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Executive Summary
J’ai effectué mon stage dans la fondation La main à la pâte, dont le but est de
promouvoir et améliorer l’enseignement des sciences à l’école primaire, en particulier
dans les réseaux d’éducation prioritaire. L’enseignement des sciences prôné par La main
à la pâte repose sur la démarche d’investigation et l’expérimentation. Les élèves sont alors
actifs et acteurs de leur apprentissage scientifique.
Affecté au centre pilote de Grenoble, ma mission principale a été de collaborer avec
des enseignants de primaire afin de conduire des séquences scientifiques façon main à la
pâte. Le centre pilote de Grenoble étant en grande partie concentré sur le quartier de la
Villeneuve, quartier sensible classé en réseau d’éducation prioritaire +, je suis intervenu
dans les écoles du quartier en rencontrant une vingtaine de classes soit environ 300
élèves.
Ce stage fut pour moi une première immersion dans le milieu professionnel et m’a
permis de mieux comprendre le monde de l’enseignement en école primaire. Mon rôle
était d’aider des professeurs, ayant en général suivi des études littéraires, à conduire des
séquences scientifiques que nous construisions ensemble tout en assurant une présence
en classe pour aider à leurs mises en place. Ces séquences abordaient des thèmes variés
comme l’électricité ou les changements d’états de l’eau. Elles reposaient sur la démarche
d’investigation et visaient à développer l’esprit critique des enfants et leur goût pour les
sciences. Il m’a fallu développer mes compétences relationnelles et prendre de
l’assurance afin de mener au mieux ces collaborations. La construction des séances m’a
par ailleurs demandé beaucoup de créativité. Enfin mes nombreuses interventions en
classe m’ont permis de beaucoup progresser sur le plan pédagogique.
Ensuite, ce stage fut également pour moi le moyen de découvrir une nouvelle
réalité sociale, celle des quartiers difficiles en France. J’ai donc pu m’immerger pendant 6
mois dans le quartier de la Villeneuve découvrant la misère, la pauvreté et la violence
quotidienne qui y règnent. Ces problèmes, qui se reflétaient au travers des enfants,
rendent l’enseignement encore plus difficile et crucial car l’école est souvent la seule porte
de sortie pour ces enfants devant la rue et la criminalité. Ce stage m’a donc fait prendre
conscience des grandes inégalités sociales en France et des inégalités devant l’éducation.
Cette confrontation avec un milieu difficile m’a permis de prendre beaucoup de recul et
de progresser sur le plan humain.
Finalement, ce stage restera pour moi une grande réussite : tout d’abord car j’ai le
sentiment d’avoir été vraiment utile et d’avoir pu aider à la diffusion des sciences tout en
participant à une œuvre visant à réduire les inégalités scolaires, mais aussi car j’ai
beaucoup appris au contact des professeurs et des élèves, ce qui m’a aidé à progresser
tout au long du stage sur le plan pédagogique et sur le plan humain.
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Introduction
« Celui qui ouvre la porte d’une école ferme une prison », Victor Hugo.
Lors du choix des stages début septembre, je cherchais un stage où je puisse me
sentir vraiment utile, et où je puisse mettre à profit mes connaissances scientifiques
acquises au cours de mes études. Je me suis alors tourné vers l’association La main à la
pâte, une association promouvant les sciences à l’école primaire et maternelle et qui nous
permettait d’avoir un contact direct avec les enfants et de vraiment plonger au cœur du
monde de l’éducation nationale. J’avais de plus déjà entendu parler de cette association et
de ses actions qui m’avaient beaucoup intéressées.
Après avoir été pris dans l’association, j’ai dû choisir un centre pilote en France où
être affecté parmi ceux désireux d’accueillir un polytechnicien. Je me tourne alors vers le
centre pilote de Grenoble qui est principalement concentré sur le quartier sensible de la
Villeneuve classé en REP+ (Réseau d’éducation prioritaire +). Cette affectation me
permettait à la fois de transmettre mon savoir et de sensibiliser les enfants en aidant les
professeurs à conduire des séquences scientifiques, tout en découvrant la réalité d’un
quartier tel que la Villeneuve où l’école revêt un rôle capital. L’école dans ce genre de
quartier est souvent le seul lien qui empêche les élèves de tomber par la suite dans la
misère et la criminalité, elle y présente donc un enjeu critique et cela m’a motivé à
m’investir le plus possible dans ce projet.
On pourrait néanmoins se demander s’il n’est pas ennuyeux voir inutile
d’enseigner les sciences à des enfants jeunes ayant entre 4 et 11 ans. D’une manière
conventionnelle cela serait peut-être le cas mais pas en ce qui concerne La main à la pâte
qui promeut un apprentissage se basant sur l’expérimentation et la démarche
d’investigation. Les élèves se familiarisent alors avec ces concepts scientifiques en
manipulant et expérimentant de manière assez autonome. Créer des séquences faisant
appel à la curiosité des élèves devient alors un défi intellectuel qui requiert beaucoup
d’imagination et de rigueur scientifique, un défi qui peut être assimilé à un vrai travail de
vulgarisation scientifique.
Ce projet a donc été pour moi l’opportunité de découvrir un monde nouveau par
deux aspects : découvrir l’enseignement en école primaire ainsi que la réalité des
quartiers difficiles en France. Cette immersion m’a demandé de réelles capacités
d’adaptation mais s’est révélée être une expérience formidable qui m’aura profondément
marqué.
Je commencerai par présenter l’association La main à la pâte et le sens de l’action
qu’elle mène, avant de m’attarder sur le quartier de la Villeneuve et les différents rôles
que je jouais au sein de ce réseau, et de finir par évoquer comment j’ai été profondément
marqué et les compétences que j’ai développées pendant ce stage.
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I.

