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PARIS – ICrEA : Améliorer l’attention collective au collège
par l’improvisation conjointe en danse –
Collège Robert Doisneau, 75 020

Présentation
n

Le modèle Word de fiche qui suit est un outil destiné aux porteurs de projet pour
structurer et présenter leur projet dans Innovathèque.
Son utilisation rendra plus simple la saisie ultérieure dans Innovathèque, la structure
des informations étant identique.
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QUOI ?
Titre *
ICrEA : Améliorer la qualité de l’attention collective au collège par l’improvisation conjointe en danse
Eviter les sigles, les termes trop généraux, les indications d’établissement ou d’année scolaire. 120 signes maximum.
Exemple à suivre : « Prête-moi ta voix-Dys-moi ton livre » ou « Fabulis 3.0 : un laboratoire pour l’école inclusive »
A éviter : « Classes coopératives » ou « Concours de poésie au collège ».

* : champ obligatoire
C’est innovant ! [champ texte]*
Ce projet transdisciplinaire, impliquant tous les enseignants et les élèves d’une classe de 4e, développe
et teste un nouveau dispositif basé sur l’improvisation conjointe en danse pour étudier et renforcer la
qualité de l’attention des élèves, nécessaire à la fois à tout apprentissage individuel et à l’amélioration
du climat scolaire.
L’improvisation conjointe se vit comme une pratique artistique centrée sur l’engagement corporel et
l’accordage avec autrui. Afin de tester son impact sur des compétences cognitives et affectives et sur
les dynamiques intersubjectives dans la classe, une expérimentation à la fois scientifique et artistique est
menée sur 2 années in situ.
Chaque année comporte une longue période de pratique régulièrement évaluée suivie d’une
performance publique ainsi que des temps de regroupement des enseignants, danseurs et chercheurs
en communauté de pratiques. L’occasion pour tous de se rencontrer, réfléchir, questionner, éprouver
d’autres manières de faire ensemble.
Décrire en quoi consiste l’action et comment elle modifie les pratiques habituelles.
Pour des raisons d'affichage, le texte ne doit pas commencer par "Parce que..." ou "Car...", mais il doit présenter directement l'action.
Eviter les propos généraux, trop vagues, qui ne décrivent pas l’action ou ne mettent pas en lumière ce qui la différencie profondément des
modes de fonctionnement ordinaires. Champ texte, 1000 signes maximum
Visuel*
Photos, illustrations ou vidéos (formats admis : jpg, png, mp4, mov, avi, mpeg). Choisir un format paysage d'une largeur minimale de
800 pixels.
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☐ Expérimentation ?
L’action est-elle menée dans le cadre d'une expérimentation (article L. 401-1 du code de l’éducation) ?
☐ Lien avec la recherche ?
A travers le projet ICrEA (Improvisation Conjointe dansée comme dispositif pour le Renouvellement de l’Écologie
de l’Attention au collège), le CNRS et l’Université Paris 8 pour le compte du laboratoire SFL et le collège
Doisneau ont choisi de se rapprocher pour mener un projet plaçant au centre la question de l’attention des
élèves. L’échec scolaire trouve en partie sa source dans les diverses formes de déficits attentionnels.
La pratique de l’improvisation conjointe en danse peut-elle constituer un socle à partir duquel les élèves
potentialiseraient leurs capacités et les qualités d’attention et d’écoute nécessaires à tout apprentissage ?
L’utilisation des outils venant des sciences cognitives et des sciences humaines permettent de suivre et d'évaluer
l'impact de cette intervention.
Exemples de protocoles de mesures utilisés : https://labodanse.org/ICI_demos
Voir
la
présentation
de
la
recherche,
https://fr.padlet.com/agnespernet/23uh09zdn0t6

la

convention

de

partenariat

et

annexes

–

Décrire succinctement le lien avec la recherche en 1000 signes. maximum.(nom du laboratoire, discipline concernée…)
Quel(s) thèmes(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous

X

Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales,
entreprises, etc.)

