
Projet de la classe des multis 2018/2019 
Caractéristiques de l'école Notre Dame de Bordeaux  
  

Nombre de classes :  
n 10 classes  
n1/2 dispositif : regroupement 
d'adaptation  
n1 dispositif :  EIP 

Les niveaux d'enseignement en 2018/2019 : 
n 4 classes maternelles :TPS/PS, 
PS/MS,MS/GS ,GS 
n 6 classes élémentaires : CP, CP/CE1, CE1/CE2, 
CE2/CM1, CM1/CM2, CM2 
13 enseignants dont un maître E et un enseignant 
dédié pour le dispositif EIP. 

Implantation de l'école et contexte : 
L’école Notre Dame est située dans en cœur de ville, près de la mairie de Bordeaux 
et de la cathédrale Saint André . Elle est installée au 2, rue Toulouse Lautrec à 5 
minutes à pied du collège-lycée Notre Dame situé au 13,rue Castéja.  
L’école accueille ses élèves sur 4 jours les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Ils 
peuvent être accueillis le mercredi par le centre de loisirs Saint Bruno dans les 
locaux de l’école. Les classes ne sont pas accessibles aux enfants ce jour-là. 
Matériel collectif et salles à disposition des élèves et des personnels 
L' école dispose de : 

• douze salles de classe. 
• deux bibliothèques : une en rez-de-chaussée pour les maternelles, une sur la 

cour du 1 étage pour les élémentaires. 
• Une salle de projection avec un tableau numérique pour les maternelles. 
• Une salle informatique avec 15 postes en réseau. Chaque classe primaire est 

équipée d’un tableau numérique et d’un accès à internet. 
• Une salle de décloisonnement (salle Montaigne) et une salle d’Arts plastiques. 

Le dispositif EIP ( classe des multis) dans le projet d'école : 
L’école Notre-Dame accueille dans ses classes des Enfants Intellectuellement 
Précoces. Ce sont des enfants qui ont un développement psychomoteur et affectif 
normal par rapport à leur classe d’âge et un développement intellectuel plus rapide. 
Le dispositif « classe des multis », est destiné à certains de ces enfants qui 
rencontrent des difficultés à s’adapter au système scolaire ordinaire. Il a pour objectif 
de les réconcilier avec l’école en améliorant l’estime de soi.  
Il leur permet de se retrouver entre eux à certains moments de la journée pour des 
activités différentes de celle de leur groupe de référence. 
 
 L’admission dans cette classe est une décision du chef d’établissement en relation 
avec : 
- une grille d’évaluation qui permet de repérer un profil de développement 
spécifique : une dys-synchronie interne : décalage entre l’intelligence et la 
psychomotricité, entre l’intelligence et l’affectivité, entre les différents secteurs du 
développement intellectuel  
- les évaluations scolaires de l’enfant, éventuellement l’avis d’une équipe 
pédagogique qui permettent de repérer le besoin de complexité, la curiosité et la 
rapidité (apprentissage et évolution) de l’élève. 
- un test de QI ( WISC-IV)  qui permet d’évaluer, entre autres, la compréhension 
verbale, le raisonnement  perceptif, la mémoire de travail et la vitesse de traitement. 
Ce sont des indicateurs qui permettent de repérer la douance de certains enfants qui 
ont des difficultés à réussir à l’école. 



Le résultat chiffré du QI est un indicateur qui ne prend son sens qu’en lien avec les 
épreuves passées. Il ne garantit pas la réalisation du potentiel qu’il indique. C’est 
pour cela qu’il est nécessaire de travailler sur les résultats des différents indices 
évalués.  
- un entretien avec la famille qui permet de mesurer la dyssynchronie sociale : 
décalage par rapport à l’école, aux parents, aux autres enfants… et qui permet de 
mesurer l’attente de la famille et de l’enfant par rapport au changement 
d’établissement et à l’intégration du dispositif. 
- éventuellement l’avis d’une équipe soignante qui accompagne l’enfant, en cas de 
besoins particuliers, en thérapie, en orthophonie, en psychomotricité… 
- les décisions des conseils de cycles 2 et 3. 
 
