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Action mutualisable BEF DEN 

Fiche action : BEF DEN 

Titre de l’action/projet : « Les mots sans chaîne, s’enchaînent » - Projet d’écriture collaborative 

Pilotes de l'action : Peggy Sterlin, Nathalie Dragée, Marie Jo Eloy 

Objectifs opérationnels du BEF correspondant: (Projet BEF) 
Merci de cocher les cases en cliquant dessus. Il est possible de faire plusieurs choix 

• Axe 1 : L'ambition pour chaque parcours 

☒ Améliorer la fluidité des parcours 

☐ Accompagner les élèves 

☐ Renouer les liens avec les familles 

• Axe 2 : Former un élève connecté et participatif 

☒ Partager les outils numériques et développer leurs usages pédagogiques 

☐ Accompagner la mise en œuvre du volet numérique des établissements 

•  Axe 3 : L'éducation dans un monde ouvert 
☐ Ouvrir l’élève et ses parents à la diversité des formations et des métiers  

☒ Décloisonner par l’ouverture économique, internationale et culturelle 

• Axe 4 : Des réseaux, des chaînes d'action au service d'une stratégie  

☒ Mutualiser les bonnes pratiques 

☒ Lutter contre le décrochage scolaire 

☒ Favoriser la persévérance, la réussite et l’insertion 
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BEF DEN 

 

Etablissement (s) et/ou Ecole(s) concerné (s):  

- Lycée J.Rostand d’Offranville, Collège J. Malaurie de Longueville sur Scie, Collège Braque et Delvincourt de Dieppe, Ecoles maternelles de 

Longueville/scie et Auffay, Ecole élémentaires de Belmesnil, Ferry-Dieppe, Anneville/Scie, la Chaussée 

Thématique(s): 
Choisir une ou plusieurs thématique (s) en cochant les cases en cliquant dessus. 
 

☒ Le travail en équipe 

☐ Les liens avec la famille et le climat scolaire 

☒ Une pédagogie adaptée et innovante (évaluation, 

différenciation compétences, accompagnement etc.) 

☒ Favoriser la persévérance scolaire 

☒ Liaisons et parcours 

Mot(s) clé(s):   
Merci de cocher les cases en cliquant dessus. Il est possible de faire plusieurs choix 

☐ Association 

☐ Circulation de l’information 

☒ Climat scolaire 

☐ Collectivités 

☒ Culture 

☐ Economie 

☐ Egalité filles/garçons 

☐ Elèves à besoin spécifique 

☐ Equité 

☒ Evaluation 

☒ Famille 

☐ Formation 

☐ Harmonisation 

☐ Information 

☒ Innovation 

☐ International 

☒ Liaison  

☒ Mutualisation 

☒ Numérique 

☐ Optimisation  

☐ Orientation 

☒ Parcours 

☐ Projet personnel de l’élève 

☐ Qualité pédagogique 

☒ Réseau 

☒ Travail personnel de l’élève 

Autre :  

☐  
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Descriptif 

Ce projet est né de la rencontre d'enseignantes voulant partager des pratiques de classe et faire du lien entre le 1er et le 2nd degré.  
Le thème retenu cette année est le climat, cela nous a paru une évidence pour poursuivre le travail engagé l’an dernier (COP 21). 
Il concerne les élèves de la maternelle au lycée. Son objectif premier est de poursuivre les liens entre les établissements du 1er et du 2nd 
degré en 2014-2015 et d’emmener d'autres écoles, enseignants, partenaires cette année. Nous souhaitons aussi donner du sens aux 
apprentissages au regard des actions menées dans les différents domaines, mais également en fonction de l'âge des élèves.  
Les objectifs visés : 
Ce projet  met en œuvre les principes du projet académique, déclinés dans le bassin d’éducation Dieppe/Eu/Neufchâtel : 
- L’ambition due aux élèves quel que soit leur parcours, par l’émergence d’actions innovantes, en appui sur un travail inter cycle et inter 
degrés ; 
- L’accompagnement de la réussite des élèves par la consolidation de l’estime de soi et le développement des compétences ; 
- Le développement des pratiques numériques ; 
- Le renforcement du niveau de culture générale des élèves; 
- une ouverture sur le monde grâce à un réseau de partenaires et d’acteurs  
 
Description de cette action : 
Ce projet d'écriture collaborative "Les mots sans chaînes, s'enchaînent", concerne 20 classes.  
 
1 - Les groupes sont constitués de 5 classes pour chaque histoire. Cette année 4 groupes sont engagés dans ce projet. Ils participent à 
une écriture d’un texte sur les 5 envois.  Mais les enseignants peuvent très bien poursuivre l’histoire au sein de leur classe. 
 
2 – Tous les groupes  ont le même incipit au départ, les contraintes à chaque passage sont les mêmes pour les 4 groupes également. 
L'objectif est de pouvoir finaliser 4 histoires qui seront totalement différentes par l'imagination des élèves. 
 
3 - Les classes pourront faire  connaissance par le biais d’un envoi (affiche, dessins, carte postale etc. au  cours de la 1ère période). 
L'envoi se fera au moins à la classe qui prend la suite de l’histoire mais l’idéal est que l’envoi se fasse vers toutes les classes 
participant au projet. L’utilisation du numérique est vivement recommandé. 
L’objectif de ce projet interdisciplinaire est de mener des actions, des échanges, des rencontres, afin de mutualiser nos compétences, 
de donner du sens aux apprentissages, à travers de réelles actions motivantes, innovantes et enrichissantes pour nos élèves. 
Cette action sera clôturée par une rencontre de toutes les classes le jour du «  village sur le climat » organisé par le lycée J. Rostand 
d’Offranville. 

 


