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La co-intervention, qu’est-ce que c’est ?
• Les dénominations, comme les pratiques, sont
variées : co-enseignement, co-intervention, coanimation, co-disciplinarité, inter-disciplinarité, coobservation, travail en doublette, décloisonnement,
etc. Les termes de « co-animation / co-intervention »
paraissent les plus appropriés pour rendre compte
de la diversité de ces modalités de travail.
• Ces formes de travail collectif, de plus en plus au
centre du métier, permettent d'interroger la façon dont
on peut « faire classe » aujourd'hui, en particulier
pour les élèves qui se trouvent, ou risquent de se
trouver, en difficulté. Le souci de favoriser la réussite
scolaire de tous renvoie à une éthique
professionnelle : le principe de l'éducabilité de
chaque élève et la nécessité de prendre en charge,
dans l'institution même, les difficultés
d'apprentissage. C’est ce qui a présidé à la création
des RAR en 2005, mis en place à la rentrée 2006.
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Quel intérêt ?
• L'intérêt de la présence d'un autre adulte dans la classe joue
sur plusieurs registres. Les pratiques les plus fréquentes
organisent différentes modalités de regroupement et de prises
en charge des élèves.
• Les pratiques de co-animation favorisent ainsi la mutualisation
des compétences professionnelles et s'appuient sur de
nouvelles aptitudes, comme par exemple la capacité à
organiser autrement, avec d'autres, son travail.
• Au-delà de ces formes de collaborations, le travail conjoint
offre aussi la possibilité de développer des compétences
professionnelles grâce à des dispositifs d'observation
mutuelle entre enseignants ou, en amont des interventions, à
une co-élaboration des situations d'apprentissage.
• Il peut également être l'occasion d'une observation fine des
élèves, d'analyse de leurs modes d'apprentissages, des
sources d'erreurs, afin de leur apporter une aide et un soutien
plus pertinents.
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Quel intérêt pour les adultes ?
C’est l’occasion d’échanges :
• sur les difficultés rencontrées (et un moyen d’en avoir une
meilleure perception),
• sur la manière de surmonter ces difficultés,
• sur les objectifs à atteindre (pour l’élève comme pour
l’enseignant),
• sur les aménagements à mettre en place dans le cadre de la
différenciation pédagogique.
• Dans une même discipline, cela permet des échanges et des
partages en situation d’action sur les pratiques dans la discipline
: la place des élèves, les situations d’apprentissage
envisagées...
• Pour des enseignants de disciplines différentes, cela permet
aussi des échanges et des partages en situation d’action sur les
pratiques et les méthodes engagées.
(38 CEPEC COLLEGISSIME N°16 – Décembre 2005)
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Le bénéfice pour les enseignants :

• Dans tous les cas cela élargit le regard que
l’on peut porter sur les élèves pour une plus
grande cohérence des adultes sur les attentes
et les exigences posées.
• Cela modifie le regard porté sur la classe
hétérogène et permet d’ouvrir les pratiques à
des expériences « innovantes » en situation
sécurisée par la présence d’un deuxième
collègue.
• Dans la durée cela enrichit les pratiques de
classe et permet une diversification des
activités habituelles.
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Le bénéfice pour les élèves en difficulté :
un moyen :
• de mieux comprendre les enjeux du travail
proposé,
• de participer aux activités qui sont proposées
à tous,
• de comprendre comment les aborder,
• de permettre la réussite et le transfert,
• d'éviter d'être « stigmatisé ».