La Main à la pâte et le partenaire scientifique
pour la classe (PSPC)
A. Présentation de l’association et du PSPC

L’association la main à la pâte a été fondée en 1995 par Georges Charpak, prix
Nobel de physique en 1992, Yves Quéré, membre de l’académie des sciences et Pierre
Léna, astrophysicien. C’est au retour d’un voyage à Chicago que Georges Charpak et Pierre
Léna eurent l’idée de fonder cette association. Durant ce voyage, ils purent observer des
enseignants d’écoles primaires qui avaient mis en place, dans les quartiers défavorisés de
la ville, un programme basé sur l’enseignement des sciences fondé sur l’observation,
l’expérimentation et le questionnement afin de lutter contre la violence et l’échec scolaire
en développant les capacités d’écoute et de raisonnement chez les enfants. Séduits par ces
projets ils décidèrent de s’en inspirer pour fonder la main à la pâte qui vise à améliorer la
qualité de l’enseignement des sciences de la maternelle au collège tout en promouvant la
démarche d’investigation.
Dans ce cadre, le dispositif partenaire scientifique pour la classe (PSPC dans la
suite) a pour mission d’accompagner des enseignants et des classes en se focalisant sur
l’école primaire (cycle 2 et 3), pour l’apprentissage des sciences notamment au moyen de
la démarche d’investigation. En effet, tandis qu’à partir du collège les professeurs sont
spécialisés, en primaire, une seule personne est en charge de prodiguer aux élèves tous
les enseignements prévus par le programme, qu’ils soient littéraires, mathématiques ou
scientifiques. De plus une grande majorité des professeurs n’ont pas suivi de formation
scientifique et sont souvent confrontés à des difficultés concernant le programme ce qui
est paralysant pour ces enseignements. Il est effectivement difficile de parler et
d’enseigner un sujet que l’on ne comprend pas totalement. Cette difficulté est exacerbée
du fait que les questions des élèves peuvent parfois s’avérer très déstabilisantes
notamment sur des séquences abordant des sujets assez complexes comme l’électricité.
Ces lacunes en sciences font que de nombreux enseignants bâclent voir ne font pas du tout
de sciences.
Dans ce cadre, le PSPC constitue une solution pour remédier à ce problème. Il
répond à plusieurs objectifs :
- Apporter une référence scientifique dans la classe par le biais d’un étudiant ayant
suivi un cursus scientifique ce qui a pour but de rassurer et mettre en confiance le
professeur.
- Apporter une aide matérielle au professeur notamment lorsque la séquence
nécessite des préparations préalables.
- Construire avec le professeur des séquences mettant en valeur la démarche
d’investigation qu’il sera capable de reproduire avec les élèves les années qui suivent.
Durant ces séquences, les élèves sont actifs. Elles ont pour but de rendre
l’enseignement des sciences assez ludique et d’intéresser les élèves voir de créer des
vocations.
- Sacraliser les cours de sciences par la venue d’une nouvelle personne dans la classe
à des horaires fixes. Les sciences deviennent ainsi une matière à part entière de
l’enseignement.
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B. La démarche d’investigation
L’association la main à la pâte promeut un apprentissage des sciences par le biais
de la démarche d’investigation. Cette démarche est composée de plusieurs étapes qui sont
bien mises en valeur lors des différentes séquences afin que les enfants se rendent compte
de la logique de leur progression. Tout d’abord, une question est posée qui a pour but
d’introduire le sujet tout en éveillant la curiosité des élèves. Ceux-ci proposent des
solutions à cette question qu’ils croient être vrai ce que l’on appellera leurs hypothèses.
Ensuite, ils sont amenés, par le biais de l’expérience et de l’observation, en veillant à les
faire si possible manipuler un maximum, à vérifier leurs hypothèses et à apporter les
éléments de réponse à la question initiale.
Cette démarche particulière permet aux enfants qui ont souvent des capacités
d’abstraction assez limitées, de directement tester, manipuler et de mettre la main à la
pâte. Cela rendra l’apprentissage plus concret par la suite et donc plus efficace. Cette
démarche vise également à développer l’esprit critique des élèves en différenciant bien
croyance et connaissance et à montrer toute l’importance de l’expérience et de la
recherche de sources fiables afin de vérifier ces croyances. La démarche d’investigation
est donc au cœur du rôle du PSPC qui doit penser et expliquer aux professeurs comment
la mettre en œuvre.

