
 Tout commence par un malentendu…  

En janvier 2018, la professeure de Sciences physiques en charge du projet E3D du collège 
reçoit de son Inspecteur Pédagogique une proposition de formation en lien avec le Développement 
Durable. Au collège Saint-Exupéry comme ailleurs, sensibiliser les élèves aux questions liées à 
l’environnement est depuis de nombreuses années une préoccupation centrale. Dès les années 2000, 
le « Club Développement Durable » a rédigé des articles visant à informer des élèves qui n’avaient 
pas forcément pris conscience des problèmes liés au dérèglement climatique, mais aussi à proposer 
des solutions : on a tous aussi bien cherché à expliquer l’effet de serre que fabriquer et faire 
fonctionner des fours solaires… La Réforme du collège est venue donner toute sa place à cette 
éducation au Développement Durable dans le cadre des enseignements : la question de la lutte 
contre la pollution a été le fil conducteur d’un EPI pour les classes de cinquième. Les élèves de tous 
les niveaux vivent chaque année un temps fort, notre « Quinzaine du développement Durable », 
occasion pour tous de montrer leur travail dans les différentes disciplines à leurs camarades, de les 
sensibiliser et les faire réfléchir. En 2018, le Club Développement Durable existe toujours : on 
récupère et trie stylos et bouchons au profit d’associations ; on cherche à comprendre comment, 
autour du collège, les adultes s’organisent pour faire face aux enjeux…  

C’est donc assez logiquement que la collègue de Sciences Physiques propose cette 
formation- ouverte à toutes les disciplines et dans laquelle il reste quelques places - à deux 
complices ; la professeure d’anglais avec qui elle anime le Club et une enseignante de français : 
même sensibilité à ces questions d’environnement, de société, même envie de construire ensemble 
des projets avec les élèves. Et c’est ainsi que le trio se rend dans les locaux lyonnais de la MAIF un 
matin de février. Pourquoi la MAIF ? On n’en sait trop rien et on ne s’est pas vraiment posé la 
question : l’ordre du jour prévoit notamment une visite d’entreprise de recyclage… 

Une vingtaine de personnes prennent place autour de la table, des représentants de 
l’institution, des Psychologues de l’Education Nationale, des partenaires de l’école : élus de la MAIF, 
de la MGEN… mais très peu d’enseignants ! Etrange ! Il s’avère très vite que la formation est centrée 
sur l’« Economie Sociale et Solidaire ». Un historique présente les Mutuelles- MAIF, MGEN- et les 
compare aux « entreprises » d’assurance et de santé…Passionnant… Mais quid des questions 
d’environnement censées réunir les trois enseignantes ? 

On en arrive bientôt à la présentation de l’ESPER : l’Economie Sociale Partenaire de l’Ecole de 
la République. Le hasard qui a conduit les trois collègues dans cette drôle de formation - 
apparemment sans grand rapport avec ce qu’elle promettait- les amène à découvrir des principes et 
des valeurs qui font écho à une visite récente du Club Développement Durable auprès de l’Accorderie 
d’Ambérieu en Bugey.  Cette association organise un échange de services : chacun des adhérents 
offre son temps et ses compétences et reçoit l’équivalent : une heure de tonte de pelouse contre une 
heure de repassage ; une heure de plomberie contre une heure de cuisine…Les élèves se sont 
montrés très intéressés, ont même été déçus d’apprendre qu’ils sont trop jeunes pour adhérer…  

Une idée murit donc au fil de la journée : et si le collège Saint-Exupéry entrait dans « Mon 
ESS à l’école » ? Et si on organisait une sorte d’« accorderie » dans laquelle les services échangés 
seraient cette fois scolaires, une forme d’entraide aux devoirs entre pairs ? Entraide à 
l’apprentissage, à l’analyse de consignes, à la récitation… grâce, par exemple, à la réalisation de 



tutoriels, de notices de résolution d’exercices (on a déjà à l’esprit les pratiques d’une collègue de 
mathématiques arrivée depuis peu dans l’établissement), de « facilitateurs » de mémorisation, grâce 
à l’enregistrement de textes étudiés en cours de français pour les élèves en difficulté de lecture…  