S. JUSTOME, IA IPR référent RAR

6

et pour les élèves en général :
•

•
•

•
•

•

Vivre, réapprendre pour certains, ce que c’est que d’être
engagé dans une activité intellectuelle de compréhension. Le
contexte est différent de la situation frontale « un professeur,
des élèves » où la facilité de suivre un questionnement préparé
peut éviter de se questionner vraiment.
pour des élèves très décrocheurs redécouvrir la possibilité d’être
accaparé par une activité scolaire, retrouver quelques repères,
vivre une séance d’apprentissage positive et tonique.
pour les élèves « fonceurs », se confronter à des activités qui,
sans être difficiles, sont moins évidentes, sortir d’une logique «
d’application », donner la pleine mesure à son potentiel, porter
un autre regard sur d’autres camarades qui, en situations moins
standardisées, peuvent « casser » la hiérarchie installée.
Se former au travail de groupe, à l’écoute mutuelle, au respect
de l’autre, à l’entraide.
Prendre conscience de ses besoins et de ses possibilités, se
centrer sur des besoins plus personnels avec la ressource d’un
petit groupe sans être enfermé dans un rythme imposé par le
fonctionnement global du groupe classe, se découvrir du pouvoir
pour agir et progresser.
Modifier le rapport à l’activité scolaire, au professeur, au collège.
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Le bénéfice pour l’établissement :
• Une telle pratique permet d’envisager, d’une façon plus
structurelle et dans le temps « ordinaire » des élèves, tout ce
qui est souvent placé en marge (soutien, IDD…). Cela se fait
sans lourdeur dans l’organisation puisque ici on ne rajoute pas
de temps aux élèves.
• La co-intervention inscrit les échanges de pratiques entre
enseignants dans le fonctionnement naturel. Dans la durée
cela contribue à plus de cohérence collective des adultes sur
diverses questions :
• Qu’est-ce qu’apprendre ? Comment évaluer ? Quelle doit être
la place de l’élève dans sa formation ? Cela est un atout pour
le pilotage.
• Une variété d’expériences de co-intervention prépare une
équipe disciplinaire ou une équipe dans son ensemble à
poser plus globalement la question de l’organisation du
temps scolaire et de la gestion d’ensemble des
regroupements d’élèves.
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•

La co-intervention, une
innovation ?

Co-élaboration /Co-intervention :
Objectifs évoqués dans les textes officiels
(Circulaires, Rapport Ferrier, livret « lire au CP »)
TRAVAIL D’EQUIPE
• Agir en cohérence avec le projet d’école. Collaborer avec les enseignants de
classes ordinaires.
ACCOMPAGNEMENT DES MAITRES
• Améliorer l’efficacité pédagogique en lecture /écriture. Accompagner
l’apprentissage du langage en maternelle Renforcer le soutien aux maîtres.
Collaborer pour les évaluations diagnostiques.
OBSERVATION
• Repérage et identification des « nœuds » d’apprentissage.
DIFFERENCIATION PEDAGOGIQUE
• Réussite de tous pour l’instruction, l’émancipation, la socialisation. Acquérir les
compétences attendues.
PREVENTION
• Concevoir en équipe un dispositif de prévention. Renforcer le travail de
prévention au CP. Anticiper les obstacles
REMEDIATION
• Renforcer l’aide directe aux élèves. Ménager une période intermédiaire après
un suivi en RA
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… qui se fait depuis longtemps au
sein de l’école pour les maîtres E
Domaines de co-intervention :
OBSERVATION
•
passation conjointe des évaluations en GS et CE1.
•
Evaluation/ observation en cours d’apprentissage en GS
•
Animation du groupe-classe pendant que l’enseignante observe ses élèves.
PREVENTION
•
projet d’école centré sur la langue orale et écrite de la maternelle au CM2.
•
Ateliers différenciés pour une même tâche ;
•
Projets de prévention primaire et secondaire.
•
Prévention langue orale et espace temps en C1.
REMEDIATION
•
Accompagnement personnalisé en classe pour l’organisation et l’acquisition de méthodes
de travail.
•
Accompagnement d’enfants à BEP (besoins éducatifs particuliers)
•
Reformulation, guidage, étayage pendant les activités.
PERSONNE RESSOURCE
•
aide à la mise en place des PPRE
•
Partage d’outils.
•
Travail d’analyse avec les enseignants suite aux évaluations de CE2.
•
Planification des activités à mener pour la classe, pour un groupe d’élèves à BEP.
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Exemple : le bilan d’une co-intervention
au primaire en BCD (au CP)
• pour le maître E :
- « observer les enfants en situation d’apprentissage, parler avec eux, les
voir « fonctionner » et donc de mieux cerner leurs difficultés, ce qu’on
ne voit pas forcément dans une observation « passive » ; de plus la
situation n’est pas artificielle et ne perturbe pas les enfants ;
- aider le maître à mieux cerner les difficultés (et les capacités !) des élèves
et éviter les demandes d’aide abusives ou trop rapides ; ainsi pour
certains, on s’apercevra qu’une aide en classe est suffisante et que
l’intervention du RASED n’est pas nécessaire. »
•
•
•
•