Hypothèses sur le fonctionnement d’une carte animée puis construction dans une classe de CM1
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C. Le rôle des sciences à l’école primaire
Les sciences font partie intégrante du programme de l’éducation nationale que les
professeurs doivent respecter. Il s’avère néanmoins que celles-ci sont souvent soustraitées pour différentes raisons qui paraissent parfois légitimes. En effet, en plus de ne
souvent pas complètement maîtriser le sujet, de nombreux professeurs ne trouvent pas
le temps de préparer des expériences et des séquences en science qui demandent du
matériel spécifique et prennent du temps en classe. De plus les sciences sont souvent
perçues comme optionnelles face à des apprentissages qui se révèlent plus urgents alors
que beaucoup d’enfants ont de grosses difficultés en français et en calcul ce qui est encore
plus vrai dans un quartier comme celui de la Villeneuve. Les professeurs préfèrent donc
souvent se consacrer aux maths et au français, et font des sciences lorsqu’il leur reste un
peu de temps. On peut alors se demander quel est l’intérêt des sciences à l’école primaire.
Les sciences à l’école primaire telles que la main à la pâte les promeut reposent sur
la démarche d’investigation comme dit précédemment. Les cours de science ont bien sûr
pour but de faire acquérir des connaissances scientifiques aux élèves mais pas seulement.
En effet ceux-ci font travailler d’autres compétences notamment sur le langage. En effet
les élèves sont amenés à apprendre du vocabulaire nouveau, à prendre la parole et à
débattre entre eux les questions posées en début de cours ce qui permet à tous les élèves
de la classe d’apprendre à exprimer leurs idées et à communiquer. Ces séquences
composées de nombreuses manipulations leurs permettent également d’apprendre à
travailler en groupe, compétence souvent difficile à mettre en œuvre dans d’autres
matières. Enfin de nombreux thèmes vont amener les élèves à utiliser et se familiariser
avec des outils mathématiques qui leurs seront plus tard utiles ; par exemple lors de
séquences sur les changements d’états, ils sont amenés à tracer des graphiques de la
température et à travailler sur une échelle avec des nombres négatifs. Cela permet de
rendre certaines notions mathématiques moins abstraites.
Il est donc erroné de voir les sciences comme un apprentissage ermite délié des
autres apprentissages fondamentaux. Au contraire, les sciences constituent un
apprentissage transversal permettant de travailler de nombreuses compétences de
manière assez ludique pour les élèves. Les sciences permettent donc de développer de
nombreuses connaissances qui seront utiles au collège et simplifieront le travail des
professeurs. Les sciences doivent donc avoir leur place dans l’enseignement en primaire
et c’est tout le rôle du PSPC de les mettre en valeur et de montrer tout leur apport aux
professeurs de primaire.

II.

Mon travail à la Villeneuve
A. Mes différentes missions
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Ma principale mission pendant ces 6 mois était donc le PSPC. J’ai collaboré avec
une quinzaine de professeurs, et eu environ 250 élèves en classe avec qui j’ai travaillé
pour une majorité sur au moins deux périodes. Cela a permis de faire deux séquences
scientifiques complètes par classe à raison d’une heure par semaine. Après trois semaines
de rencontre et d’observation (jusqu’aux vacances de la Toussaint), j’ai pu aider les
professeurs à conduire une séquence sur la période 3. Généralement le thème était choisi
par le professeur puis nous construisions la séquence ensemble. Sur la période 4 et 5 j’ai
pu directement proposer d’autres thèmes aux professeurs étant plus à l’aise avec
l’enseignement et connaissant mieux les capacités des élèves dans chaque classe. Nous
construisions alors une séquence ensemble parfois inspirée de séquences déjà faites avec
d’autres professeurs que nous adaptions et améliorions en fonction de ce qui avait marché
ou pas dans d’autres classes. L’organisation de ces séquences variait selon les
professeurs : avec certains nous construisions précisément les séances avant le début de
la séquence, avec d’autres nous construisions des débuts de séances puis nous nous
adaptions en fonction de la progression et des questions des élèves pour aller plus ou
moins loin. Enfin je rédigeais un résumé de ces séquences que j’envoyais par la suite aux
professeurs afin qu’ils puissent en garder une trace.
Les séquences que j’ai faites pendant mon stage peuvent être classées en deux
catégories : des séquences classiques sur des thèmes comme l’électricité ou les
changements d’états et qui donnaient lieu à un apprentissage de bases scientifiques
(généralement en physique ou en biologie), et des séquences objets techniques où à partir
de certaines connaissances scientifiques et ou technologiques nous fabriquions un objet
avec les élèves. J’ai par exemple construit une carte animée avec des CM2. Avec une autre
classe de CM2 nous avons lancé un projet visant à construire une montgolfière qui serait
par la suite présentée pendant la semaine de la science à Grenoble en mai. Enfin avec une
classe de CM1 et une classe de CM2 nous avons fait une séquence plus particulière durant
toute l’année sur le thème des écrans et du cerveau, avec en point d’orgue : la construction
d’une charte sur la bonne utilisation des écrans exposée par la suite dans l’école.
La séquence que je présente en annexe sur l’électricité est un bon exemple de séquence
conduite pendant mon stage où la démarche d’investigation occupe une place centrale.
Cette séquence qui a pour but de familiariser les élèves de cycle 2 avec l’électricité part
d’un objet ludique et mystérieux pour les élèves : un clown dont le nez s’allume. Les
séances suivent ensuite toutes la même construction : une question initiale, une phase où
les élèves donnent leurs hypothèses en faisant un schéma, l’expérimentation et enfin la
conclusion se composant d’un schéma et d’une phrase bilan. Cette séquence fut sans doute
l’une des plus réussies. Les élèves étaient très intéressés et motivés par les différentes
séances et notamment par les manipulations. Cela leur permit de plutôt bien comprendre
les notions scientifiques, pourtant assez compliquées, mises en jeu. Ainsi nous sommes
arrivés avec une classe de CP à introduire les notions de circuit en série et en dérivation
lors de la dernière séance.
En plus du PSPC, j’ai eu quelques missions supplémentaires :
- Participer deux soirs par semaines dans deux écoles différentes aux activités
périscolaires. Dans une école je faisais de l’aide au devoir et dans l’autre je proposais
un atelier scientifique comme par exemple la construction d’une voiture propulsée
grâce à un ballon à partir de matériaux recyclés. J’ai également aidé à l’organisation
d’une soirée périscolaire accueillant les parents où ils participaient avec leurs enfants
à des ateliers.
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-

-

Participer à des formations et des LEC sciences (liaisons écoles collèges) animée par
ma tutrice. Je l’ai aidée à animer une formation sur les Bluebots pour les professeurs
de cycle 1.
Aider à la préparation de la fête de la science avec deux classes : le projet
montgolfière, et un autre projet sur la découverte des microbes et les premières
mesures d’hygiène au XIXème siècle avec une classe de CM2 suivant le modèle du
livre dont vous êtes le héros. Ces projets ont malheureusement été interrompus à
cause du covid-19.
Aider à la maintenance du site « ma cité des sciences » de la préfecture et y publier
des séquences.

