
challenge orthographe

défi technologique

correspondance en anglais

rallye maths

chorale commune

exposition d'arts plastiques

rencontre sportive

challenge orthographe

défi technologique

correspondance en anglais

rallye maths

chorale commune

Logiciel Tacit dans toutes les écoles et au collège.

Journée au collège avec repas, rythme des collégiens, construction de la visite au plan pédagogique  (projets travaillés en amont et en aval de la visite 

dans différentes disciplines).
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visite simple du collège 

visite avec cours dispensés 

par des professeurs des 

écoles

visite avec cours dispensés 

par des professeurs du 

collège

visite avec cours communs 

CM2-6ème

venue régulière au collège

journée au collège avec 

repas, au rythme des 

collégiens, intervention du 

CPE

Familiarisation au rythme du collège

Actions en direction des élèves Précisions

Accueil personnalisé de chaque CM2 sur deux jours  : Séances avec leur 

Utilisation d'un même outil numérique de remédiation

Action ponctuelle inter-degré

Voir exemple ci-dessous
Actions en lien avec les disciplines : la classe de 

CM2 et de 6ème participent aux mêmes actions 

sans se rencontrer

Actions en lien avec les disciplines : la classe de 

CM2 et de 6ème participent aux mêmes actions en 

coopérant (groupes mixtes CM2-6ème) 

Journée au collège, après constitution des classes, dans la classe qui sera celle de

l'élève avec : repas pique-nique pris au self, prise en charge par la Vie Scolaire, de

la pause méridienne avec proposition d'ateliers sportifs, mini EDT personnel,

rythme des collégiens, intervention du CPE, du professeur principal, d'un membre

de l'équipe de direction, des éducateurs de l'IFEP, autour d'un jeu sur le "vivre

ensemble" crée par des élèves du collège, rallye de découverte du collège. Les

classes sont réajustées, si nécessaire, selon les constats issus de cette journée.

Les projets ont été construits lors du "conseil école-collège". Présentation de

l'établissement par deux élèves ambassadeurs de 6ème. 

Exemple : Travail du "Club lecture" du collège, en partenariat avec la bibliothèque 

d'Epernon : choix de livres et lectures dans des classes de primaire ou de 

maternelle.

Synthèse des actions de liaison cycle 3

EXEMPLES



Correspondance entre des classes de CM2 et de 6ème en anglais.

Une journée d'intégration des CM2 sur EDT collège avec les professeurs de collège.

Journée portes ouvertes au collège.

Projet batucada et percussions, en lien avec le Conseil départemental (même intervenante au collège et dans une école).

Construction de monuments et de jeux.

Intervention du chef d'établissement dans les classes de CM2 dans les écoles de secteur.

Accueil des CM2 pour la réalisation de la finale du Challenge avec les 6èmes.

Avec les écoles de secteur volontaires, préparation d'une exposition commune de travaux d'élèves sur une thématique du cycle 3. Pour cette année le 

thème sera l'Objet : transformé, représenté, raconté, etc., par des productions individuelles ou collectives. Les productions seront exposées lors de la 

visite de fin d'année et montrées aux parents, ce sera l'occasion pour les élèves de voir des travaux variés sur un même thème et d'échanger.

Les écoles de secteur volontaires rédigent un article qui est inclus dans le journal du collège "le P'tit Divi", par exemple, pour promouvoir un projet de leur 

établissement. En ce moment ils vantent un morceau de chant qu'ils ont enregistré et qu'ils viendront produire au collège.

Avec les écoles de secteur volontaires préparation de morceaux de chants communs pour la fin de l'année scolaire et présentation par les CM2 de 

Pasteur de leur disque.

Les élèves de CM2 d'une école de secteur et leur professeur des écoles viennent en cours d'AP avec une classe de 6ème, afin de s'entrainer et de 

participer à un challenge de mathématiques commun. Cette année ce sera le "Triathlon des maths" avec l'école d'Ozoir le Breuil. Les semaines sans AP, 

le professeur de mathématiques se rend à l'école pour travailler avec les élèves de cycle 3 et le professeur des écoles, en vue du challenge et de 

l'harmonisation des pratiques.