pour le maître de la classe :
- « mettre en place des activités qu’il ne pourrait mettre en place seul,
en début d’année avec des élèves en difficulté ou peu autonomes ;
- avec l’aide du maître E observer plus finement et évaluer ses élèves ;
souvent les maîtres sont démunis et les difficultés signalées sont
globales ou trop générales ;
- analyser et modifier certaines pratiques pédagogiques : ne pas
privilégier une seule stratégie de lecture, faire expliciter les stratégies
des élèves, etc. »
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bilan pour l’élève vu par les
enseignants :
• « le passage au CP se fait « en douceur » ;
• ce travail en BCD lui permet d’être debout, de se
déplacer,
• de travailler par petits groupes,
• et de mettre en place une relation privilégiée
avec son nouveau maître.
• nette amélioration dans l’adhésion à la lecture :
le travail sur albums plaît beaucoup aux enfants
(ils cherchent à emprunter les livres, donnent du
sens aux activités…)»
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Témoignage : Quelques constats et
réflexions
-

-

-

-

« Naturellement, il faut du temps pour préparer le travail et
l’évaluer. Au départ, nous avons utilisé des heures de concertation,
mais maintenant nous complétons notre dossier, tout au long de l’année,
quand nous trouvons des activités intéressantes sur le thème. Pendant
les deux semaines, nous nous voyons pendant la récréation ou après la
classe. Mais avec une bonne organisation, cela va vite et au bout du
compte nous nous sommes aperçus que chacun était gagnant (les
fiches de demandes d’aide au RASED sont mieux remplies par
exemple).
Une bonne relation maître de la classe/maître E est nécessaire : pas
de regard critique, on travaille « d’égal à égal ». Là aussi, il faut que le
maître de la classe perçoive bien les avantages (aide à l’évaluation, gain
de temps, aide à la préparation matérielle, apport d’outils…).
Pour l’avoir vécue, la situation est concevable même avec plusieurs CP
dans l’école. Il faut alors que le maître E intervienne moins souvent sur
chaque classe. Il me semble que 2 ou 3 heures par semaine peuvent
déjà donner lieu à un travail fructueux.
Le travail en co-intervention doit conserver un caractère
« exceptionnel » : 2 ou 3 fois dans l’année et sur une période courte.
Sinon il pourrait devenir routinier, se confondrait avec un
décloisonnement, à du soutien (il est important de conserver ce regard
« flash » à des moments différents de l’année). »
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Les mises en garde
Luc Ria et Patrick Rayou, enseignants-chercheurs ont travaillé sur la
question en filmant des séances, ensuite analysées. L’Inspectrice
Générale A. Armand a dégagé les 3 risques principaux de dérive :
• La pédagogie de la lenteur et de la dépendance. Toujours plus
d’adultes s’occupent de toujours moins d’élèves, qui s’installent
dans une situation passive d’attente de l’aide. Pourquoi faire des
efforts puisque de plus en plus d’aide m’est donné ?
Or la lenteur est à l’origine d’un fort pourcentage de difficultés, puis
d’échec.
• la co-intervention se limite à la gestion des problèmes de
discipline, sans que cela s’accompagne toujours, il s’en faut,
d’une collaboration didactique approfondie.
Or les rôles doivent être clairement définis pour la séance, mais
réversibles ; et l’éducation fait partie intégrante du socle (compétences
6 et 7) et du cours.
• Quand elle réunit des intervenants différents par leur statut et leur
expérience, la co-intervention peut être source de conflits entre
les personnes.
Or, si la controverse doit rester possible hors des séances, l’efficacité de
la co-intervention repose sur la légitimité des co-intervenants et sur la
pérennité du fonctionnement.
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Il faut être conscient de ces trois risques et
essayer de vraiment innover, c’est-à-dire
apporter du nouveau et du mieux
Bien s’entendre ?
La question des relations entre les co-intervenants.
• Il a été souvent dit que la co-intervention ne fonctionnait bien
que si les personnes concernées avaient noué entre elles des
relations de confiance réciproque. Une telle situation est, à
l’évidence, particulièrement favorable, et il faut chercher à la
réaliser le plus souvent possible. Il n’est pas sûr cependant
qu’elle soit obligatoire.
• On peut même s’interroger sur la pérennité d’un dispositif
pédagogique incapable de fonctionner dans un cadre purement
professionnel. Si un climat d’entente et de confiance entre les
personnes est souhaitable, on peut aussi penser que la mise en
oeuvre de règles et de principes simples et rigoureux assure
l’efficacité de la co-intervention.
• C’est pourquoi un protocole clair de co-intervention permet
seul de cadrer, de généraliser, d’évaluer et de pérenniser le
dispositif – ce qui est attendu d’un Réseau Ambition Réussite.
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Avec qui co-intervenir ?
• Néanmoins, la question est légitime professionnellement.
Certains de ces principes s’attachent au choix des personnes et
des situations.
• On évitera d’impliquer des collègues en difficulté, surtout s’il
s’agit de jeunes collègues. (Pour ceux-ci, on préfèrera des
situations de co-observation).
• On évitera de faire reposer les binômes co-intervenants sur des
distinctions liées à l’expérience.
• On évitera, dans un RAR, que le professeur référent soit perçu,
par son collègue ou par les élèves, comme ayant un statut
supérieur.
• Tout dépend néanmoins du contrat établi : la co-animation,
précédée de co-observation, peut être une modalité de
formation au sein d’un établissement, une sorte d’étayage pour
enseignant débutant, facilitant la prise en main progressive et la
responsabilisation.