Construction d’une voiture à partir de matériaux recyclés lors d’une
activité périscolaire.

B. La place de l’école à la Villeneuve
A mon arrivée à Grenoble, j’ai directement été plongé au cœur du quartier de la
Villeneuve quartier classé en REP+ (réseau d’éducation prioritaire +) sur lequel se
concentrait mon action. Quartier tristement célèbre par les différents faits divers qui ont
pu s’y dérouler. J’ai donc au cours de mes premières semaines d’observation été
directement confronté à la réalité de ce quartier très difficile où l’école occupe souvent
une place particulière.
En effet, même s’il existe des disparités au sein même du quartier, beaucoup
d’enfants sont confrontés à une grande misère, certains sont parfois en situation
irrégulière sur le territoire et sont en sursis ce qui n’arrange pas leur situation. En
discutant avec des professeurs j’ai appris que de nombreux enfants recevaient leurs seuls
repas chauds à l’école ; d’ailleurs dans une école, les professeurs s’étaient cotisés pour
payer la cantine à une fratrie récemment arrivée en France et qui vivait à cinq dans une
voiture. Ces enfants sont aussi confrontés à une grande violence dans le quartier ce qui se
ressent dans leur comportement : des CP qui vont voir des films d’horreur et emploient
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des mots dont ils ne maîtrisent pas la signification. Enfin, la relation avec les parents est
souvent compliquée. Certains ne considèrent pas l’école comme une priorité causant de
graves problèmes d’absentéisme, d’autres croulent sous les problèmes et ne peuvent
éduquer ou contrôler leurs enfants. Ce quartier m’a pas mal fait réfléchir sur l’égalité des
chances et le retard que les élèves avaient dans ces écoles qui s’avère très difficile à
combler.
L’école est donc parfois la seule chose qui rattache ces enfants à la société et qui
les empêche de se noyer au milieu de ces problèmes. Les enfants ont alors des réactions
assez différentes vis à vis de l’école. Certains comprennent que pour pouvoir quitter le
quartier cela passe par l’école, ce sont en général des élèves assez motivés, alors que
d’autres n’y voient aucun intérêt et posent souvent beaucoup de problèmes en classe.
Néanmoins, certaines mesures prises pour les REP+ comme le dédoublement des CP et
des CE1 sont très bénéfiques et permettent d’améliorer un peu la situation. De plus le
collège du quartier propose aux enfants une classe à horaires aménagés théâtre et une
classe pompier où les élèves passent leur diplôme de premiers secours et qui permet de
faire mieux accepter les pompiers dans le quartier.
L’école, dans un quartier comme la Villeneuve, a donc une place capitale car c’est
la seule chose qui permet aux jeunes de ne pas finir dans la rue ce qui mène souvent à la
criminalité. L’enjeu pour les professeurs est donc de taille et semble parfois
insurmontable à cause de l’inaction des parents et des difficultés du quartier.

Séance sur la classification des animaux avec
une classe de CE2

Découverte de ce qu’il y a derrière le nez du
clown (séquence présentée en annexe)

C. Les difficultés d’enseigner les sciences à la Villeneuve
Comme je l’ai dit précédemment, les enjeux de l’éducation à la Villeneuve sont
nombreux et souvent d’une grande importance. Mais cet enseignement est compliqué par
de nombreux problèmes qui ne sont pas seulement de l’ordre disciplinaire. En effet en
plus de ces problèmes de comportement qui concernent les élèves plus vieux (à partir du
cycle 3) en général, d’autres soucis se posent.
Tout d’abord, la Villeneuve abrite de nombreux migrants primo-arrivants en
France. Ainsi, il n’est pas rare de rencontrer dans les classes des élèves ne parlant
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absolument pas le français et ayant eu des parcours assez chaotiques. De plus de
nombreux enfants ne parlent pas le français à la maison et ont assez peu de vocabulaire
ce qui complique beaucoup l’apprentissage. Ensuite de nombreux enfants sont en
situation irrégulière sur le territoire. Ainsi beaucoup de familles avaient reçu des ordres
de quitter le territoire, et malgré l’aide des enseignants il n’est pas rare que des enfants
puissent tout simplement partir entre deux périodes pour ne plus revenir. Les effectifs
des classes sont donc amenés à changer assez souvent ce qui rend difficile de trouver un
équilibre durable pour les professeurs.
Après, beaucoup d’enfants nécessiteraient une scolarité adaptée comme par
exemple les classes ULIS (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire), mais n’y ont pas accès
soit par manque de moyens de l’école soit à cause de mauvais diagnostiques et parfois
même à cause des parents. Je me suis ainsi retrouvé dans des classes où un quart des
enfants auraient dû être dans des classes ULIS. Dans une école, une enfant autiste (un
autisme important) restait dans cette école qui ne lui était pas du tout adaptée car ses
parents refusaient de voir les problèmes dont elle souffrait. Ces problèmes obligent donc
à adapter les cours pour qu’ils soient bénéfiques tant aux élèves en grande difficulté
qu’aux élèves n’ayant pas de problèmes scolaires ce qui est un véritable défi tant ces
écarts peuvent être importants. Les professeurs peuvent néanmoins compter sur l’aide
d’aides de vie de classe (AVS) qui sont des personnes venant jusqu'à 15h par semaine en
classe afin d’apporter une aide personnalisée à certains enfants.
Enfin, il est parfois difficile de faire discerner connaissances et croyances aux
enfants ce qui peut rendre certains cours assez sensibles. Ce problème peut arriver dans
de nombreuses séquences comme en astronomie où des élèves vont parler d’extraterrestres et de zone 51 ce qui amène à parler de l’importance des sources dans les
informations et vidéos que l’on peut regarder. Néanmoins cette difficulté s’avère parfois
plus difficile à traiter notamment en biologie : ainsi beaucoup d’élèves n’acceptaient pas
que l’homme puisse être un animal, ou que l’espèce humaine avait évolué et descendait
des grands singes, à cause surtout de leur religion. On ne peut alors pas faire grand-chose
si ce n’est encore une fois leur expliquer la différence entre croyance et connaissance.
Il n’est donc pas toujours facile d’enseigner dans ces quartiers difficiles ce qui
oblige à avoir une grande capacité d’adaptation et de toujours être à l’écoute des
professeurs ayant plus d’expérience.