Défi organisé par les enseignants (CM2 et professeurs de français) avec des échanges par mails.

Projet d'échanges entre 2 classes suite à la séance d'initiation réalisée par le professeur d'allemand dans les classes de CM2.

Projet de liaison en anglais autour d'échanges de mails en anglais.

Pour des pratiques communes, participations de classes de CM2 et de 6ème.

Pour des pratiques communes, participations de classes de CM2 et de 6ème.

Echanges entre CM2 et délégués de classes de 6èmes : questions/réponses sur la vie au collège.

Présentation dans les écoles ; organisation de tests de sélection.

Tous les CM2 et 6èmes.

Suivi des élèves à besoins particuliers avec le RASED (axe éducatif).

Suivi des élèves à besoins particuliers (axe pédagogique).

Visite du collège avec les parents lors des portes ouvertes.

Projet de liaison en mathématiques autour de la géométrie (échanges par mails sur des programmes de construction).

Les élèves de CM2 viennent au collège une fois pour s'entrainer en équipe mixte, une fois pour participer au concours. Cette année on participe au 

"Challenge d'orthographe", au "Défi lecture" et au "Prix écolire".

La professeure d'allemand est passée dans toutes les écoles présenter l'allemand pour les élèves qui souhaiteraient s'inscrire en "bilangue de 

continuité".

Entre des élèves de 6ème et 2 classes de cycle 3.

Avec les CM2 de St Arnoult - Chuisnes - Courville - Ste Marie.

Préparation d'une exposition d'arts plastiques cycle3

Rédaction d'articles par les CM2 pour le journal du collège

Préparation de morceaux de musiques à chanter en commun

Participation d'une classe de CM2 à l'AP mathématiques en 6ème et co-

intervention du professeur de mathématiques et du professeur des 

écoles en CM1/CM2

Correspondance en anglais

Education musicale

Rencontres de fin d'année

Section foot 

Concours sur le lexique

Expérimentation en SVT

Défi lecture

Participation en binôme (une classe de CM2  et d'une classe de 6ème) à 

des challenges commun autour des lettres

Présentation de l'allemand

Triathlon des maths

Mise en place d'un cahier de recherche CM2/6ème

Semaine des langues (questionnaire Mme Ferant)

PPRE passerelle

Cellule de veille

Portes ouvertes

Projet crayon-cahier-Géogebra

Correspondance en anglais

Challenge départemental calcul mental

Triathlon départemental des maths

Ecriture d'un conte à plusieurs mains (échanges entre classes de CM2 et de 6ème).

Accueil des CM2 pour un concours autour d'un lexique commun travaillé avec les 6èmes.

Accueil des CM2 par le professeur de SVT dans sa salle pour la mise en place d'un protocole d'expérimentation.

Technologie : construction

Présentation du collège et questions/réponses élèves

Accueil des élèves et de leurs parents

Intégration des élèves de CM2 en classe de 6ème

Challenge Orthographe

Projet Allemand

Production d'écrits



Précisions
TACIT, ROLL

Stages inter-degrés

Harmonisation des pratiques (Dans le cadre du cycle 3, travail sur le programme de français (fin juin 2016) et sur ceux des sciences (septembre 2016).

Travail sur les progressions (français, mathématiques, histoire/géo/EMC, anglais…) autour des nouveaux programmes du cycle 3.

Rencontre d'enseignants en vue de la mise en place de co-enseignements, visites croisées ( possible : Le professeur des écoles est remplacé au sein de

sa classe, grâce au dispositif "plus de maitres que de classes").

Portes ouvertes

Actions en direction des parents

Inscriptions

Semaine du "vivre ensemble"

Réunion de parents

Précisions

en juin N-1 au collège.

En lien avec le réseau parentalité, les écoles, les crèches, les accueils de loisirs.

Accueil des parents d'élèves par la Direction le jour de la rentrée ou la veille, en soirée.

Accueil en N-1 (avec ou sans inscription dans la foulée).

Réunion dans les écoles de secteur.

Réunions communes CM2-6ème sur un sujet précis.

Le collège ouvre ses portes aux futurs parents de 6ème.

