
Atelier Jumelage 6ème- primaire 
 
Dans cet atelier j’ai présenté mon expérience de jumelage entre 6ème et classes primaires. 
 
J’ai commencé à travailler autrement avec mes 6ème il y a 5 ans grâce aux projets scientifiques 
parrainés. Pierre Pansu, professeur à Paris XI , a parrainé ma classe. Le thème abordé en a été 
l’étude des courbes, tracé de courbes de Béziers, de coniques , de cardioïde…Ce parrainage 
s’est clôt par une grande exposition à Evry. Tous les projets étaient présentés, mes élèves 
avaient fait de très belles affiches et étaient capables d’expliquer comment construire les 
différentes courbes, ils se sont aussi intéressés aux travaux proposés par d’autres classes du 
département. 
Il y avait des projets de classes primaires, de collège et de lycée, ce grand brassage m’a 
vraiment beaucoup plu. 
 
Poussée aussi par ma collègue Claudie Missenard-Asselain, j’ai décidé de parrainer avec mes 
6ème une classe de primaire. 
 
J’entame cette année avec toujours autant d’enthousiasme mes 4 ème et  5 ème expérience de 
jumelage. C’est cette expérience que je vais vous raconter. 
 
De quoi s’agit-il ? 
 
Nous mettons en contact une classe de 6ème et une classe primaire. Nous faisons travailler les 
deux classes ensemble sur un thème choisi en accord entre les deux enseignants et en rapport 
avec les programmes de 6ème et de primaire. Le jumelage consiste en échanges écrits : lettres, 
affiches, cadeaux, et en rencontres directes en général 2 dans l’année une à l’école et une au 
collège. Chaque 6ème parraine un petit, cela permet de créer des liens forts, les 6ème  sont très 
fiers d’être à nouveau considérés comme des grands  et sont en général très patients avec les 
petits. Si cela est possible nous faisons une sortie ensemble. En 2003-2004 une grande journée 
d’échange  entre tous les jumelages qui avaient eu lieu autour d’Orsay  a réuni plusieurs 
centaines de jeunes à la faculté d’ Orsay  c’était littéralement des maths à tous les étages de la 
maternelle à l’université. En 2004-2005 nous avons visité ensemble l’exposition miroirs au 
palais de la découverte. 
 
Pourquoi ces échanges ? 
 
Du côté des enseignants, cela permet de revisiter les programmes du primaire et de mieux 
cadrer notre enseignement en 6ème . Cela nous permet aussi de sortir de la routine, on cherche 
des idées nouvelles et puis on apprend beaucoup à fréquenter les professeurs des écoles…. 
J’ai toujours été surprise par l’autonomie des petits…. par les responsabilités qu’on leur 
confie …. qualités malheureusement perdues au collège.  
Les élèves de leur côté sont très motivés par ces projets, ils comprennent mieux pourquoi il 
faut soigner l’écriture, ne pas faire de fautes d’orthographe, et ne rechignent pas pour rendre 
un travail parfait. Ils sont aussi très patients pour expliquer aux petits et reconnaissent 
volontiers que c’est dur d’être prof…. Les plus jeunes ont quant à eux à cœur de ne pas 
décevoir leur parrain 
 
Bénéfices 
À l’occasion de ces rencontres, les petits se projettent dans l’avenir… ils ont moins peur du 
collège et les grands répondront peut-être à une future vocation d’enseignant. De mon côté 



cela m’a permis de créer des liens très forts avec les collègues du primaire, de faire travailler 
mes élèves en groupe … ce qui n’est pas évident et somme toute très formateur, l’exigence 
que j’ai quand ils travaillent pour les petits me permet de faire passer cette même exigence 
pour les autres travaux. 
 
Difficultés 
Il y en a bien sûr : réclamer des sous à l’intendante pour des achats de papeterie, trouver une 
salle pour recevoir deux classes. Il m’est arrivé de devoir aider à balayer la cantine. Il faut 
aussi financer les goûters qui terminent en général nos rencontres. 
Il faut aussi savoir communiquer et convaincre de l’intérêt de ces projets  qui sont en général 
encouragés par le système et figurent au projet d’établissement sauf quand les inspecteurs 
sont  peu ouverts. Il faut faire des expos pour les parents d’élèves, écrire des articles pour la 
mairie qui peut parfois aider au financement des sorties. 
 