III. Comment ce stage m’a fait grandir
A. Une découverte brutale de certaines réalités dans le
quartier de la Villeneuve
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Le lendemain de mon arrivée à Grenoble, j’ai pour la première fois été dans le
quartier de la Villeneuve pour visiter les écoles et rencontrer les professeurs avec qui je
serai amené à travailler par la suite. Ce quartier au sud de Grenoble est un quartier difficile
connu pour de tristes faits divers, c’est pourquoi toutes les écoles sont classées en REP+.
Ce quartier est né dans les années 80 et avait pour but de mélanger les classes en son sein
en mêlant scientifiques, et personnes plus modestes. En effet Grenoble est une ville
coupée en deux : c’est à la fois un grand pôle scientifique avec de nombreuses écoles, de
nombreux scientifiques et chercheurs ; et aussi une ville avec des problèmes sociaux
conséquents avec une frange de la population très pauvre et démunie. Cette utopie de
mélanger ces deux extrêmes à la Villeneuve n’a pas fonctionné, la Villeneuve devenant peu
à peu une cité à problèmes.
Quartier de la Villeneuve

Ecole du Lac à La Villeneuve

Ainsi je mettais donc les pieds à la Villeneuve. J’ai pu me rendre compte de la
difficulté d’abord en discutant avec les professeurs qui m’expliquaient les problèmes
qu’ils avaient à enseigner ici, le va et vient constant des enfants venant de familles de
migrants souvent en situation irrégulière et la misère de certains enfants qui parfois ne
se lavaient pas et avaient des vêtements extrêmement usés. Ainsi j’ai pu rencontrer de
nombreux enfants aux histoires assez chaotiques et j’ai découvert des situations que je
n’aurais jamais soupçonnées. Par exemple, dans une classe que je voyais depuis plusieurs
semaines j’ai appris qu’un des enfants, qui parlait parfaitement français sans le moindre

accent, était arrivé un an et demi auparavant d’Angola sans connaître un mot de français.
Abandonné par ses parents, il avait été recueilli par sa tante qui avait fait le voyage
jusqu’en France de manière clandestine. Malheureusement celle-ci étant devenue trop
pauvre pour subvenir au besoin de l’enfant elle s’apprêtait à en abandonner la garde pour
le confier à l’état français. Cette histoire déchirante était malheureusement loin d’être
unique dans ce quartier, en conséquence beaucoup d’enfants comme lui étaient très
fragiles et demandaient une attention particulière. Ces histoires m’ont fait prendre
beaucoup de recul sur les problèmes dérisoires que je pouvais avoir et j’ai essayé de les
aider au mieux pendant mon stage.
Ensuite, la violence était omniprésente au sein du quartier et transparaissait chez
les enfants. Ainsi un professeur m’avait dit avoir croisé un homme avec un fusil d’assaut
à une centaine de mètres de l’école alors qu’elle partait en sortie avec une classe de CP.
Ces évènements ne sont malheureusement pas rares à la Villeneuve. Un événement
tragique a d’ailleurs eu lieu pendant mon stage, un mercredi après-midi à 16h à moins de
cent mètres d’une école où je me rendais souvent : un règlement de compte impliquant
des armes blanches et une cinquantaine de personnes. Trois personnes ont fini à l’hôpital
après avoir reçu des coups de couteau dont deux parents d’enfant d’école dont je
m’occupais. Une unité psychologique a par la suite été mise en place dans cette même
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école. Malheureusement cette violence fait partie du quotidien et transparait chez de
nombreux jeunes. Ainsi certains CM2 s’amusaient après les cours à lancer des pierres sur
un hôpital alors que les collégiens (les 3èmes surtout) mettaient à feu et à sang le quartier.
C’est donc dans ce contexte assez spécial que les classes se déroulaient dans des
écoles qui pour certaines manquaient de budget et dont les locaux pouvaient être en assez
mauvais état. Ce stage m’a vraiment fait me rendre compte des inégalités sociales en
France et de la réalité de ces quartiers me faisant relativiser sur l’égalité des chances. Et
bien que certaines mesures telles que le dédoublement des classes de CP et CE1 aident
énormément les enseignants il reste beaucoup à faire pour que les élèves de ces quartiers
aient de meilleurs chances de s’en sortir.