X

Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements

X

Consolidation des apprentissages fondamentaux

X

Décrochage scolaire

X

Ecole inclusive

X

Education à l’art et à la culture

X

Education à la citoyenneté
Education à la santé
Education au développement durable
Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique

X

Evaluation des élèves

X

Formation tout au long de la vie des enseignants
Lutte contre les discriminations

x

Lutte contre les inégalités
Numérique à l’école
Orientation
Ouverture de l’école à l’international
Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements)

X

Réussite scolaire en éducation prioritaire

Quel(s) dispositif(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous
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Accompagnement personnalisé
x

Actions et projets éducatifs

x

Alliances éducatives
Ateliers Ville-santé
Chorale
Classes à horaires aménagés
Classes/sections internationales ou binationales
Classes média ou PEM
Clauses sociales
Coins nature
Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté
Commémorations
Concours académiques, nationaux ou internationaux

Quelle(s) matière(s) ?
e
Toutes les disciplines programmées en 4 : EPS, mathématiques, lettres, anglais, espagnol, technologie,
physique-chimie, SVT, arts plastiques ; professeur documentaliste, vie scolaire.

Quelle(s) compétence(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une
langue régionale (ou une deuxième langue étrangère)
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et
informatiques
X

Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps

X

Les méthodes et outils pour apprendre

X

La formation de la personne et du citoyen
Les systèmes naturels et les systèmes techniques
Les représentations du monde et l’activité humaine

Document pdf (indiquer le titre) ou lien hypertexte : possibilité d’ajouter un fichier de présentation
Voir l’ensemble des documents attachés au projet sur le padlet à l’adresse suivante :
https://fr.padlet.com/agnespernet/23uh09zdn0t6

4

Innovathèque

Modèle de fiche

QUI ?
C’est innovant [champ texte]
Le projet ICrEA regroupe pédagogues, danseurs et scientifiques travaillant ensemble dans une
communauté de pratiques née de la rencontre entre le collège et le projet ICI. Ce dernier projet
regroupe, depuis 2016, des artistes, philosophes et neuroscientifiques qui construisent un protocole de
recherche hors laboratoire par le moyen de l’improvisation conjointe.
Les enseignants volontaires du collège ont choisi de s’engager avec une classe de 4e pour la rentrée
2018. Les emplois du temps ont été adaptés afin de permettre à tous de participer aux 14 demijournées et à la semaine d’ateliers. Tous les enseignants de la classe sont impliqués, rejoints par d’autres
membres de l’équipe éducative également intéressés.
Les 2 premiers week-end de regroupement, ouverts aux familles des membres de l’équipe, ont déjà
permis des transformations notables dans les relations, représentations et pratiques de chacun, tout en
soudant le groupe. De premiers bénéfices s’en ressentent sur le climat scolaire.
Mettre en relief en quoi l'action menée est innovante en raison des acteurs qui y participent Champ texte, 1000 signes maximum

L'équipe*
Indiquer les personnes directement impliquées dans la conception ou la mise en œuvre de l'action. Elles pourront participer à la
rédaction de cette fiche :
Académie de Paris
Tous les enseignants de la classe de 4e:
JOUFFROY Charli, professeur d’EPS (coordonnateur du projet)
BAUDONNE Anne Professeur de lettre (suivi du projet)
DASINI Caroline, professeur de mathématiques
SIMCIK Emeline, professeur d'anglais
VALOGNES Karine, professeur de technologie
BROSSARD Pascale, professeur d'espagnol
TRUCHET Pierre, professeur de sciences physique et chimie
ROUSSEAU Sabrina, professeur de SVT
DE BARDON DE SEGONZA Camille, professeur d’arts plastiques
ROBAGLIA Kristel, professeur documentaliste
BOURGOU Najoua, Conseillère principale d’éducation (CPE)
SALLES Margot, assistante d’éducation (AED), professeur diplômée en danse contemporaine
Ainsi les enseignants des autres classes intéressés par le projet et les membres de l’équipe éducative au
sens large (invités aux séances et regroupements lors des week-ends)
Les partenaires
Une liste de partenaires, avec le nom de la structure partenaire, l’adresse du site internet, son rôle dans l’innovation (champ
obligatoire), nom, prénom, fonction, adresse mail, téléphone, dates de début et de fin de partenariat.
n