Le choix du nom de cette classe fait référence aux différents niveaux scolaires des 
élèves qui l’ont intégrée, à leurs multiples besoins si spécifiques et  à leurs 
différentes personnalités qui font que ces enfants sont en situation délicate vis-à-vis 
de l’école et de son cadre. 
 
Le test de QI permet non pas de mettre en lumière une "supériorité intellectuelle" 
mais plutôt une particularité neurologique, cognitive et émotionnelle importante que 
l'on nomme "haut potentiel" notamment au niveau des aptitudes de raisonnement, 
d'abstraction et de mémoire... L’enfant, sa famille et les personnels de l’école doivent 
accepter cette différence qu’est le surdoument. L’élève a des forces et des faiblesses 
sur lesquelles chacun pourra s’appuyer. 
A un moment de la journée, selon un emploi de temps mis en place par l’équipe 
enseignante, l’élève rejoint un autre enseignant pour étudier différemment la langue 
française et les mathématiques. Il s’agit aussi de travailler leur méthodologie et leur 
organisation. Dans cette classe, les enfants ont la possibilité d’avancer à leur rythme 
en fonction de leurs acquisitions scolaires. Des bilans réguliers permettent de repérer 
l’évolution de chacun et de garder la trace des compétences acquises et attendues 
pour la fin de l’école primaire. Les élèves ne progressant pas tous à la même vitesse, 
ni au même rythme dans tous les domaines, le dispositif permet de coller au plus 
près des besoins de chacun : soutien et remise à niveau dans certains cas, marche 
en avant et explications ciblées pour favoriser une progression personnelle dans 
d’autres cas. 
Emploi du temps de la classe des multis : 

lundi Mardi jeudi Vendredi 

8h30 à 10h00 
Cycle 2 

8h30 à 10h00 
Intervention dans 
les classes 

8h30 à 10h00 
Cycle 3 

8h30 à 10h00 
Cycle 2 

10h15 à 11h45 
Observation et co-
intervention 

10h15 à 11h45 
Cycle 3 

10h15 à 11h45 
Cycle 2 

10h15 à 11h45 
Observation et co-
intervention 

13h30 à 15h00 
Cycle 3 

13h30 à 15h00 
Cycle 2 

13h30 à 15h00 
Cycle 3 

13h30 à 15h00 
Cycle 3 

15h15 à 16h30 
Cycle 2 

15h15 à 16h30 
Cycle 3 

15h15 à 16h30 
Cycle 2 

15h15 à 16h30 
Cycle 2 

En français et mathématiques. 
Afin que les élèves s'impliquent dans leurs apprentissages pour aborder des 

notions précises, divers supports leur sont proposés. Ces supports varient en 



fonction des besoins des élèves : fiches d'exercices, manuels provenant de 
l'ordinateur pour faire du traitement de texte ou inventer des exercices qu'ils 
proposeront à leurs camarades. Que ce soit en mathématiques comme en 
français, il est important de donner du sens et/ou d'expliquer en quoi cette 
leçon peut leur être utile. 
Les mathématiques seront travaillées dans un but précis notamment en 
géométrie. Exemple :  la construction d'un cerf-volant nécessitera des 
connaissances de parallélisme et d'orthogonalité, de mesure... 
Plusieurs jeux sont également à leur disposition pour approfondir les notions 

en français et en mathématiques. 
  