Mise en œuvre  
 

1) Se mettre en relation avec un collègue de l’une des écoles de son quartier,  se 
rencontrer pour choisir un thème, définir rapidement le calendrier des rencontres. 

2) Ecrire une lettre d’invitation pour la première rencontre 
3) Préparer en classe une tâche pour les petits 
4) Préparer pour Noel un petit cadeau pour les petits : carte de vœux, origami…… 

 
Voici quelques thèmes qui ont été choisis 
 

1) avec des CM2 : numération 
Les enfants ont étudié chacun de leur côté les numérations babylonienne et Egyptienne et se 
sont échangé des problèmes sur ces deux numérations. Lors de la rencontre, les problèmes 
inventés par les élèves ont été corrigés. De plus, les 6ème ont appris  aux CM2 à multiplier 
avec les doigts et les CM2 ont appris aux 6ème  à utiliser un boulier chinois 
Ensuite les enfants ont étudié chacun de leur côte les numérations mayas et romaine ils se sont 
à nouveau échangé des problèmes dans ces deux numérations lors de la rencontre un grand 
quizz a été proposé sur les 4 numérations étudiées les équipes mélangeaient les deux niveaux 
puis les les 6ème ont appris  aux CM2 la numération des shadocks CM2 ont appris aux 6 èmes 
la numération chinoise. 
 

2) avec des CE1 : numération digitale 
Les 6èmes ont montré aux petits les différentes façons de compter avec les doigts : une grande 
partie de ces façons sont présentées dans le livre de Georges Ifrah  Les petits ont ensuite 
répondu à des problèmes préparés par les sixièmes, les petits ont préparé une activité sur la 
bande de Moebius. 
 

3) avec des CE1  étude des solides 
 
Les 6èmes ont cherché ou fabriqué différents solides ils ont proposé aux petits de les trier : ils 
les ont classer en prisme, pyramide, cube et pavé. Les 6èmes  avaient ensuite préparé des 
activités autour des solides. Les 6èmes ont donné aux petits des cubes coloriés (proposés dans 
les jeux de l’APMEP) et les petits ont fabriqué des prismes avec une photo du jumelage 
 
 

4) avec des CE1 utilisation du compas  



Les 6èmes ont préparé toutes sortes d’activités autour de l’utilisation du compas, allant du 
tracé de belles figures géométriques au raisonnement où peut aller un chien attaché… Les 
6èmes ont offert aux petits une belle rose découpée et pliée et les petits une belle rosace 
coloriée. 

 
 

5) avec des CE1 symétrie orthogonale 
Nous avons visité ensemble l’exposition  Miroirs au palais de la découverte, Les 6èmes ont 
préparé toutes sortes d’activités autour de la symétrie, et les CE1 ont préparé un pavage avec 
des carrés et un pavage avec des triangles équilatéraux à compléter par symétrie orthogonale 
 
Voici les deux thèmes abordés cette année  
 
Avec les CP : Numération 
 
J’ai travaillé avec mes élèves sur la numération égyptienne, nous avons préparer la rencontre 
avec les CP en deux temps : les grands ont proposé une façon de compter par les hommes 
préhistoriques les doigts servent à compter les unités puis on compte les dizaines par 
bonhomme (j’ai un peu triché les civilisations primitives vivaient pieds nus et en fait 
comptaient par vingtaine…..).  Puis les élèves ont appris à compter comme les égyptiens avec 
des bâtons pour les unités et des anses de panier pour les dizaines nous avions fabriqué des 
paniers et nous avons effectivement compté avec des bâtons. Les petits ont très bien compris. 
Les sixièmes avaient préparé une série de jeux : memory loto domino trivial poursuit et jeu de 
l’oie utilisant les deux numérations étudiées. 
 
Avec les CE1 CE2 
J’ai travaillé avec mes élèves sur les numérations égyptienne et maya, mes élèves ont préparé 
un petit livret présentant aux petits les deux numérations puis leur proposant une série 
d’exercices et de problèmes utilisant ces numérations.  
 
Pour les prochaines rencontres, je pense que nous travaillerons à nouveau sur les solides, 
sûrement  uniquement sur le cube avec les CP, je vais en parler aux élèves dès la rentrée et 
j’attends bien entendu toutes leur idées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