Chacune y va de sa suggestion et apparaît une évidence : ce projet devra émaner d’une 
classe, accompagnée par une équipe pédagogique volontaire, désireuse de mettre en œuvre les 
pédagogies adéquates, coopératives, collaboratives… 

S’impose assez vite la nécessité qu’il s’agisse d’une classe de troisième  qui travaillera -
évidemment dans le respect des programmes- à la  préparation de l’après troisième, en offrant à 
chacun une place dans ce projet collectif, pour  la réussite de tous : celle des élèves  «performants » 
scolairement qui développeront ainsi  leurs talents d’explicitation pour une maîtrise encore plus 
fine ; celle des élèves  qui doutent et qui prendront confiance en eux en validant leurs hypothèses 
auprès de  ceux qui sont déjà « experts » avant d’être évalués ; celle des élèves les plus en difficultés 
qui prendront conscience de leurs qualités, reprendront confiance en osant montrer les difficultés 
qu’ils rencontrent et en  ayant envie de les surmonter  parce qu’ils réaliseront que c’est possible. 
Chacun sera ainsi en mesure de préparer au mieux son projet d’orientation. 

 Outre la visée de mise en réussite des élèves, le projet présentera en effet l’intérêt de leur 
offrir une vision un peu différente du monde économique et professionnel à travers les partenariats 
que propose l’ESPER : l’entreprise ENVIE à Vaulx-en-Velin, visitée le jour de la formation, offre un 
exemple d’entraide professionnelle en associant dans ses équipes des salariés volontaires et des 
salariés en situation d’insertion professionnelle (chômeurs longue durée, bénéficiaires du RSA, 
jeunes sans qualification, femmes isolées, travailleurs handicapés, réfugiés politiques…) A son image, 
la classe sera donc constituée autour d’un noyau d’élèves volontaires ; hétérogène, elle fera 
l’expérience de l’entraide dans le cadre des différents cours pour diffuser auprès des élèves des 
autres classes, de tous les niveaux, les méthodes expérimentées. « Parcours avenir » avec les 
problématiques liées à l’orientation et « Parcours citoyen », grâce à l’expérience de l’entraide et pour 
cela, du respect de l’autre : le projet paraît cohérent… mais incomplet ! Que proposer à un élève 
désireux de bénéficier du dispositif d’entraide et qui ne se sentirait pas capable d’apporter à un autre 
une aide scolaire quelle qu’elle soit ? 

Le Club Développement Durable a, un temps, confectionné des cahiers de brouillon en 
réutilisant le papier trié dans les poubelles de l’établissement. Pourquoi ne pas s’inspirer des projets 
plus ambitieux présentés dans le cadre de la formation (celui du Lycée Quinet de Bourg-en-Bresse 
par exemple) ?  

Les élèves qui s’inscriront dans le dispositif et auront du mal à y trouver leur place en tant 
qu’aides pourront « rendre » le temps reçu en récupérant et triant du papier destiné à la confection 
des cahiers. Il faut donc à cette classe, porteuse du projet, un professeur de technologie volontaire 
pour aider à  fonctionner une « microentreprise sociale et solidaire »qui réalisera et commercialisera  
ces cahiers de brouillon (leur confection faisant l’objet d’un travail interdisciplinaire : on élaborera 
une maquette -couverture : logo, illustration, présentation du projet/messages « aléatoires » à 
l’intérieur du cahier : citations, éléments d’information, de réflexion en lien avec la démarche de 
développement durable), on recherchera d’éventuels sponsors et des marchés afin de vendre les 
produits, tout cela dans un fonctionnement démocratique (un élève= une voix), avec un conseil 
d’administration régulièrement réuni.) 

 



Sciences-Physiques, anglais, français, mathématiques, technologie… On trouve vite les 
enseignants volontaires ; il ne reste qu’à convaincre l’équipe de direction de le valider et d’en 
accepter les contraintes pour que ce projet, né d’un malentendu, voie le jour en septembre 2018.  

