
Stimuler la Créativité, la Responsabilité, le goût de l’Effort et 
l’Autonomie dans le Travail des Elèves
au sein de notre communauté scolaire



Qu’est-ce que le projet CREATE ?

•Des ateliers créatifs hebdomadaires
•Une même thématique 

trimestrielle
•Un parcours individualisé
•Un travail en équipe
•Des activités et des animations 

trimestrielles autour d’un thème



Quels sont les buts du projet CREATE ?

Motiver nos élèves à

faire des efforts

être créatifs

s’engager davantage

obtenir de meilleurs résultats

avoir un meilleur niveau en accédant à la division supérieure



Quels sont les buts du projet CREATE ?

Tout cela en

enseignant des méthodologies appliquées

apprenant à l’élève comment apprendre pour améliorer ses chances 
de la réussite

rendant à l’élève la confiance nécessaire pour apprendre 

comblant les lacunes accumulées à l’école fondamentale

encourageant les talents créatifs des élèves



Quels sont les buts du projet CREATE ?

…
et tout ceci à l’intérieur de la grille horaire classique!



L’enseignement du français en 7C 

Une façon nouvelle de concevoir la classe ou comment 

faire naître, puis faire croître le goût pour la langue 

française



Six ateliers CREATE sont actuellement proposés en 7C à raison 
de deux leçons hebdomadaires: 

•1° Production écrite

•2° Compréhension de l’écrit

•3° Production de l’oral

•4° Compréhension de l’oral

•5° Vocabulaire 

•6° Conjugaison 



L’enseignement du français en 7C 

• Une même thématique abordée tout au long d’un 
trimestre aussi bien dans les six ateliers (2 leçons) que dans 
les cours réguliers (3,5 leçons) suivant les trois unités 
proposées dans le manuel au programme Fil d’Ariane 1:

 se familiariser progressivement avec un thème, un univers 
(les contes, les mythes, la littérature de jeunesse), 
d’apprendre et de progresser dans un cadre sécurisant. 



L’enseignement du français en 7C 

• L’équipe enseignante propose un 
parcours individualisé à chaque élève:

 A la fin d’une période, l’élève est 
orienté vers un atelier en fonction de ses 
faiblesses ou lacunes éventuelles, mais 
aussi de ses points forts.



L’enseignement du français en 7C 

• Les enseignants qui assurent les cours réguliers et les 
différents ateliers travaillent en équipe et se concertent une 
fois par semaine afin d’assurer un suivi régulier de chaque 
élève :

 L’élève apprend en côtoyant différents enseignants se 
familiarisant ainsi avec différentes approches, différentes 
personnalités. 

 L’élève est amené, au cours des ateliers, à fréquenter 
d’autres camarades que ceux de son groupe-classe ce qui 
favorise le développement de ses compétences sociales.



L’enseignement du français en 7C 

• Chaque trimestre se clôture par une animation, une 
activité en lien avec la thématique trimestrielle:

 L’occasion de recevoir des visiteurs au sein de notre 
communauté, de s’ouvrir au monde, d’organiser des 
sorties culturelles et ludiques, de participer à un 
Concours de lecture, sans oublier les activités 
interdisciplinaires et la collaboration d’une professeure 
de théâtre qui co-anime l’atelier PO.



L’enseignement du français en 7C 

• Un cours de renforcement hebdomadaire de 90 minutes est 
proposé en dehors des horaires réguliers:

 destiné aux élèves présentant des difficultés générales en 
français et non des difficultés ponctuelles en lien avec la 
matière traitée en classe de 7C. 

 Chaque trimestre, le responsable du CR, en concertation 
avec l’équipe enseignante, se charge d’inscrire les élèves qui 
devraient bénéficier de ce soutien obligatoire.



L’enseignement de l’anglais en 5C

A partir de la classe de 5e: 

L’enseignement de l’anglais se fera selon une 

approche très similaire



Merci de votre attention