Scolarisation en classe de référence. 
Lorsqu'ils ne sont pas dans le dispositif, les élèves se retrouvent dans leur classe de 
référence. La répartition entre dispositif et classe de référence est celle d’un mi-
temps matin et après-midi.  
           Ils participent aux séances de langues étrangères, aux arts visuels, aux 
décloisonnements organisés pour certains domaines : histoire/géographie, sciences, 
littérature, histoire de l’art, éducation civique et morale... ainsi qu’à toutes les sorties 
prévues. Ils ont récréation et font de l’éducation physique et sportive avec leurs 
camarades de la classe de référence. 
             Des réunions par période sont organisées afin de faire le point sur les élèves 
présents dans le dispositif afin de réajuster les différents besoins. En concertation de 
cycle, les difficultés et la progression de ces élèves sont abordés.  
               Certains élèves du dispositif rencontrent des difficultés à s'organiser : ils 
n'écrivent pas correctement leurs devoirs, oublient les leçons en classe ou à la 
maison… L'enseignante du dispositif intervient alors dans les classes à certains 
moments pour aider dans l'organisation matérielle : préparation du cartable, 
rangement des leçons ou fiches d'exercices dans les classeurs et le trieur… 
               Afin que les élèves puissent s'adapter également au grand groupe et à ses 
contraintes, l'enseignant du dispositif peut Co intervenir lors d'activités qui 
nécessitent un grand effort d'attention et d'investissement (Exemple : l’ expression 
écrite). Dans ce cas, sa présence a pour objectif d'encourager les élèves à produire 
un écrit, les relancer dans l'activité dès qu'une baisse d'attention se fait ressentir… 
  
  
  
Caractéristiques du dispositif  
1. Profil du dispositif 

Relation avec les familles. 
Les parents ont dans les quinze premiers jours de l’année scolaire une 

rencontre avec l’enseignant de la classe de référence Une réunion particulière est 
prévue en début d'année ( fin septembre) en classe des multis afin d'expliquer les 
grandes lignes du dispositif. Les différents moments de la journée y sont explicités 
ainsi que les objectifs du dispositif et les projets prévus tout au long de l'année.  
           Deux entretiens spécifiques sont proposés par l'enseignante : un en début 
d'année et un en fin d'année pour faire le point. 

Tout au long de l'année, d'autres rencontres peuvent être mis en place à la 
demande des parents ou des enseignantes en fonction des besoins des élèves ou 
d'un problème ponctuel : un cahier de liaison violet est prévu à cet effet pour tous les 



élèves de l’établissement. Ces rencontres peuvent se faire en présence de 
l'enseignante de la classe de référence accompagnée de l'enseignante du dispositif. 

Moyens : locaux, matériel… 
La classe dispose de lieux collectifs ou individuels : 

• coin multimédia (2 ordinateurs pourvus de logiciels éducatifs ), 
• jeux mathématiques : cartes à calculer, matériel cuisenaire, jeu pour 

apprendre les multiplications, matériel logitech, jeu de plateau pour travailler 
la numération... 

• jeux de français : phrasibus, mixmo, flexilettres, lettres aimantées, jeux 
fabriqués pour aborder ou consolider une notion... 

• coin lecture (bibliothèque de classe), 
• coin détente avec des coussins, des jeux collectifs (jeux de société, jeux 

participatifs), des  jeux de logique, échecs, 
• activités individuelles et/ou sensorimotrices : pâte à modeler, jeu de 

construction, atelier aimant... 
2. Profil des élèves  

Les élèves présents dans le dispositif ont pour point commun une forme de 
rejet de l'école. Ils s'investissent difficilement et n'y trouvent pas d'intérêt. Par 
conséquent certains rencontrent des difficultés au niveau du comportement 
dans le groupe, perturbent la classe, d'autres au contraire essaient de ne pas 
être remarqués et s'isolent.  
Un grand manque de confiance est repéré pour tous. Ils se sous-estiment très 
vite. 
Un élève présente des troubles dyslexiques , d’autres rencontrent des 
difficultés attentionnelles. 
Pour une majorité des élèves du cycle 3, s'ajoutent des difficultés 
relationnelles et le passage à l'écrit peut rester compliqué pour certains.  
Un élève parmi eux vit un réel blocage dans toutes les activités écrites. 
En revanche, le point fort des élèves est une rapidité de compréhension. 
Dans le cycle 3, certains  ont déjà effectué un saut de classe. 

 


