
Mise en place d’une classe mutualisée de cycle 2 

Pour individualiser les parcours et adapter les apprentissages. 

 

L’idée : Réunir 3 classes et 3 enseignantes (de niveaux CE1, CE2, ULIS), pour mutualiser 

les moyens et répartir les élèves selon leurs « besoins d’enseignements », et non leur 

classe d’âge. Cette organisation concernerait en premier lieu les matières fondamentales 

du « lire, écrire, compter ».  

 

Plus-value :  

Pour l’élève, bénéficier d’un parcours d’apprentissage adapté à ses besoins. Se confronter à des 

apprentissages accessibles et stimulants pour lui (qu’ils soient égaux, plus ou moins conséquents 

que ceux habituellement proposés sa classe d’âge).  

Pour l’élève, bénéficier de la mixité des âges et des compétences, pour gagner en compétences 

transversales : coopération, enseignement aux et par les pairs, confiance en soi.  

Pour l’enseignant : Répartir la différenciation lors du travail de préparation entre 3 personnes. 

Coordonner ses actions, mettre en œuvre un véritable travail d’équipe. Proposer une réponse 

satisfaisante à la forte hétérogénéité des élèves.  

 

Public concerné :  

2 classes de CE1-CE2 soit environ 50 élèves, auxquels s’ajouteront certains élèves d’ULIS, dont 

le nombre variera selon les matières en fonction de leurs inclusions respectives. 

 

 

Constats de départ :  

● Dans leur globalité, tous les enseignants de l’école constatent une très forte hétérogénéité 

des élèves au sein des classes. Ils constatent aussi dans l’ensemble des difficultés d’attention 

assez généralisées, de nombreux élèves ayant de plus en plus de mal à se concentrer longtemps. 

Réduire la taille des groupes semble aider la concentration.  

● A l’issue du CP, des disparités sont déjà constatables : certains élèves arrivent en CE1 déjà 

très bons lecteurs tandis que d’autres peinent encore à déchiffrer ou mémoriser les sons 

simples. Ne pas prendre en compte ces disparités, contribue à les renforcer au fil des ans.  



● On constate aussi un manque d’appétence pour les notions scolaires, qui s’accentue à mesure 

que les notions deviennent plus complexes et abstraites.  

● L’école dispose de plusieurs salles vides ou partiellement utilisées qui permettent d’investir un 

espace assez conséquent.  

● Les bons élèves se voient souvent mis de côté ou relégués à des activités de délestages pour 

que l’enseignant puisse se consacrer aux élèves en difficultés.  

● Tous les élèves viennent ou ont connu au moins une année en classe flexible. Ils ont déjà une 

expérience de l’autonomie et des habitudes de travail auto-géré, qui peuvent être un bon capital 

de départ.  

● Les élèves d’ULIS, ont souvent des besoins d’inclusions situés sur l’un des 3 niveaux de cycle 

2. Ils pourraient donc parfaitement s’intégrer à ce dispositif.  

 

 

Objectifs :  

→ Améliorer les compétences de tous en mathématiques et en français, en fonction des 

possibilités de chacun.  

→ Réduire les différences de niveau d’ores et déjà constatées à l’entrée au cycle 3.  

→ Poursuivre le travail entrepris vers plus d’autonomie et de coopération et du même coup, 

améliorer le climat scolaire.  

→ Poursuivre le travail engagé pour améliorer l’intégration de l’ULIS et de ses élèves au sein de 

l’école.  

→ Gérer au mieux l’hétérogénéité. S’assurer d’une plus grande mise en activité des élèves.  

→ Améliorer le regard que les enfants portent sur eux-mêmes. Les rendre acteurs de leurs 

apprentissages, conscient de leurs forces et de leurs lacunes.  

 

Mise en œuvre, modalités :  

◦ Les 2 classes de CE1-CE2 alignent leurs emplois du temps en matinée afin de pouvoir mutualiser 

les temps d’apprentissage plus facilement.  

◦ Des évaluations sont menées à intervalles réguliers : elles permettent de mesurer et vérifier 

les apprentissages, de former et moduler les groupes si besoin.  

◦ Les progressions et programmations sont harmonisées lors de réunion d’équipes. Les 

enseignants situent les élèves dont ils ont la responsabilité sur cette unique progression de cycle. 



Ils en rendent compte régulièrement à l’enseignant référant pour les élèves qui n’appartiennent 

pas à leur groupe classe.  

◦ Les temps d’intervention de l’enseignante « Plus de maitres que de classes » sont eux aussi 

mutualisés pour servir au mieux cette organisation spécifique. Elle intervient sur une matière 

particulière identique pour l’ensemble des élèves, en leur proposant des niveaux différents.  

◦ Chaque enfant dispose d’un plan de travail individualisé en fonction de son parcours 

d’apprentissage. On y trouve à la fois des activités écrites de réinvestissement et des activités 

de manipulation.  Les différents espaces sont aménagés pour permettre ces différents temps.  

◦ Pour rendre compte des résultats de l’élève, l’ensemble des enseignants peut accéder au LSU 

de chaque élève. Il complète les LSU des enfants qu’il accompagné ou transmet à l’enseignant de 

référence ses remarques. Ce dernier se charge d’harmoniser l’ensemble.  

◦ Le lien et l’explicitation aux parents doit être envisagé, et mis en œuvre de manière à ce que 

ces derniers prennent conscience du niveau scolaire réel de leur enfant, ainsi que de ses besoins 

de manière à l’accompagner au mieux dans sa progression.  

 

Ressources ou points d’appuis :  

1/ La bonne entente au sein de l’équipe, qui facilite la coopération, et la conviction commune que 

ce type d’organisation peut servir au mieux l’intérêt des élèves.  

2/ L’existence d’une progression de cycle déjà établie, qui pourra servir de base commune.  

3/ Utilisation de quelques outils communs : croisement des méthodes Retz et Montessori en 

grammaire, utilisation de fichiers Jocatop pour l’entrainement au calcul. 

 

Difficultés potentielles, points de vigilance :  

■ Organisation potentiellement chronophage en termes d’harmonisation et de concertation.  

■ Inquiétude des parents pour les années futures.  

■ Nécessité de faire vivre aussi le groupe classe d’origine. Ne pas nier les apports de 

l’hétérogénéité au bon développement des enfants. 

■ Ne pas trop multiplier les intervenants ou s’assurer d’un suivi régulier.  


