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Au collège Saint-Joseph de
Matzenheim, la rentrée
est quasiment bouclée.
Les professeurs ont re-

pris le chemin de l’école ce matin.
Les dernières modifications de
planning sont en cours tandis que
le mobilier de la classe Vinci vient
d’être installé.

« Cerner le profil des élèves 
pour mieux dispenser
les cours »
Cette nouvelle proposition péda-
gogique concerne 24 élèves de 6e. 
Le principe ? « On se sert de la 
musique, des arts et de la techno-
logie pour enseigner différem-
ment les matières principales », 
explique Marie-Dominique Del-
mas, à la tête de l’établissement 
mariste depuis 2015. L’idée ? 
« Cerner le profil des élèves pour 
mieux dispenser les cours et an-
crer en profondeur les savoirs
premiers. On sera intransigeant 
avec les fondamentaux : lire, écri-
re, compter, parler. On y appren-
dra aussi à construire un raison-
nement. »
Dans cette classe, la principale a 
rassemblé toutes ses connaissan-
ces en psychopédagogie : « Les 
neurosciences, le travail sur la 

mémoire et l’utilisation des trois 
profils (kinesthésique, visuel et 
auditif) d’Antoine de la Garande-
rie. » Quant aux professeurs qui 
interviendront auprès de ces élè-
ves, ils ont suivi – et participeront
encore – à des formations. Ils ont 
aussi potassé durant les congés 
d’été. Pour la rentrée, « Virginie 
Klethi, professeure de musique et
professeure principale de la clas-
se Vinci a préparé un jeu de piste 
sous forme de rébus en se basant 

sur les intelligences multiples 
théorisées par Howard Gardner. 
L’équipe pédagogique est extraor-
dinaire, elle a abattu un travail 
incroyable ! »
L’aménagement de la classe Vinci
a lui aussi été adapté. « La dispo-
sition du mobilier suit une jour-
née de la vie d’un enfant. Les 
tables seront disposées en îlots 
pour travailler le lien social. La 
partie arrière est réservée au tra-
vail individuel. Elle est équipée 

d’ordinateurs. Juste à côté, la zo-
ne de repos avec bibliothèque et 
petits galets de couleur », la tou-
che de la chef d’établissement, 
titulaire d’un diplôme de décora-
trice d’intérieur. Et preuve que ces
techniques d’enseignement alter-
natives intéressent : « La classe 
s’est remplie à la vitesse d’un 
éclair, confie Marie-Dominique
Delmas, et sur la base du volonta-
riat. »
Victime de son succès, donc !
Comme l’établissement en géné-
ral. Pour preuve : les chiffres. Jeu-
di, le collège accueillera 411 élè-
ves - 87 internes et 225 demi-
pensionnaires - contre 373 en 
2015. « Les classes de CM1, CM2 et
6e sont complètes depuis mars. 
Dix-huit demandes n’ont pu être 
satisfaites. Il reste quelques pla-
ces en 4e-3e pour les arrivées de 
dernières minutes. »
Les secrets d’une telle réussite ? 
« La discipline a été revue de fa-
çon constructive et positive. Elle 
est strictement appliquée, confie 
Marie-Dominique Delmas. Toutes 
les infrastructures ont été amélio-
rées. L’internat a été doté d’un 
vrai projet de vie. Le self a été 
entièrement revu, tant au niveau 
des équipements que du service 

de restauration. Le niveau de sur-
veillance a été renforcé avec un 
poste et demi en plus. La journée,
les portes sont fermées. Aucun 
élève ne peut entrer ni sortir sans
montrer son carnet de liaison. 
Tout est fait pour assurer au 
mieux la sécurité. »

Deux options qui servent
le projet citoyen de 
l’établissement
Nul doute que les possibilités
d’enseignement ont achevé de sé-
duire parents et enfants. À côté 
des sections basket-ball et foot-
ball, deux autres options ont fait 
leur apparition : l’équitation et le 
golf. « Deux disciplines intéres-
santes pour les enfants atteints 
de troubles de l’attention avec ou 
sans hyperactivité, poursuit la 
principale, ex-professeure d’EPS. 
Le golf est un sport à cible. Il 
permet de canaliser les pensées 
vers un seul but, tandis que l’ani-
mal aide les enfants en souffran-
ce et/ou en échec scolaire. »
Deux options qui servent aussi le 
projet citoyen de l’établissement, 
notamment le volet consacré au 
respect de l’environnement. En-
fin, dernier argument avancé par 
Marie-Dominique Delmas : « On 

propose toujours des options pour
les garçons, je souhaitais rétablir 
l’équilibre avec les filles. » Résul-
tat des courses : l’option équita-
tion, complète en 72 heures, 
compte 25 filles et un garçon. 
Pour le golf ? Sur onze élèves, la 
parité est quasiment atteinte. Les 
collégiens des options et sections 
sportives seront tous équipés
d’un polo, d’un coupe-vent et
d’une casquette reprenant le logo 
des maristes. « Une demande des 
élèves », précise la principale, en 
soulignant l’importance « d’ap-
partenance au groupe » pour 
l’adolescent. Sans oublier d’évo-
quer l’effet Harry Potter.
Les élèves pourront aussi prépa-
rer le certificat Cambridge. L’an-
née prochaine, ce sera au tour de 
l’allemand. À noter que durant 
l’année scolaire, les collégiens 
des sections sportives s’envole-
ront aux États-Unis. D’où la mise 
en place de cours d’anglais ren-
forcé. L’aspect orientation a lui 
aussi été revu, avec la mise en 
place pour les 3e d’une cellule 
spécialisée. Quid de la réforme 
des collèges ? « Elle sera appli-
quée dès cette année », indique 
Marie-Dominique Delmas. R
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« La disposition de la classe Vinci suit le déroulé d’une journée 
de la vie d’un enfant », explique Marie-Dominique Delmas, 
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Ce matin, les 38 professeurs du collège Saint-Joseph de Matzenheim font leur rentrée ! Parmi les nouveautés, il y aura deux 
nouvelles options, le golf et l’équitation, et 24 élèves de 6e intégreront la classe dite Vinci. Les professeurs se serviront
des arts, de la musique et de la technologie pour aborder différemment l’apprentissage des savoirs fondamentaux.
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