La 3e G compte 28 élèves, un multiple de quatre pour pouvoir travailler en ilots ; sur les 17 
qui se sont portés volontaires suite à la présentation du projet aux classes de 4e en juin, 12 
seulement ont été retenus, pour permettre l’hétérogénéité souhaitée : étonnamment, les élèves 
désireux de se lancer dans l’aventure sont majoritairement des élèves qui n’ont apparemment pas 
besoin d’aide. Sur les 28, trois élèves viennent de cinquième – pari de l’établissement face à 
d’importantes difficultés relationnelles associées à des résultats hors norme,  accepté par les 
familles-, trois autres ont une année de retard et sont en échec ; trois élèves bénéficient d’un PAP 
(dyslexie lourde, dyscalculie), un autre, malentendant, est accompagné hors des cours par une 
enseignante spécialisée ; 2 autres bénéficient d’un PAI pour des problématiques assez lourdes ;  six 
élèves, avertis pour leur comportement à plusieurs reprises en 4e ou même avant, rencontrent de 
grandes difficultés. 

L’emploi du temps a été conçu de sorte que la classe et un des enseignants volontaires soient 
libres entre 13 heures et 14 heures pour organiser l’entraide et que les autres classes disposent d’au 
moins un créneau hebdomadaire de liberté sur cette plage horaire pour pouvoir en bénéficier. 

Les cinq volontaires de l’équipe pédagogique ont passé une bonne partie de l’été à lire 
articles et essais, compiler et échanger les notes prises au fil des formations de toutes sortes pour, 
dès la rentrée, proposer à la classe une autre manière de fonctionner.  

Tout s’organise : on fait en sorte de travailler dans le cadre des cours ce qui sera 
indispensable à la mise en place du dispositif d’entraide dont on prévoit l’ouverture aux sixièmes 
dans un premier temps, aux vacances de Toussaint.   

On a trouvé un lieu d’accueil pour le dispositif qui fonctionnera le lundi, mardi, jeudi de 13h à 
14h et le vendredi de 12h45 à 13h30, heure où la classe a cours d’EPS : une salle, inutilisée, au sous-
sol qui, bien qu’un peu vétuste et sombre, présente l’immense avantage de comporter deux grands 
tableaux, des tables de toutes sortes, rondes, rectangulaires, hautes, basses, à 4, 6, 8 places... On 
commence par des jeux coopératifs pour que chacun prenne conscience de la nécessité de l’entraide 
dans toutes sortes de situations. Les élèves de 3e G présents sont assez enthousiastes, mais on ne 
compte pour l’instant que ceux qui se sont portés volontaires pour la classe en juin, les autres restent 
encore à l’écart… 

Il faut maintenant réfléchir au fonctionnement du dispositif, à des « statuts », à un nom, un 
règlement ; il faudra bientôt préparer la communication…  Les élèves imaginent un système assez 
simple : un grand panneau de liège, partagé en quatre colonnes correspondant aux jours 
d’ouverture, sur lequel on pique des papiers de couleurs : chaque 3e G complète avec son nom 
autant de papiers jaunes qu’il y a de matières dans lesquelles il se sent capable d’apporter de l’aide 
et les place les jours où il peut aider. Les futurs adhérents procéderont de la même façon s’ils 
viennent aider ou compléteront un papier bleu, avec leur nom et la matière où ils souhaitent être 
aidés, en choisissant pour l’accrocher, le jour voulu.  



Les propositions de noms sont multiples : « l’heure aide » est plébiscitée. On confectionne 
des affiches, un fléchage de la salle. Quant à l’idée suggérée par les adultes d’une charte, d’un 
règlement - Quel engagement pour ceux qui adhèrent au dispositif ? Quelles exigences ? Que faire si 
un élève aidé refuse d’aider à son tour- elle est vite balayée par les élèves qui proposent de « faire 
confiance ». La démocratie s’exerce : on fera confiance ! 