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Un projet commun
• La co-intervention prendra toute son
efficacité si elle s’inscrit dans un cadre
didactique et pédagogique commun à
une équipe disciplinaire ou au projet de
RAR.
• On peut se fixer en C.E. un axe
commun qui déterminera le choix du
thème et les étapes du parcours de
tous les élèves dans le RAR.
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D’autres formes de co-intervention
existent autour d’un projet
• Dans le cadre des « Itinéraires de découverte
(IDD)» ou « travaux croisés » au collège, et
des « travaux personnels encadrés (TPE)»
au lycée, les enseignants ont développé cette
pratique de la co-intervention qui les a
souvent séduits.
• La co-intervention y fonctionne grâce à la
présence d’un projet et d’objectifs bien
identifiés.
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Situations et compétences
spécifiques
• La co-intervention convient à certaines situations
pédagogiques, qu’il faut identifier. Un certain nombre
de compétences peuvent particulièrement bénéficier
de la co-intervention, par exemple :
-La pratique et l’acquisition du langage oral et
-L’écriture
-La recherche individuelle
-Le développement de la rapidité sur le mode de
l’entraînement sportif : la vivacité du rythme
d’apprentissage est un point important de la
pédagogie pour la réussite.
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Préparer la co-intervention
• Actuellement, les séances de co-intervention ne sont
peut-être pas très préparées ni pensées avec le soin
et la rigueur nécessaires, faute de « temps de
concertation », dit-on.
• Or, de l’avis général, rien de bien satisfaisant ne peut
se faire dans l’improvisation. La concertation est une
condition indispensable.
• La préparation disciplinaire par le professeur doit
être tout aussi soigneuse et approfondie que pour un
cours « normal ».
• La préparation ne peut se limiter à des aspects
organisationnels. Elle doit tout autant prendre en
compte les contenus de la séance.
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Les questions préalables indispensables
• Quel public ? Quel diagnostic ?
• Les élèves dits en difficulté constituent le public visé avant tout
par la co-intervention dans les RAR. Cela pose la question du
diagnostic déterminant la composition du groupe ou de la
classe qui bénéficiera de la co-intervention, ainsi que les
objectifs, le contenu et le nombre des séances envisagées.
• Quelles personnes sont engagées ? Quel degré d’accord est
nécessaire ? Quel est le projet, quels sont les objectifs qui
réunissent ces personnes ?
• Les séances de co-interventions doivent être travaillées avant. Il
faut anticiper les difficultés, les accompagner et faire des bilans
après. La co-intervention peut être utile pour créer une réelle
démarche d’aide aux élèves et sortir de la logique de
remédiation en agissant avant et pendant et non après.
• Quels prolongements aux séances de co-intervention ?
• Les séances de co-interventions doivent être travaillées avant,
pendant, mais aussi après. Les observations de l’un et de
l’autre des deux co-intervenants sont confrontées.
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Conduire la séance en co-intervention :
la répartition des rôles
• La préparation doit enfin s’occuper d’un aspect
crucial dans la conduite d’une séance : comment les
deux co-intervenants se répartissent-ils les rôles au
cours de l’heure ?
• Trop souvent, les rôles sont déterminés de façon
floue.
• Il peut en résulter un gâchis de moyens. Le dispositif
devient coûteux et sans bénéfice pour les élèves. On
est dans l’efficience (les moyens sont utilisés parce
qu’ils existent) plus que dans l’efficacité (ils répondent
à un besoin et atteignent leur objectif).
• Il arrive aussi que les rôles soient figés, au détriment
de l’efficacité, car les élèves interprètent ce
fonctionnement répété en termes de hiérarchie et
donc de légitimité, de crédibilité inégales.
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Asymétrie et réversibilité
(relative) des rôles
• Une asymétrie claire des rôles n’est pas à craindre mais paraît
souhaitable. Elle doit être claire pour les co-intervenants mais
aussi pour les élèves. Les activités des co-intervenants ne se
chevauchent pas. Leurs registres ne doivent pas sembler
concurrentiels.
• Dans tous les cas, le professeur pilote sa classe ; le cointervenant agit sans interférence, comme un « prestataire de
service ».
• Par exemple, pendant que le professeur conduit la classe, le
co-intervenant prend en charge 2,3, 4 élèves de façon
différenciée, avec des actions bien précises (cf. diapo 24).
• Inversement, le co-intervenant peut animer une séance dans le
cadre prévu, pendant que le professeur chargé habituellement
de la classe peut observer plus finement les élèves et prendre
en charge particulièrement quelques élèves.
• Il y a enrichissement mutuel et démultiplication de l’activité
d’apprentissage des élèves, grâce à l’articulation étroite des
interventions.
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Actions du co-intervenant
• Le co-intervenant ne fait pas cours, il « épaule » le
professeur chargé habituellement des élèves pour
que celui-ci soit plus efficace, notamment avec les
élèves en difficulté.
• Il a été informé du sujet du cours par son collègue, il
l’informe à son tour des difficultés qu’il a repérées
chez certains élèves.
• On peut ainsi après le cours exploiter les
interventions et les observations et définir une
remédiation au cas par cas (diagnostic, PPRE…).
• N’oublions pas que la co-présence en cours est utile
aussi pour développer chez le professeur une
observation fine des comportements de « ses »
élèves.
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4 ou 5 champs d’action
•