Laboratoire SFL UMR 7023 CNRS/Paris 8
59 rue Pouchet Paris 75017
asaf.bachrach@cnrs.fr
date du : 01/09/2018 au 31/07/2019 (reconductible en 2019/2020)
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BACHRACH Asaf, chercheur, porteur du projet
COUTTE Alexandre, maître de conférences, évaluation des capacités interactionnelles
GAUDEAU Matthieu, enseignement en danse et développement du dispositif
LUTES Clint, enseignement en danse et développement du dispositif
KALAYDJIAN Juliette, psychomotricienne, stage de recherche, accompagnement du processus
BARRET Léa, éducatrice spécialisée, accompagnement du processus
Voir annexe 2 : https://fr.padlet.com/agnespernet/23uh09zdn0t6
Les participants
Nombre d'académies

1

Nombre d’établissements

1

Nombre de classes

1 en 18/19

Nombre d’élèves

25 en 18/19
50 en 19/20
10

professeurs

de la classe : 5
Nombre d’enseignants

d’autres
classes

–

de

manière
ponctuelle
Nombre de participants autres

3
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OÙ ?
C’est innovant
Le parcours Danse dans lequel s’inscrit le projet ICrEA touche l’ensemble des élèves du REP Doisneau.
Les élèves des 4 écoles maternelles, des 3 primaires et du collège sont initiés à la pratique de la danse,
impliquant de nombreux partenaires installés sur le territoire politique de la ville Belleville-Amandiers, 20e
(Fabrique de la Danse, Conservatoire du 20e, Regard du cygne, Compagnie L’Eclaboussée).
Dans un premier temps, il s’agit de développer, au collège, des outils en collaboration avec tous les
acteurs du projet (élèves, professeurs, scientifiques et artistes en interaction) puis dans un 2nd temps, de
les mettre à l’épreuve dans le cadre d’une représentation dans un espace public de Paris choisi par les
élèves.
Dès le début du projet, professeurs, scientifiques et artistes se retrouvent en communauté de pratiques
lors de week-end à la ferme (dans le 77).
Mettre en relief en quoi l'action menée est innovante du point de vue du lieu où elle est menée, du type d'établissement, du contexte, du
territoire, etc. Champ texte, 1000 signes maximum

Le ou les niveaux : Cocher dans le tableau ci-dessous
Ecole maternelle
Ecole élémentaire
x

Collège
Lycée
Post-Bac
CFA

La ou les classes*
Une classe de 4eme, au sein du réseau d’éducation prioritaire Doisneau
Le ou les départements *
Paris
Le ou les établissements*
Collège Robert Doisneau (75 020)
Son UAI
0754355B
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Pourquoi ?
Problème identifié [champ texte]*
Pour l’équipe pédagogique du collège (REP), les importantes difficultés rencontrées par leurs élèves, sur
les plans scolaire, affectif et relationnel, prennent une forme de déficit attentionnel à la fois individuel et
collectif.
L’improvisation conjointe, par son approche corporelle à la fois artistique, somatique et interactionnelle,
s’appuyant sur toutes les formes de perceptions et de langages individuels (imaginaire) et partagés
(gestualité, mimétisme, émotionalité, sensorialité, langage verbal), pourrait-elle aider les élèves dans
leurs apprentissage et leurs enseignants à éprouver, réfléchir et expérimenter ensemble d’autres
manières de faire ?
Du point de vue de la recherche en psychologie sociale, les études de l’intersubjectivité rencontrent de
fortes limites en contexte classique de laboratoire lequel ne prend pas en compte l’interdépendance
dynamique entre l’environnement et les sujets d’étude. Le collège offre cette possibilité.
Décrire ce qui vous a poussé à imaginer et à mener cette action. 1 000 signes maximum.
Indicateur(s) quantitatif(s)
Comment le problème se mesure-t-il ?