Peu à peu, la salle prend vie : on récupère des tissus de toutes sortes, on découpe des 
bandelettes pour entourer les dizaines de tuyaux qui circulent au plafond, on masque les parties 
abimées des murs de grandes feuilles de papiers de couleurs… 

Par groupes de trois, les élèves se préparent à leur intervention auprès des classes de 
sixièmes pour expliquer le dispositif, son fonctionnement et son intérêt. Le collège offre le panneau 
de liège attendu, un ordinateur (qui permettra aux élèves de mener des recherches mais grâce 
auquel on peut aussi établir des statistiques sur les élèves qui fréquentent l’heure-aide et les  
disciplines qu’ils travaillent) ; on prépare les papiers jaunes et bleus…L’épreuve de vérité aura lieu au 
retour des vacances : le projet suscitera-t-il de l’intérêt ?  

Le lundi de la rentrée voit arriver quatre élèves de sixième (sur 200). Issues de la même 
classe, elles sont venues avec le seul souhait de participer à la décoration de la salle !  

Il faut du temps pour voir arriver des nouveaux, d’autres classes, d’autres niveaux : c’est le 
bouche à oreille qui les amène, le froid aussi… On vient avec toutes sortes de demandes : le travail 
d’Arts Plastiques a son heure de gloire, mais pour l’essentiel, on veut travailler les mathématiques, 
apprendre ses verbes irréguliers, réviser pour un gros contrôle… Les « grands » font la lecture aux 
sixièmes : la proposition a notamment séduit une élève récemment arrivée en France pour qui l’écrit 
reste difficile d’accès. Chaque jour a ses fidèles. La professeure de mathématiques propose que 
l’heure aide du vendredi qu’elle encadre se déroule en salle informatique : les élèves pourront ainsi 
mener des recherches sur internet, s’entraîner à réaliser les diaporamas qui leur sont souvent 
demandés mais aussi réaliser des tutoriels de résolutions d’exercices. Les élèves de 3e G, de plus en 
plus nombreux à voir l’utilité de ce mode de fonctionnement, viennent plus nombreux… mais il en 
manque encore ! 

Parallèlement, « Pap’aid Compagnie » a vu le jour et suit son chemin. Le nom et le logo de 
l’entreprise ont fait l’objet d’un vote en salle des professeurs, sur les propositions des sept différents 
groupes ; les élèves ont tous postulé au poste qui les tentait le plus dans l’entreprise : services 
marketing, secrétariat, gestion ou production. Chacun a obtenu la place qu’il demandait.   

Le temps passant, ils se sont vite heurtés aux difficultés dont les adultes ont l’habitude, aux 
pesanteurs du quotidien : récupérer le papier impose un changement de pratiques au sein du collège 
qui tarde à voir le jour ; ils voudraient associer les autres établissements de la ville à la récupération ; 
il faut pour cela prendre contact, obtenir des autorisations ; ils attendent un devis 
d’imprimeur…Comme leurs professeurs, ils apprennent la patience… 

Le conseil de classe du premier trimestre a dressé un premier bilan : les délégués des élèves 
ont indiqué que plusieurs d’entre eux ne se sentaient pas à l’aise dans la classe ; de fait, on observe 
que leur aide -qui réunit un nombre de plus en plus grand d’élèves- ne séduit toujours pas ceux qui 
rencontrent les plus grandes difficultés et on a dû prononcer deux mises en garde pour manque de 



travail… Pourtant, tous les élèves de la classe – y compris ceux-là- ont vu leurs résultats progresser, 
parfois de manière spectaculaire. Encouragements, Compliments, Félicitations : 16 gratifications ont 
été proposées pour la plus grande satisfaction des enseignants qui travaillent avec un groupe soudé, 
agréable, impliqué quelle que soit la discipline, que le professeur adopte ou non une pédagogie 
coopérative. De quoi donner envie de se lancer dans des projets de cette nature… même si ceux-ci 
naissent d’un malentendu !  

 


