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HISTORIQUE

Année scolaire 

2021-20221 : perte 

d’un ½ poste

Retour à 2 classes

Année scolaire 2016-2017 :

création d’1/2 poste 

supplémentaire

Année scolaire 

1993-1994 :

création d’une 

2nd poste

Fonctionnement à 2 classes

Année scolaire

1989-1990 :

création de la filière

La première filière bilingue 
de l’Enseignement 

Catholique du Finistère est 
créée à Ste Jeanne d’Arc.

Année scolaire 2004 – 2005 : 

perte d’1/2 poste

3 postes le matin et 
2 l’après-midi

Fonctionnement pérenne 

de la filière 

pendant 11 ans

Année scolaire 2000 – 2001 : 

création d’un 3ème poste

Fonctionnement à 2 classes 1/2 Année scolaire 

2005-2006 : perte 

d’un ½ poste

Retour à 2 classes

Fonctionnement 

pérenne 

de la filière 

pendant 7 

ans



re

LA FILIÈRE AU SEIN DE L’ÉCOLE

Des élèves bien intégrés dans l’école : absence de 
clivage classes bilingues / monolingues

Des projets communs aux 2 filières. 

Des décloisonnements entre les 2 filières. 

Une équipe enseignante soudée qui travaille de concert quelle que 
soit la filière. 



Une équipe

MOTIVÉE et

STABLE

qui sait

s’adapter

Morgane Vinvela

•  Remplaçante de Cécile Maupaix lors 
de son congé maternité pendant 6 
mois en 2011
•   Arrivée en tant que titulaire en 2015

•  Maternelle – CP
Pendant 6 mois

•  Maternelle  + CP l’après-midi
Pendant 1 an

•  CP – CE1 le matin + maternelle 
l’après-midi

Pendant 2 ans

•  CP – CE1 – CE2 le matin + maternelle 
l’après-midi

Pendant 1 an

Arrivée dans l’école en septembre 
2010

Première enseignante stable en 
classe élémentaire depuis plusieurs 
années
 En septembre 2021 ce sera sa 
12ème année dans l’école

•  CE1 – CE2 – CM1 – CM2
Pendant 3 ans

•  CP – CE1 – CE2 – CM1 – CM2
Pendant 3 ans

•  CE2 – CM1 – CM2
Pendant 4 ans

•  CM1 – CM2
Pendant 1 an

Les enseignantes 

de la filière



Nombre total d’élèves

Connu à l’heure actuelle

Maternelle - CP

1 PS1

5 PS2

4 MS

7 GS

6 CP

CE - CM

7 CE1

11 CE2

1 CM1

6 CM2

L’AN PROCHAIN
2021 - 2022

48 23 25



La pédagogie 



Quelle organisation ?

Morgane et Vinvela sont habituées à travailler ensemble et partagent 

une même conception de la pédagogie et du travail en classe.

2 salles de classe

1 ASEM en maternelle

Fonctionnement en ateliers / petits groupes / 
ceintures de compétences /plan de travail / 
projets

Des décloisonnements :
- GS : grapho-phonologie avec Karine
- CE1/CE2 : Questionner le monde / anglais / 

littérature avec Vinvela (pendant la sieste) 
- …



La classe multiâges

De nombreux avantages pour vos enfants

On travaille par cycle et donc sur la durée du cycle. 
L’élève dispose de plus de temps pour construire ses 
apprentissages à son rythme

L’enseignante accompagne chaque élève pendant 4 ans : 
Confiance réciproque – suivi personnalisé sur du long 
terme– habitudes de travail – apprentissages plus sereins 

Situation favorisant un gain d’autonomie de la
part des élèves : nécessité de pouvoir
travailler sans les consignes permanentes d’un adulte

Les élèves travaillent en petits groupes de niveaux : on 
n’est plus dans une relation frontale maitresse/élèves

Un groupe classe soudé : éducation à la différence, 
entraide, responsabilité personnelle vis-à-vis de chacun…



VOS QUESTIONNEMENTS

NOS RÉPONSES



Les CP vont-ils pouvoir apprendre à lire avec les 

élèves de maternelle à proximité ?

OUI !
•  2 salles de classe : possibilité d’avoir 1 pièce « au calme »

•  Présence de l’ASEM

•  Travail en ateliers comme en maternelle permettant l’autonomie

•  Vinvela sera plus disponible pour les CP qu’en classe de CP/CE1



Si un élève a des difficultés/facilités pourra-t-il 

quand même progresser ? 