B. Les aptitudes pédagogiques développées au cours du
stage
Au cours de ces six mois de formation humaine j’ai été confronté à des situations
et des défis que je n’avais jamais rencontrés avant. Cela m’a obligé à développer certaines
aptitudes afin de pouvoir au mieux répondre à ce qui m’était demandé au cours de ce
stage.
Tout d’abord, cette formation a demandé de grandes capacités d’adaptation. En
effet, je suis arrivé à Grenoble, une ville que je ne connaissais pas et où je me suis retrouvé
seul face à mon stage. J’ai pu lors de la phase d’observation, les premières semaines,
commencer à nouer des liens avec les professeurs et enfants avec qui j’ai été amené à
travailler par la suite et découvrir le quartier de la Villeneuve si particulier et sur lequel
je reviendrai par la suite. Néanmoins, je restai assez seul à Grenoble où je ne connaissais
personne. Je me suis donc plongé dans la lecture et le cinéma ce qui m’a permis de prendre
du recul sur ma situation et m’apporter plus de sérénité, je me suis par la suite fait de très
bons amis ce qui a rendu ma vie à Grenoble plus facile. J’ai donc dû m’adapter à cette
situation nouvelle, au fait d’être complètement seul, en autonomie, loin de chez moi ce qui
ne m’était jamais arrivé auparavant.
Ensuite, ce stage m’a appris à m’intégrer et m’adapter dans une équipe. J’ai dû vite
m’intégrer au corps enseignant afin de les convaincre de l’utilité de mes interventions et
de commencer avec eux les différentes séquences que nous avons conduites par la suite.
J’ai donc passé beaucoup de temps avec les professeurs notamment lors des récréations
et des pauses déjeuner afin d’échanger avec eux. Cela m’a permis de mieux comprendre
ce milieu et la manière dont les différentes équipes pédagogiques travaillaient. J’ai ainsi
pu travailler avec ces équipes en m’adaptant à leur façon de travailler tout en mettant en
avant certains de mes points de vue concernant la construction des cours. Finalement j’ai
su bien m’adapter et m’intégrer à ces équipes et il n’y a jamais eu de réels problèmes de
communication avec les professeurs.
Après, ce stage m’a demandé de beaucoup innover. En effet j’ai conduit de
nombreuses séquences sur des thèmes variés au cours de ces quelques mois et il a
souvent fallu que je trouve des idées de manipulation ou de construction pour les
différents thèmes. En effet chaque classe et chaque professeur est particulier et peut
demander des organisations différentes et des projets différents sur un même grand
thème. J’ai donc fait beaucoup de recherches pendant ce stage tout en réfléchissant à de
nombreuses expériences afin de toujours avoir quelque chose d’intéressant à proposer
aux professeurs avec qui je collaborais. J’ai dû aussi me montrer créatif lors des ateliers
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périscolaires que j’animais afin de proposer à des enfants de tout âge des ateliers les
occupant pendant une heure et demi ce qui n’est pas une mince affaire.
Enfin, ce stage m’a aussi appris à savoir gérer mon autorité tout en restant
pédagogue. En effet, même si les professeurs étaient pour la grande majorité du temps
présent, il m’est arrivé dans certains cas de rester seul face à une classe ou devant un
groupe d’enfant dans le cadre des activités périscolaires. Il m’a fallu alors savoir faire
jouer mon autorité pour pouvoir continuer les cours ou les activités dans de bonnes
conditions tout en restant à l’écoute des questions ou des problèmes des enfants. Ce stage
m’a ainsi beaucoup appris sur la manière d’intéresser et de faire cours devant un public,
de savoir comment garder l’attention de ce public et de le faire participer au déroulement
du cours. N’ayant jamais été mis dans une telle position j’ai dû prendre sur moi au départ
pour parfois m’imposer devant les enfants, leur faire comprendre que même si je n’étais
par leur professeur je restais un adulte et qu’il y avait certaines limites à ne pas dépasser.
Et c’est en fixant ces limites que j’ai pu par la suite avoir des relations privilégiées avec
ces élèves tout au cours de ma formation humaine.
J’ai donc tiré de nombreux enseignements de ce stage qui m’a sorti de ma zone de
confort m’obligeant à faire preuve de certaines aptitudes que je n’avais pas vraiment eu
l’occasion d’exercer avant. Je pense m’être bien adapté à ces différents défis ce qui m’a
permis de conduire des séquences très intéressantes et d’avoir un lien fort avec les
professeurs et les enfants que j’ai vus tout au long du stage.

C. Une expérience unique
Ce stage en plus de son enjeu éducatif se révélait être également une très belle
expérience humaine et sociale. J’ai fait au cours de ces 6 mois de très belles rencontres
tant avec les professeurs qu’avec les animateurs et les enfants. Et c’est ce contact dans un
milieu très particulier que je garderai en mémoire.
J’ai au cours de ce stage partagé la vie des professeurs en REP+ en les côtoyant tous
les jours, en déjeunant avec eux et en partageant de nombreuses discussions. Certains
jeunes professeurs avaient ici leur première affectation, d’autres plus anciens aimaient ce
cadre du REP+, se sentaient utiles et partageaient volontiers leur grande expérience de ce
quartier. Il est intéressant d’avoir le point de vue des enseignants sur l’école sur ses enjeux
et sur sa situation actuelle. J’ai été impressionné par leur implication auprès des enfants.
Par le fait qu’ils chercheront toujours à protéger les enfants le plus possible et par tout le
cœur qu’ils mettent dans leur métier ce qui est vraiment inspirant. Je me rappelle de
certains d’entre eux qui n’hésitaient pas à monter dans les tours chercher des élèves
absents depuis trop longtemps directement à leur porte, ou alors les nombreuses lettres
et aides qu’ils fournissaient au famille demandeuses d’asile. Ils sont souvent la seule entité
rattachant ce quartier à la France et à notre société.
Ensuite, je retiendrai le contact et les relations que j’ai eus avec ces élèves pendant
ce stage. En effet le plus gratifiant lors de ce stage est sans aucun doute le sourire et
l’excitation des enfants au moment de démarrer les cours de science et lorsque certains
se prennent de passion pour les sciences et profitent de chaque séance pour poser des
questions et approfondir certains thèmes. Cela m’a donné l’impression d’être vraiment
utile et de peut-être créer chez certains des vocations. J’ai donc vécu de très bons
moments avec les élèves tant sur les temps scolaires que périscolaires, je me souviendrai
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notamment de la rentrée après les vacances de Noël ou une dizaine d’élèves m‘avaient
spontanément écrit des cartes de vœux.
Au final ce stage aura été une belle expérience humaine où j’aurais partagé la vie
d’enfants et d’enseignants qui m’auront beaucoup appris sur la générosité, le courage et
la détermination dans un travail difficile qui parfois semble voué à l’échec mais qui est
d’une importance capitale dans un quartier tel que la Villeneuve. Cette formation humaine
m’a finalement beaucoup apporté sur le métier de professeur et même si je ne sais pas
aujourd’hui si c’est une voie à laquelle je pourrai un jour me destiner cela m’a permis de
vraiment découvrir la réalité du terrain et la vie de ces personnes.