Le rôle du co-intervenant a pu être décrit, selon quatre champs d’action
principaux au moins.
1- Il observe ; une « fiche d’observation » est utile pour repérer
rapidement, à leur comportement, les élèves :
N’ayant pas compris l’activité à entreprendre / Peu persévérants / Distraits
/ Lents / Préoccupés ou apeurés …
2 - il explique et il aide (on peut aussi distinguer ces deux actions) :
Expliquer, c’est « déplier », mettre à plat ; questionner l’élève et l’écouter
sur ce qu’il a compris et les questions qu’il se pose ; lui faire reformuler la
consigne, puis le mettre sur la piste ; c’est le chemin qui importe
(méthode signifie « chemin »…) avec les étapes planifiant le travail
jusqu’au but et à la production attendue ; aider est plutôt indiquer à l’élève
les ressources dont il dispose dans son cahier ou son manuel (règles,
leçons, théorèmes, formules…), rappeler ou éclaircir si nécessaire un
élément de contenu.
3 - il stimule ;
Stimuler, c’est encourager, relancer, remettre dans une dynamique
d’entraînement, pousser à accélérer (« Mais si, tu peux y arriver ! Tu vois,
continue, tu es sur la voie »);
4 - il rassure.
Rassurer, c’est dédramatiser la situation ou l’effort à fournir et le risque
qui s’y attache (« Ce n’est pas grave » ; « essaie toujours »).