Les outils d'évaluation font partie de la composition interne du projet. L'impact de l'improvisation dans la danse sera mesuré
à l'aide d'une approche multi-niveaux qui combinera des mesures quantitatives (caméras de profondeur, accéléromètres),
suivi des mouvements oculaires, rapports subjectifs, évaluations cognitives et questionnaires cliniquement validés.
Voir détail dans l’annexe 1 : https://padlet.com/agnespernet/23uh09zdn0t6
Effets attendus sur les acquis des élèves et les pratiques des enseignants :
- Meilleure compréhension du fonctionnement attentionnel individuel (Lachaux) et meilleure compréhension des
mécanismes de l’attention conjointe (Depraz) et des possibilités de régulations intersubjectives.

Ø

Indicateur* : Flexibilité et sélectivité attentionnelle

Ø

Périodicité : 3 dates d'évaluation

Ø

Source : jeu tablette customisé

Ø

Date d’observation : 17 janvier 2019 (1ère évaluation)

Ø

Valeur initiale* :

Ø

Indicateur* : impact des factures sociales sur la vigilance

Ø

Périodicité : 3 dates d'évaluation

Ø

Source : jeu tablette customisé

Ø

Date d’observation : 17 janvier 2019 (1ère évaluation)

Ø

Valeur initiale* :

- Impact sur les compétences relationnelles, ambiance de la classe, qualité des échanges, coopération et
empathie. Amélioration du climat scolaire (fonctionnement du groupe classe)
Ø

Indicateur* : capacité de synchroniser avec un/des partenaire/s

Ø

Périodicité : 3 dates d'évaluation

Ø

Source : jeu tablette customisé

8

Innovathèque

Ø

Date d’observation : 17 janvier 2019 (1ère évaluation)

Ø

Valeur initiale* :
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- Impact sur la créativité : reconnaître et développer les formes émergentes dans l'interaction (Improvisation
conjointe) :
Ø

Indicateur* : créativité individuelle et collaborative

Ø

Périodicité : 3 dates d'évaluation

Ø

Source : Jeu tablette customisé

Ø

Date d’observation : 17 janvier 2019 (1ère évaluation)

Ø

Valeur initiale* :

Ø

Indicateur* : coordination motrice et créativité collective en mouvement

Ø

Périodicité : 3 dates d'évaluation

Ø

Source : jeu d’improvisation collective en danse mesuré avec des capteurs inertielles

Ø

Date d’observation : 17 janvier 2019 (1ère évaluation)

Ø

Valeur initiale* :

- impact sur l’engagement scolaire :
Ø

Indicateur* : taux d'absentéisme de la classe

Ø

Périodicité : Trimestrielle

Ø

Source : vie scolaire

Ø

Date d’observation :

Ø

Valeur initiale* :

Ø

Indicateur* : nombre de retards des élèves de la classe

Ø

Périodicité : Trimestrielle

Ø

Source : vie scolaire

Ø

Date d’observation :

Ø

Valeur initiale* :

Ø

Indicateur* : Nombre de mises en garde travail et conduite proposées en conseil de classe

Ø

Périodicité : Trimestrielle

Ø

Source : données établissement, vie scolaire

Ø

Date d’observation* : 7 décembre 2018 (conseil de classe)

Ø

Valeur initiale* : 10 (4 pour la conduite, 3 pour le travail, 3 pour le travail et la conduite)

Ø

Indicateur* : Nombre de récompenses (encouragements, compliments, félicitations)

Ø

Périodicité : Trimestrielle

Ø

Source : données établissement

Ø

Date d’observation* : 7 décembre 2018 (conseil de classe)