Conclusion
Ce stage aura donc été l’occasion de découvrir un milieu totalement nouveau par
de nombreux aspects. Un milieu loin de chez moi dans un lieu que je ne connaissais pas et
où je me suis retrouvé en totale autonomie. Un milieu professionnel différent qui aura été
pour moi l’occasion d’une première prise de contact avec l’univers professionnel tout en
découvrant de manière privilégiée le métier d’enseignant et le monde de l’éducation
nationale. Un milieu social très différents de ceux auxquels j’étais habitué, dans un
quartier sensible : la Villeneuve.
Cette immersion dans un univers aussi nouveau et peu familier m’aura demandé
de grandes capacités d’adaptation. Ce stage m’a par ailleurs permis de développer de
nombreuses capacités telles que ma prise d’initiative, mon assurance et mon sens des
responsabilités qui m’ont été nécessaires afin de bien m’intégrer au milieu enseignant et
de proposer des séquences et activités scientifiques bien que je n’avais aucune expérience
préalable. J’ai su développer une relation de confiance avec les enseignants ce qui a
beaucoup contribué à la réussite de ce stage.
Enfin je termine ce stage avec la sensation d’avoir été vraiment utile. Avec le
dispositif PSPC j’ai pu contribuer à la vulgarisation et la diffusion des sciences, et
l’émerveillement des enfants devant les phénomènes scientifiques et les expériences
conduites en classe resteront l’un des meilleurs souvenirs de mon stage. Ma plus grande
satisfaction aura été de développer le goût des sciences et l’esprit critique de ces enfants
au cours de ces quelques mois, en espérant avoir même pu provoquer quelques vocations.
Contribuer à cette diffusion dans un quartier défavorisé et dans un milieu où les sciences
sont souvent absentes me rend encore plus fier et me laisse penser que j’ai pu œuvrer
dans le sens d’une plus grande égalité des chances.
Je finis donc ce stage en prenant conscience de la formidable expérience humaine
qu’il a représentée. Le contact avec les enfants et les professeurs et les discussions
privilégiées que je pouvais avoir avec eux m’ont fait prendre beaucoup de recul et m’ont
énormément appris sur la réalité et sur moi-même.
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Annexes
 Exemple d’emploi du temps
Lundi

Mardi

9h-10h30

10h3012h

Sandra Blouch
(CE2 Les
Genêts)
Etude du vivant

Nathalie
Giraud (CE2 Le
Lac)
L’air

13h3015h

Maëva Toffa
(CM1-CM2 Les
Genêts)
Astronomie

Jérôme
Impérial (CE1
Les Trembles)
Les
changements
d’états de l’eau

15h-16h

Aurore Bonnet
(CP Les Genêts)
Electricité

16h-18h

Atelier
périscolaire
bricolage aux
Trembles

Mercredi

Jeudi

Guillaume
Rozé (CE2 La
Fontaine)
Le corps
humain

Karine Dubois
(CP Les
Genêts)
Electricité

Vendredi

Guillaume
Rozé (CE2 La
Fontaine)
Le corps
humain
Cédric Vernay
(CM1-CM2 Le
Lac)
La
Montgolfière

Claire Aranega
(CP Les
Genêts)
Electricité

Angela MBock
(CM2 Le Lac)
Projet sur la
découverte des
microbes pour
la fête de la
science
Aide aux
devoirs à
l’école du Lac

Juliette Dos
Santos (CM2
Les Trembles)
Les écrans et
le cerveau

Cécile Bady
(CM1 Les
Trembles)
Les écrans et
le cerveau

 Séquence menée avec la classe de Jérôme Impérial en CE1 sur
l’électricité
Objectifs :
>> Pratiquer, avec l’aide des professeurs, quelques moments d’une démarche
d’investigation : questionnement, observation, expérience, description, raisonnement,
conclusion.
>> Réaliser quelques objets et circuits électriques simples, en respectant des règles
élémentaires de sécurité.
>> Comprendre la fonction et le fonctionnement d’objets fabriqués.
>> Restituer les résultats des observations sous forme orale ou d’écrits variés (notes,
listes, dessins, voire tableaux).
>> Communiquer en français, à l’oral et à l’écrit, en cultivant précision, syntaxe et
richesse du vocabulaire.
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Séance 1 :
On présente aux enfants un objet : un clown dont le nez s’allume. Les enfants sont alors amenés à se
demander comment ce nez s’allume. Une première réflexion est alors faite sur ce qui pourrait servir à cette
fin (électricité, ampoules, piles, boutons …). Les élèves sont invités à écrire sur une fiche ce qu’ils pensent
être nécessaire pour allumer l’ampoule. Après cette réflexion nous mettons à disposition aux élèves les
objets qu’ils ont évoqué avec pour défi d’allumer l’ampoule. Après quelques manipulations ceux-ci y
parviennent en utilisant seulement la pile et l’ampoule. Ils réalisent alors un schéma de leur réalisation et
concluent quant à leur première hypothèse.
>> Observer un objet technique
>> Evocation des règles élémentaires de sécurité