Il ne s’agit jamais de céder à la demande immédiate des élèves (faire
à leur place – demande naturelle !) mais de répondre à leur
besoin, souvent inexprimé (cf. « apprends-moi à faire tout seul »
Montessori).
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Un protocole clair et formalisé
• Il est nécessaire que les intervenants s’accordent
non seulement sur la répartition des rôles, mais aussi
sur les grandes lignes d’une « scénarisation » de la
séance, en pensant à l’utilisation de l’espace, aux
places de l’un et de l’autre, au rythme de la séance
(Qui entre en premier puis accueille l’autre, qui
présente le travail ? Consignes, mise en groupes,
retour en grand groupe, par exemple).
• Il y a aussi besoin d’une certaine stabilité dans le
temps des binômes, afin de développer la relation de
confiance entre les co-intervenants et pour éviter de
dérouter les élèves.
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Le suivi des élèves individualisé et
mutualisé au réseau
Il appartient enfin aux professeurs et aux
équipes éducatives de concevoir une
évaluation des acquisitions de compétences
qu’aura permis la co-intervention.
Cette évaluation, positive, formative, fine et
nominative, permettra de suivre chaque élève
et de faire connaître à tous les adultes ses
progrès.
Un outil très simple, numérique ou non, sous
forme de fiche, est indispensable.
Il doit être connu et utilisé par tous les acteurs
du RAR. Tel est l’objectif à fixer désormais.
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Modalités de la co-intervention au collège
• 1- une alternative aux dédoublements
• Cette organisation peut se mettre en oeuvre dans toutes les
situations où deux enseignants sont disponibles simultanément
avec la même classe : situations de dédoublement de type
soutien /approfondissement où deux enseignants se
partagent une classe.
• Il suffit pour les deux enseignants de ne pas dédoubler mais de
choisir de co-intervenir.
• 2- la mise en « barrette »
Elle peut aussi intervenir dans les barrettes concernant plusieurs
classes ou groupes au même moment.
Dans le cas où trois enseignants interviennent avec deux classes
la co-intervention est possible avec deux formats :
• a - Si on dispose d’une grande salle ou bien de deux salles
avec une correspondance on peut co-intervenir à trois !
• b - On peut envisager un fonctionnement par périodes de six
semaines : six semaines co-intervention de deux enseignants
(un des deux enseignants est l’enseignant de la classe) dans
une classe, six semaines suivante co-intervention dans l’autre.
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D’autres modalités
• 3- la globalisation
• Un redéploiement des attributions horaires peut favoriser un
dégagement de temps qui permet sur l’année d’organiser des
projets de co-intervention sur plusieurs niveaux et à diverses
finalités :
a) Par exemple 1H/année permet de mettre en place 5
sessions de co-intervention.
b) Une variante très simple de cette modalité est la
globalisation sur l’année les heures d’ATP pour les redistribuer
par « sessions de 6H » sur diverses classes. Il n’est pas
indispensable (en particulier en sixième et en cinquième) que le
professeur co-intervenant soit spécialiste de la discipline sur
laquelle il co- intervient.
Expérimenter !
• Dans le cadre de l’accompagnement des élèves, on peut
concevoir et déposer un projet de demande de moyens sur ce
fonctionnement au titre de l’expérimentation (article 34 de la Loi
d’orientation).
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Le temps du collège
•
•