Ø

Valeur initiale* : 11 (1 compliment, 6 encouragements, 4 félicitations)

Indicateur(s) qualitatif(s) [champ texte]
Si le champ "indicateur quantitatif" ne peut pas être renseigné (absence de chiffres), proposer un indicateur qualitatif ci-dessous (exemple
: dégradation du climat scolaire, démotivation, violence, etc.)
- Impact sur les compétences relationnelles, ambiance de la classe, qualité des échanges, coopération
et empathie. Amélioration du climat scolaire (fonctionnement du groupe classe)
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Toutes les séances sont enregistrées en vidéo à des fins d’observation, d’analyse et de recherche et
comme support d’échanges au sein de la communauté de pratiques.
Lors des 3 dates d’évaluation, sont mis en place des entretiens individuels avec les élèves et les
enseignants ainsi que des temps de discussion avec les élèves en petite groupe.
Juliette Kalaydjian (stage recherche) réalise le suivi des ateliers de danse et propose une grille
d’évaluation subjective.

Champ texte, 1000 signes maximum

Sources d’inspiration externe
Ø
Ø
Ø

Lachaux, Jean-Philippe. Le cerveau attentif: contrôle, maîtrise et lâcher-prise. Odile Jacob,
2011.
Citton, Yves. Pour une écologie de l'attention. Le Seuil, 20
Depraz, Natalie. Attention et Vigilance: À la Croisée de la Phénoménologie et des Sciences
Cognitives. Paris, France: Puf, 2014.

Voir annexe 2 : https://fr.padlet.com/agnespernet/23uh09zdn0t6
Sources d’inspiration interne
Ø

☐ Fiche Innovathèque :

Ø Projet ICI (labex arts H2H)
Himberg, T., Laroche, J., Bigé, R., Buchkowski, M., & Bachrach, A. (2018). Coordinated interpersonal
behaviour in collective dance improvisation: the aesthetics of kinaesthetic togetherness. Behavioral
Sciences, 8(2), 23.
Ø

Au sein du REP Doisneau

Le projet ICrEA s’inscrit dans un parcours Danse particulièrement riche ayant donné naissance à de
nombreux projets avec différents partenaires sur l’ensemble REP Doisneau :
•

Parcours

Danse :

Conservatoire

du

20e/

Regard

du

Cygne/Fabrique

de

la

Danse/Association Danse en Seine (2017/2018/2019)Le projet « De la danse à l’école des Amandiers et au collège Robert Doisneau » a été
lauréat au Budget Participatif de la Ville de Paris, permettant ainsi au projet d’équipement
de remporter les 60 000 € nécessaires pour l’installation d’un plancher danse dans les deux
établissements scolaires
http://www.lafabriquedeladanse.fr/2017/parcours-danse/fabrique-de-dansepartenaires-laureats-budget-participatif/
•

Ecole des Amandiers (toutes les classes)/ Robert Doisneau (2 classes de 6e) et La Fabrique
de la Danse – 2017/2018 :
« Touche le ciel »
http://www.lafabriquedeladanse.fr/2017/parcours-danse/touche-le-ciel-nouveauprojet-de-sensibilisation/
« Les pieds sur terre »
http://www.lafabriquedeladanse.fr/2018/parcours-danse/les-pieds-sur-terre-la-2ndeedition-du-projet-danse-et-nouvelles-technologies-commence/

•

Collège Doisneau (classe de 3e5)
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« Une minute de danse par Jour », Nadia Vadori-Gauthier au collège avec les 3e (2017)
https://vimeo.com/237065236

QUAND ?
Indiquer la date du début de l'action et la date, même prévisionnelle, de sa fin.
Date de début*

Date de fin*

Septembre 2018

Juin 2019 (reconductible jusqu’en juin 2020).