Séance 2 :
Cette séance a pour but de faire le point sur la première séance et de conforter certaines connaissances chez
les élèves. Après un bref retour sur ce qui a été fait la semaine précédente, ils sont invités à réaliser plusieurs
montages simples avec certains composants demandés afin de voir si l’ampoule s’allume (les différents
éléments utilisés sont une pile, une ampoule des fils et un interrupteur : « un bouton »), à chaque fois les
montages sont réalisés avec seulement deux composants différents. Ils doivent ensuite schématiser chacun
des montages en indiquant si l’ampoule s’est allumée ou pas. Après avoir réalisé ces expériences, tous les
résultats sont réunis dans un grand tableau et ils sont amenés à réfléchir à ce qui est nécessaire à l’allumage
de l’ampoule, ce qui permet d’aborder la notion de source d’énergie.
>> Voir les constituants et le fonctionnement d’un circuit électrique simple
>> Réaliser un montage électrique simple

Séance 3 :
Nous revenons sur le nez du clown en appuyant sur le fait que le nez est loin de la pile. Nous demandons
alors aux enfants comment faire pour allumer l’ampoule en étant loin de la pile en réfléchissant aux
composants utilisés les séances précédentes et en leur expliquant toujours que l’on suit une démarche
scientifique. Chacun réalise ensuite un dessin du montage qu’il faudrait faire et le fait pour vérifier son
hypothèse. Ils parviennent à allumer l’ampoule avec deux fils (les groupes n’ayant demandés qu’un fil
comprennent qu’ils ont un problème), puis nous réalisons un circuit avec 4 puis 6 fils afin d’éloigner encore
plus l’ampoule. On réalise la même expérience avec des fils plus longs afin de leur montrer que plusieurs
fils reliés sont équivalents à un grand fil. Par la suite nous abordons les notions de circuit électrique et de
courant en faisant une analogie entre l’électricité et un train ce qui nous permet d’aborder les notions de
circuit ouvert et fermé.
>> Voir les constituants et le fonctionnement d’un circuit électrique simple
>> Réaliser un montage électrique simple

Séance 4 :
Cette séance vise à voir avec les élèves les interrupteurs et revoir les notions de circuits fermés et ouverts.
Nous leur montrons le circuit avec la pile, l’ampoule et deux fils et nous leur posons la question : comment
éteindre l’ampoule ? Les élèves sont invités à proposer des hypothèses : enlever un fil, enlever deux fils,
enlever la pile, dévisser l’ampoule du culot, ajouter un bouton (interrupteur). Nous leur proposons de tester
d’abord ces quatre hypothèses, ils se rendent compte qu’enlever un fil ou deux revient au même, l’important
étant que le circuit soit ouvert. Une fois qu’ils ont essayé ces premières hypothèses nous leur rappelons qu’il
suffisait d’un doigt pour éteindre le nez du clown ce qui ne prenait que quelques secondes. On aborde alors
la notion d’interrupteur. Ensuite nous les invitons à l’intégrer dans le circuit. Après quelques minutes ils
réussissent à intégrer l’interrupteur au circuit et comprennent son fonctionnement. Nous dressons les
conclusions de la séance et dévoilons alors le circuit qui se cachait derrière le nez du clown.
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>> Voir les constituants et le fonctionnement d’un circuit électrique simple
>> Réaliser un montage électrique simple
>> Comprendre le rôle de l’interrupteur

Séance 5 :
Cette séance aborde la notion d’isolants et de conducteurs. Pour cette séance nous demandons aux élèves :
par quoi pourrait-on remplacer les fils pour fabriquer le clown. Plusieurs réponses sont données et nous
proposons alors de tester les différents objets et matériaux et de les regrouper en plusieurs catégories selon
qu’il laisse passer ou pas l’électricité. Nous invitons d’abord les élèves à réfléchir à un montage simple afin
de tester rapidement les matériaux, ils ont à disposition une diode qui s’allume même en cas d’intensité très
faible. Les matériaux sont alors testés (ex : gomme, règle en métal, trombones, chiffon, mines de crayon …).
Nous invitons également les élèves à regarder ce qu’il se passe avec de l’eau puis de l’eau salée. Nous
finissons la séance par un tableau résumant ces différents tests, les bons conducteurs sont donc les métaux,
le graphite et l’eau salée.
>> Réaliser un montage électrique simple
>> Evocation des règles élémentaires de sécurité
>> Identifier les propriétés de la matière vis-à-vis du courant électrique.
>> Donner des exemples de bons conducteurs et isolants

Séance 6 :

Dernière séance d’électricité. Cette séance a pour but d’aborder les notions de circuit en série et en
dérivation. Nous lançons un défi aux élèves, allumer deux ampoules avec une seule pile, en leur disant par
exemple que nous cherchons maintenant à allumer les yeux du clown. Ceux-ci réalisent naturellement un
circuit en série faisant ainsi une grande boucle et remarquent que les deux ampoules s’allument faiblement.
Nous leur demandons alors de trouver un moyen pour que les deux ampoules brillent toutes les deux
normalement. Avec notre aide ils finissent par réaliser deux boucles parallèles. Nous résumons alors sur un
schéma les montages faits avant de conclure la séquence avec les élèves.
>> Réaliser un montage électrique simple
>> Voir les constituants et le fonctionnement d’un circuit électrique simple
>> Comprendre le rôle de l’interrupteur
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