•
•

•
•
•

Certains établissements ont engagé une démarche d’expérimentation
qui les a conduits à repenser globalement l’organisation du temps
scolaire : dans ce cadre la co-intervention prend toute sa place.
Ainsi, une réduction du temps de la séance de trois minutes peut
conduire à ce que chaque enseignant à temps complet doive 17 h
année à l’établissement, ce qui représente une vingtaine d’heures /
semaine pour un collège moyen.
Cette « auto-dotation » permet d’envisager de la co-intervention à
divers moments de l’année, à différents niveaux, et en fonction d’une
stratégie globale d’accompagnement.
La réflexion pour une réorganisation du temps scolaire peut conduire à
repenser la maquette de base de la distribution du temps en collège ;
dans cette perspective les modalités de co-intervention peuvent
prendre une place et une portée particulière,
à la fois horizontale, pour partager des pratiques, des compétences et
une expertise professionnelle tout en croisant les regards sur les
mêmes élèves,
Et verticale, pour prendre en compte et suivre tout le parcours d’une
cohorte d’élèves et de chaque élève, de la maternelle au… niveau III
ou au-delà.
Là réside la spécificité des réseaux Ambition Réussite, tissant des
liens sur ces deux axes.
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Des pistes d’expérimentation
• 1-La mise en œuvre de l’enseignement de l’histoire des arts, à
l’école et au collège, offre un terrain d’expérimentation à
l’échelle d’un RAR et pour des formes multiples de coanimation/co-intervention/collaboration :
• Le choix concerté du même thème, des mêmes œuvres,
pendant la même période, permet un travail renforcé par les
croisements, partages, valorisations possibles à tous les
niveaux.
• 2-Le réseau peut choisir d’un commun accord de mettre l’accent
chaque année pendant un temps, sur un même champ de
compétences crucial à tous les niveaux (Ecriture ? Oral ?
Nombres ?...) qu’on « habillera » dans un projet, avec un thème
ou un enjeu propre à mobiliser les élèves et à justifier les efforts
communs et individuels.
• 3-Le domaine de l’environnement et du développement durable
peut constituer le thème fédérateur interdisciplinaire et
interdegrés du travail quotidien à l’échelle du réseau et justifier
toutes formes de co-intervention.
• 4-Les outils numériques permettent de valoriser le travail des
élèves mais aussi de renforcer les liens et la visibilité du RAR,
donc son efficacité au regard des indicateurs du contrat
d’objectifs.
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Lectures utiles :
• Site CAREC, centre académique de
ressources pour l’égalité des chances,
académie de Bordeaux.
• Pascale Garnier - Faire la classe à plusieurs,
Presses Universitaires de Rennes, 2003.
• CEPEC, Collégissime!, n°16, déc.2005
• Marcel, Dupriez et alii - Coordonner,
collaborer et coopérer : de nouvelles
pratiques enseignantes, De Boeck, 2007
• XYZep, n°32, septembre 2008
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