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ELEMENTS DE CONTEXTE

• Groupe de Suivi de Circonscription

• Nouveau référentiel du Professeur 
des Ecoles

• Agir sur le climat scolaire



GSC
• Demandes de plus en plus fréquentes 
- élèves de cycle 3 
- forts troubles du comportement à l’école et en 

dehors de l’école
- refus de l’autorité
- incapacité à gérer la frustration
- rupture dans la réussite scolaire ou parcours 

scolaire difficile depuis l’entrée en élémentaire



Référentiel du Professeur des 
Ecoles (B0 - 25 Juillet 2013)

• P1: Maitriser les savoirs disciplinaires et leur 
didactique

- Contribuer à la mise en place de projets 
interdisciplinaires au service des objectifs 
inscrits dans les programmes d’enseignement

- Tirer partie de sa polyvalence pour favoriser les 
continuités entre les domaines d’activités à
l’école maternelle et assurer la cohésion du 
parcours d’apprentissage à l’école élémentaire



Référentiel du Professeur des 
Ecoles (B0 - 25 Juillet 2013)

• P2: Maitriser la langue française dans le cadre 
de son enseignement

• P3: Construire, mettre en œuvre et animer des 
situations d’enseignement et d’apprentissage 
prenant en compte la diversité des élèves

- Favoriser l’intégration des compétences 
transversales (créativité, responsabilité, 
collaboration) et le transfert des apprentissages
par des démarches appropriées



Référentiel du Professeur des 
Ecoles (B0 - 25 Juillet 2013)

• P4: Organiser et assurer un mode de 
fonctionnement du groupe favorisant 
l’apprentissage et la socialisation des élèves

- Installer avec les élèves une relation de 
confiance et de bienveillance

- Maintenir un climat propice aux apprentissages 
et un mode de fonctionnement efficace et 
pertinent pour les activités



P4: Organiser et assurer un mode de 
fonctionnement du groupe favorisant 

l’apprentissage et la socialisation des élèves

- Rendre explicites pour les élèves les objectifs
visés et construire avec eux le sens des 
apprentissages

- Favoriser la participation et l’implication de tous 
les élèves et créer une dynamique d’échanges 
et de collaboration entre pairs.

- Apporter les aides nécessaires à
l’accomplissement des tâches proposées, tout 
en laissant aux enfants la part d’initiative et de 
tâtonnement propice aux apprentissages



Référentiel du Professeur des Ecoles (B0 - 25 Juillet 2013)

• P5: Evaluer les progrès et les acquisitions des 
élèves

- Construire et utiliser des outils permettant 
l’évaluation des besoins, des progrès et du 
degré d’acquisition des savoirs et des 
compétences

- Analyser les réussites et les erreurs, concevoir 
et mettre en œuvre des activités de remédiation 
et de consolidation des acquis

- Faire comprendre aux élèves les principes de 
l’évaluation afin de développer leurs capacités 
d’auto-évaluation



AGIR SUR LE CLIMAT SCOLAIRE



PRINCIPES ET FACTEURS 
FAVORISANTS

• Etablir un cadre de vie à l’école 
propre à établir et renforcer chez 
chacun un sentiment de justice et 
d’équité

Pour que ce cadre soit garant d’une 
école dans laquelle chacun puisse 
s’épanouir



PRINCIPES ET FACTEURS FAVORISANTS

• Avoir des attentes élevées pour tous les élèves 
et adhérer au principe d’éducabilité pour tous…
pour que chacun se sente respecté et valorisé
et soit dans une dynamique de progrès

• Développer une pédagogie de la réussite et 
impulser une dynamique participative des 
élèves … pour développer la tolérance et 
l’entraide et favoriser l’implication de chacun 
dans les apprentissages



PRINCIPES ET FACTEURS FAVORISANTS

• Etre explicite dans ses objectifs et ses attentes
… pour éviter les non dits, les interprétations et 
les fantasmes

• Reconnaître l’individualité et les compétences, 
mêmes extrascolaires, de chacun des élèves…
pour permettre à chacun d’avoir une meilleure 
estime de lui-même et favoriser respect, 
tolérance et reconnaissance de l’autre dans ses 
savoirs



