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Groupe Mixte de la salle 405 
(Mme Mathias, enseignante 6ème) 

 

La séance était prévue de 11h10 à 12h05. 

Les CM2 étaient arrivés avant et attendaient tous ensemble 
au CDI. 

A la sonnerie de 11h05, on avait convenu avec les 6C que je 
laisserai ma porte ouverte pour que le groupe travaillant 
dans cette salle puisse rentrer et organiser les tables et le 
tableau le temps que j’aille chercher les élèves de CM2 au 
CDI.  

Lorsque je suis revenue avec la moitié des CM2, tout était 
quasiment prêt en salle 405.  
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La moitié des élèves de 6ème C se sont 
montrés très efficaces et autonomes. Ils 
avaient installé toutes les tables et placé 
les affiches numérotées. Deux élèves 
étaient en train de terminer les tableaux 
d’organisation. Les élèves de CM2 
n’avaient plus qu’à « mettre les pieds 
sous la table » ! Grâce aux deux 
premières séances d’entraînement, les 
CM2 avaient leurs repères et ont tout de 
suite su où s’installer. 
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Concrètement, on peut dire que la mise en 
route a été très rapide : 5 minutes après la 
sonnerie, les 7 groupes mixtes étaient déjà 
efficacement au travail ! Une fois les sujets 
distribués, grâce aux séances précédentes, 
chaque groupe savait par quel exercice 
commencer et les recherches ont très vite 
débuté. L’ambiance était très sérieuse et les 
élèves concentrés. Les échanges étaient plus 
calmes, plus débridés et donc plus 
constructifs que lors des entraînements. 
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L’anecdote de l’exercice n°4 ou l’art de gérer les imprévus ! 
La seule heure commune entre les CM2 et 6e lors de cette semaine 
des mathématiques était ce lundi de 11h à 12h. Or, pour 
l’organisation, ce n’était pas le plus facile, car ça ne laissait qu’une … 

… demi-heure de 7h30 à 
8h pour imprimer les 57 
exemplaires du sujet, les 
fiches réponses et 
agrafer le tout. Hélas ! 
J’avais imprimé le sujet 
monochrome sans me 
rendre compte qu’il 
manquait la fiche annexe 
dans ce fichier. Je ne l’ai 
réalisé que pendant 
l’épreuve alors que les 
élèves étaient déjà en train 
de s’adapter : ils avaient 
sorti leurs feuilles calques et 
leurs ciseaux et commencé 
les puzzles ! Ce qui 
malheureusement n’aura 
pas suffi pour trouver les 
solutions. 



Très vite, les premiers exercices ont été résolus et les trois exercices non attribués, recherchés. Les tableaux se sont remplis de 
réponses, voire de SOS pour que des groupes puissent venir à la rescousse d’élèves en difficulté. Il y a eu beaucoup de bienveillance et 
d’entraide entre les groupes et entre les CM2 et les sixièmes. De mon regard extérieur, il ne m’a plus semblé y avoir de différence et de 
retenue entre un niveau et un autre. Chacun a participé à part égale. 
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Pour chaque exercice, la même stratégie : un quatuor cherche, trouve une réponse et l’affiche au tableau. 
Un deuxième quatuor devra rechercher l’exercice et comparer sa solution à celle affichée. Si les résultats 
sont identiques, la réponse pourra alors être recopiée au propre sur la fiche réponse. Sinon, les deux 
quatuors devront se rencontrer, échanger et s’accorder sur un résultat commun. 

13 



14 

Exercices ayant donné beaucoup de fil à 
retordre aux élèves et qui ont donné lieu à 
des échanges entre plusieurs quatuors. 



Les exercices qui ont été les plus rapidement et le plus 
facilement résolus par les élèves (et pourtant recopiés 
parfois avec des erreurs d’étourderie) 
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Groupe mixte au CDI 
(Mme Chabenat, enseignante CM2) 

 
• Dès notre arrivée au collège, nous sommes accueillis par la CPE qui nous 

dirige tous vers le CDI. La documentaliste nous y attend. 

• Quelques minutes après, Mme Mathias arrive avec la moitié des 6ème  et 
vient récupérer les CM2 qui vont travailler dans sa classe. 

• L’installation est très rapide. Grâce aux deux séances d’entraînement des 
habitudes se sont installées, pas de cafouillage ou d’élève perdu. 

•  Les numéros des exercices à traiter sont distribués par deux élèves de 6ème. 

 

 

 

• Avec Mme Balmette, la documentaliste nous distribuons 
les sujets. 

• Pour éviter les problèmes rencontrés lors du dernier 
entraînement une grande feuille récapitulative préparée 
à l’avance par une élève de 6ème  est déposée sur une 
table au centre du CDI. Elle permet d’un seul coup d’œil 
de savoir qui cherche quoi et si l’exercice est résolu.  
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Très rapidement 
les élèves se 
mettent au 

travail.  

La salle est très 
silencieuse 

 

Chacun 
découvre son 

exercice et 
les échanges 
commencent 

à se faire. 
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Exercices résolus très rapidement… 

Mauvais départ… mais très vite 
l’erreur est corrigée. 
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Exercices plus difficiles… 

Les groupes n’arrivent 
pas à se mettre 
d’accord, les réponses 
sont toutes différentes. 
Que faire ? L’heure 
tourne, plus le temps de 
recommencer, il faut 
recopier une réponse. 
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Après beaucoup de persévérance du groupe, 
une solution est proposée pour l’exercice 4. 
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Quand deux 
groupes trouvent 
le même résultat, 
celui-ci est validé 
et recopié sur la 
feuille réponse 

Vérification des résultats: 
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Report des réponses vérifiées sur feuille annexe  
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Les réponses du groupe CDI 
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Déjeuner au collège pour les CM2.  
Au menu brochette et frites… Miam!  
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