Les enseignants, aidés par des élèves volontaires de 6ème,  présentent leurs disciplines de façon ludique comme, par exemple : une recette de cuisine 

en espagnol (avec dégustation), des sketches en anglais, des expériences en sciences expérimentales, des jeux mathématiques, etc.

communication

Accueil des parents à la pré-rentrée

Réunion des parents avec des partenaires

Invitation des parents des écoles de secteur et les parents de 6éme du 

collège à une information sur l'usage de l'Internet animée par la BPDJ

Présentation du collège, des partenaires. 

Intervention suivant leurs disponibilités de partenaires extérieurs (MDA…) associations de parents d'élèves, BPDJ. 

Invitation des parents des écoles de secteur et les parents de 6éme du collège à une information sur l'usage de l'Internet animée par la BPDJ.

Information en soirée avec une large place laissée aux questions et à l'échange.

Plaquette de présentation du collège à destination des parents.

Présentation de la bilangue de continuité dans les écoles primaires.

Site du collège (mise en ligne d'informations sur le collège, les inscriptions, les fournitures, …).

Accueil des professeurs des écoles de secteur qui le souhaitent en 

cours

Proposition de mise à disposition d'une salle informatique pour utiliser 

plus facilement l'outil commun au réseau REP D'Col

Commission de liaison Trois réunions par année : PPRE passerelle, échange d'informations sur les élèves, composition des classes de 6ème.

Le professeur des écoles est remplacé au sein de sa classe, grâce au dispositif "plus de maitres que de classes", et est accueilli une demi-journée par

les professeurs des matières qu'il souhaite voir en cours en collège. Pour cette année, cours de sciences et d'histoire/géographie/EMC.

Si l'école de secteur la plus proche le désire, les professeurs des écoles de CM2 et CM1/CM2 peuvent être accueillis au collège avec leurs élèves pour 

travailler sur l'outil D'Col.

Création d'une liste de diffusion

Une journée de Conseil Ecoles/Collège pour un travail en commun (1er 

degré et 2nd degré) sur les points suivant s -----> 

Invitation des enseignants du 1er degré à participer aux conseils de 

classes de 6ème et invitation aux enseignants de 6ème à participer aux 

conseils de cycle 3

Bilan des PPRE de l'année et mise en œuvre des nouveaux PPRE pour 2017-2018.                                                                                                                                                                               

Bilan des projets de l'année passée et préparation des actions pour l'année suivante.                                                                                                                                                                 

"Montage" des classes de 6ème.

Participation des professeurs des écoles à la validation du socle.

Liste de diffusion d'information entre le collège et les écoles de secteur.

Actions en direction des enseignants

Formation commune 

Echanges de pratiques 



Précisions
Travail d'échanges sur les actions conduites sur le territoire.

Une représentation commune avec l'école d'Ozoir : les élèves ayant été formés par la même intervenante financée par le Conseil Départemental.

Pour créer des outils communs à la circonscription et au collège, pour les commissions de liaison et le suivi des élèves.

Rencontre sportive CM2/6éme en lien avec la journée de l'olympisme le 23 juin ; autre journée sportive commune dans l'année.

AUTRES
Réunion entre toutes les équipes de direction d'une circonscription et 

l'IEN de la circonscription

Comité de pilotage du réseau REP +

Pôle médico social

Commission inter-degrés sanitaire et sociale

Spectacle percussions Brésiliennes CM2/6éme

Atelier lecture 

Orchestre au collège 

Réflexion commune sur l'évaluation

Année du sport scolaire

Journée sportive 

Echange élèves de 6ème et de cours préparatoire (documentaliste).

Concert d'instruments à vent devant les CM2 (école de musique et professeur d'éducation musicale).

Equipes éducatives inter-degré réalisées au collège dès le mois de juin si nécessaire. 

Deux réunions: préparatoire à la rentrée des 6èmes (juin) et bilan du 1er trimestre des élèves entrants en 6ème.

Des réunions de régulation, préparation de l'évaluation du projet de réseau.

Jeudi 8 juin, élèves du collège et des CM2 du secteur.

Allemand enseigné en CM2 par le professeur du collège. 

Suivi des élèves de CM2

Allemand de continuité 