COMMENT ?
Vous pouvez ici détailler la mise en œuvre de votre action en précisant les moyens humains, matériels
ou financiers dont vous avez bénéficié.
C’est innovant ! [champ texte]
L’objectif est d'améliorer la qualité des relations dans la classe, renforcer l’attention des élèves,
développer leur créativité et soutenir leurs pratiques scolaires. Les artistes travaillent avec la classe une
semaine en décembre 2018 et 3 h/semaine pendant 14 semaines pour la préparation d’une
performance.
Pour évaluer l’effet de l’improvisation conjointe sont développés des outils écologiques innovants afin
de mesurer les dimensions cognitives et kinesthésiques de l’attention chez les élèves et de la qualité de
leurs interactions. L'élaboration de protocoles qualitatifs et quantitatifs est réalisée en collaboration
étroite entre chercheurs, artistes, enseignants et élèves.
L’évaluation intervient au cours de 3 séances de 3 heures en janvier, mars et juin, comprenant : une
entrevue personnelle, une conversation en groupe, 3 jeux sur tablette, une séquence d’improvisation
en danse guidée par les artistes pendant laquelle le mouvement est mesuré en utilisant des montres
connectées.
Mettre en relief en quoi l'action menée est innovante dans ses modalités de mise en œuvre. 0/1000 signes maximum.
Moyens mobilisés
Ø Ressource* (tablettes, HSE, Assistant…) : équipe de recherche du
Ø Type (humain, matériel, financier)
Ø Volume : 5, 10%
Ø Pièce jointe possibles
Ø Lien
1.

Laboratoire SFL UMR 7023 CNRS/Paris 8
2 chercheurs
labodanse.org/ICI_demos
Moyens financiers alloués à la recherche : 50000,00€ : dotation de la fondation
Carasso
Voir Convention de recherche sur https://padlet.com/agnespernet/23uh09zdn0t6

2.

Collège : moyens pris sur la dotation dotations : 0,5 IMP pour la coordination, 1 HSA
pour les heures supplémentaires effectuées lors des ateliers

3.

Cardie : dotation : 2 HSA pour les coordonnateurs du projet, accompagnement par
une chargée de mission
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Modalités de mise en œuvre* [champ texte]
Sept-nov 18 :
- mise en place de concertations régulières
- temps de regroupement : 2 week-ends à la ferme au 1er trimestre (un 3e au 2e trimestre) où
enseignants, CPE, professeur documentaliste, assistant d’éducation, artistes, chercheurs, expérimentent
l’improvisation conjointe, affinent les protocoles de recherches, travaillent les liens avec les
enseignements et l’interdisciplinarité (les familles sont invitées)
Déc 18 :
les 24 élèves de 4e

et tous leurs enseignants participent à la semaine « workshop » avec l'équipe

d'artistes, de scientifiques et d'ingénieurs en informatique de l'ICREA. Les ateliers d'improvisation
incluent, outre la pratique de danse, le pilotage d'expériences cognitives, des mesures sur l’affectivité,
des mesures de mouvements cinétiques et oculaires pendant la danse. Ces mesures sont basées
principalement sur les protocoles développés lors du projet ICI (2016-2018).
Cette action comprend également une composante importante : la rétroaction subjective par le biais
d'entrevues, de questionnaires et de discussions de groupe.
Janv-Juin 19 :
- 13 ateliers (une 1/2 journée banalisée par semaine avec réorganisation complète des emplois du
temps) pendant lesquels élèves et enseignants travaillent l’improvisation avec les pédagogues de la
danse. La formation est précédée, intercalée et suivie de séances d'évaluation afin d’identifier l'impact
sur l'attention et sur la réussite scolaire des élèves et d’évaluer leur expérience subjective.
- 14e séance : rencontre avec une compagnie de danse dans un théâtre.
- 21Juin 19 : performance collective d'improvisation en danse dans un espace public intérieur et/ou
extérieur choisi par les élèves. Les élèves pourront ainsi redécouvrir leur ville et ses habitants en tant
qu’acteurs de la performance.