OUI !
•  Le travail en petits groupes avec la maitresse permettra d’accorder un temps de qualité 
adapté aux besoins de chacun. 

•  Des élèves tuteurs pourront aider ceux qui rencontrent des difficultés si l’enseignante n’est 
pas disponible immédiatement, et cela renforcera leurs propres compétences.

•  Les élèves en difficultés peuvent réviser les notions qui leur posent problèmes à leur rythme.

•  Les élèves en réussite avancent sans limite et ont la possibilité d’acquérir certaines 
compétences plus tôt que prévu.



Les élèves auront-ils assez de temps pour 

apprendre ?

OUI !
•  Ils auront même plus de temps pour apprendre :

- Organisation de nos programmations autour des cycles : 3 ou 4 années (selon les cycles)     
pour acquérir les compétences indispensables.
- Organisation des apprentissages en ateliers et plans de travail : cela permettra une    
organisation plus souple.

•  N.B : Aucune classe (même à simple niveau) ne voit l’intégralité du programme scolaire sur 
une année, les enseignants doivent extraire des programmes l’essentiel pour leurs élèves, c’est 
ce que nous ferons.



Comment allez-vous faire pour gérer tous ces 

niveaux à la fois ?

•  Nous sommes déjà habituées à l’hétérogénéité des classes. Même dans un niveau simple, 
tous les enfants n’en sont pas au même point. Le travail de l’enseignant est justement de 
différencier et d’adapter.

•  Des temps collectifs : regroupement lors de rituels ou sur certaines disciplines. Projets 
communs à toute la classe.

•  Des temps collectifs pour certains élèves quand d’autres seront en autonomie.

•  L’organisation de la classe  développera l’autonomie des élèves à certains moments, ce qui 
permettra à l’enseignante de passer de groupe en groupe.



Et pour l’apprentissage du breton, comment 

allez-vous faire pour que tous les élèves aient 

suffisamment de temps de parole en breton ?

•  Le travail en petits groupes facilitera la prise de parole et l’écoute car l’enseignante sera plus 
proche des enfants qu’en grand groupe classe. Les enfants oseront plus facilement prendre la 
parole dans un groupe restreint.

•  Nous favoriserons les échanges entre nos deux classes. Possibilité de mise en place d’ateliers 
en breton menés par les plus grands auprès des plus jeunes : par exemple ateliers de 
vocabulaire à partir de jeux. 

•  La langue du quotidien de la classe est le breton, les enseignantes et l’ASEM inciteront les 
enfants à l’utiliser dans toutes les situations.



La classe que vous avez connue

•  L’enseignant devant les élèves

•  Des rangées de tables

•  Une place attribuée fixe

•  Pas de déplacement sans autorisation

•  L’enseignant seul détenait le savoir

•  Peu d’échanges entres les élèves



•  Pas de place attribuée fixe, chaque élève a son propre casier indépendant des tables

•  Déplacements autorisés 

•  Différentes possibilités pour s’installer : chaise / ballon / tabouret / chaise à roulettes / 

coussin / tapis…

•  Organisation des tables : en U, en îlots, tables isolées, grandes tables, tables basses…

•  Nombreux outils, matériels et affichages à la disposition des élèves

•  Différents espaces : coin bibliothèque, étagère des maths, coin retour au calme…

Des classes flexibles 













Lien vidéo 1

https://youtu.be/VS02DR3b8-s


Lien vidéo 2

https://youtu.be/xSQbERIOsVg


Lien vidéo 3

https://youtu.be/p1m05gzRqN8?list=UUeTuUVUvLcMZ0_YvSrljbeA


Lien vidéo 4

https://youtu.be/kD_jy-4-QpE


Lien vidéo 5

https://youtu.be/HIa1KLZWrd8


ET LE BRETON DANS TOUT ÇA ?

Lien vidéo : les avantages du bilinguisme

https://youtu.be/GR-Ewr-wacY


CONCLUSION

Auteur : Morgane Abiven

Des enseignantes expérimentées et investies 

Des pédagogies actives et innovantes qui mettent 
l’enfant au cœur  de son apprentissage

De nombreux enrichissements pour la classe grâce au 
multiâges

Le breton au cœur de la classe : un atout pour de très 
nombreux apprentissages et pour la vie en général