Ils pourront inviter les adultes co-acteurs (enseignants, danseurs,

chercheurs) à parcourir cet espace public.
Décrire concrètement comment vous avez mis en œuvre votre action. 0/2000 signes maximum
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QUEL BILAN ?
Modalités d'évaluation ?
● ☒ Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique
● ☐ Évaluation interne à l'Éducation nationale
● ☒ Évaluation par des chercheurs,
● ☐ Autre évaluation (par des associations, des consultants…)
Evaluation de l’intervention :
-

3 sessions d’évaluation de 3 heures (avant l’intervention, après la 6e semaine et

après la 12 e semaine)
-

Retour des enseignants / chercheurs / artistes (par rapport à leur vécu et par rapport

aux élèves)
-

Outils d’évaluation développés par l’équipe du projet en phase I et tout au long de la phase II
(questions de la temporalité de l’évaluation et de comment évaluer d’une autre manière)
Ajouter un document : PDF, docx, xlx, ppt
Voir Annexe 1 Intervention et évaluation : https://padlet.com/agnespernet/23uh09zdn0t6

Résultats : projet en cours : pas encore de résultats
Indicateur(s) quantitatif(s) (le tableau n’apparaît que si des indicateurs quantitatifs ont été renseignés dans la rubrique « Pourquoi
?»
Actualiser ici la valeur des indicateurs définis dans la page Pourquoi ? afin de rendre compte de leur évolution.
Indicateur

Valeur initiale

Date initiale

Valeur finale

Date finale

Flexibilité et sélectivité attentionnelle
impact des factures sociales sur la
vigilance
capacité de synchroniser avec un/des
partenaire/s
créativité individuelle et collaborative
coordination motrice et créativité
collective en mouvement
taux d'absentéisme de la classe
nombre de retards des élèves de la
classe
Nombre de mises en garde travail et
conduite proposées en conseil de
classe
Nombre de récompenses
(encouragements, compliments,
félicitations)
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Indicateur(s) qualitatif(s) [champ texte]
Constat initial (automatiquement récupéré de la rubrique « Pourquoi ? »
Constat final* (à partir du moment où le champ « Indicateur(s) qualitatif(s) a été renseigné dans la rubrique « Pourquoi ? », il devient
obligatoire dans la rubrique « Comment », indicateur(s) qualitatif(s)).
La première séance d’évaluation aura lieu le 17/01/2019, aucun résultat n’est encore disponible.
Toutefois, le travail réalisé avec les enseignants, en amont de la rencontre avec la classe (notamment
lors des 2 week-ends de regroupement) a produit des effets intéressants. Les enseignants font de
nombreux retours sur leur propre pratique (auto-observation de leurs réactions face à des tensions dans
leur classe, autocritique, remise en question de leur manière de faire, échanges avec les autres
enseignants de la classe autour de situations particulières)
Indiquer toute évolution de l'information qualitative fournie précédemment, dans la rubrique "Pourquoi ?". 0/1000 signes maximum.
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ET APRèS ?
A retenir
En cours d’expérimentation

Indiquer les effets principaux de l'action. 1 000 signes maximum.
Diffusion
Indiquer les supports qui ont permis de valoriser l'action.
Titre
Type : texte (article, revue, livre), support audio/vidéo, conférence, séminaire, journée.
Pièce jointe
Lien
Date
Représentation le 21/06/2019 dans un (ou plusieurs) espaces publics (intérieurs/extérieurs)
Participation à la journée académique de la Cardie en Sorbonne (07/06/2019)
Organisation d’un Colloque international a la fin du projet
Communications dans des colloques scientifiques en France et a l’international
Communications aux professionnels de l’éducation

Observation

1 000 signes maximum.
Suites de l’action [champ texte]
L’action se poursuit en 2019/2020 et selon les résultats pourraient s’étendre à d’autres classes.
À long terme, construire des dispositifs de formation initiale et continue des enseignants.
Indiquer si le périmètre de l'action s'est élargi, et si elle a eu des suites au sein de son établissement d'origine ou à l'extérieur (essaimage).
1 000 signes maximum.
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