PRINCIPES ET FACTEURS 
FAVORISANTS

• Développer des démarches de 
coopération entre pairs, centrées sur le 
collectif…

Pour favoriser le respect mutuel et le 
sentiment 

d’appartenance à un groupe



DISPOSITIF 
PEDAGOGIQUE

= 
STRATEGIES 

D’ENSEIGNEMENT



LES VARIABLES DE LA STRATEGIE 
PEDAGOGIQUE

• TYPES D’APPRENTISSAGES
- Connaissances - Concept: verbe, division, féodalité, 

paysage, figure plane, justification…
- Connaissances - faits: règles orthographiques, tables 

mathématiques, repères historiques…
- Compétences cognitives: savoir apprendre, réinvestir
- Compétences méthodologiques: savoir organiser son 

apprentissage
- Compétences comportementales: appropriation des 

règles, respect de l’autre, coopération…
- Compétences psychomotrices: découper, écrire, 

courir, nager, supporter la position assise…



LES VARIABLES DE LA STRATEGIE PEDAGOGIQUE

• DEMARCHE: Inductive, déductive, dialectique, 
analogique

• METHODE: Expositive, Interrogative, active, 
expérimentale

• TECHNIQUES PROF: Exposé, démonstration, 
exemples, questionnement, synthèse, 
consignes

• TECHNIQUES ELEVES: Exercice déclencheur, 
exercice d’application, expérience, exposé, 
résolution de problème, tri et classement



LES VARIABLES DE LA STRATEGIE PEDAGOGIQUE

• MATERIEL DIDACTIQUE (SUPPORTS):
Textes, images fixes, images animées, objets 

réels, maquettes et modélisations, logiciels, 
jeux, textes visuels, données numériques, 
tableau noir, affiches, TNi, cahiers, manuels



LES VARIABLES DE LA STRATEGIE PEDAGOGIQUE

• ORGANISATION HUMAINE:
Individuel, binômes, groupes (3 à 6), tiers de 

classe, demi classe, classe entière, …
• OBJECTIF DE L’ORGANISATION HUMAINE:
Découverte, confrontation, inter-évaluation, 

assimilation, besoin
• NIVEAU DE PERFORMANCE ATTENDU:
Citer, refaire, reproduire – Expliquer, reformuler –

Classer, conceptualiser, justifier – Appliquer, 
transférer – Inventer, créer – Choisir, 
argumenter 



CONSTRUIRE  LES SAVOIRS 
CONCEPTUELS  A L ’ECOLE

Britt Mary BARTH



CONCEPT « TEXTE VISUEL »
• Nous allons définir ensemble les attributs du concept 

de « texte visuel »
• Je vais vous présenter des « exemples oui » de textes 

visuels
• Vous allez observer ces « exemples oui », faire des 

remarques que je vais noter: toutes les remarques 
sont intéressantes, il n’y a pas de bonne réponse

• Je vous présenterai aussi des « exemples non » qui 
nous permettront d’affiner les attributs retenus

• Lorsque nous penserons avoir assez d’attributs pour 
caractériser « à coup sûr » un texte visuel, je vous 
présenterai des exemples, vous direz s’ils vous 
semblent être « oui » ou « non », en justifiant votre 
réponse à l’aide des attributs que nous aurons définis
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CONCEPTUALISER
• PERCEVOIR: discriminer, distinguer des 

différences: discrimination sélective
• COMPARER: Distinguer des ressemblances et 

des différences en fonction d’un critère qu’il faut 
déterminer.

• INFERER: tirer une conclusion hypothétique 
(si…alors). « Si je trouve les attributs déterminés, alors je 
suis en présence d’une représentation du concept: j’imagine, 
j’ai l’intuition, je vérifie. » Inférer comprend la capacité
de reconnaître la relation cause-effet

• FAIRE UNE HYPOTHESE, VERIFIER, 
GENERALISER



DEMARCHE VERS L’ABSTRACTION

• FORMULER L’OBJECTIF 
• CERNER LES ATTRIBUTS DU CONCEPT: 

choisir les attributs prioritaires en fonction des 
élèves (niveau de complexité)

• CHOISIR LES EXEMPLES: présence des 
attributs essentiels, progressivité de présence 
des attributs non essentiels, varier les 
exemples

• CHOISIR LES CONTRE-EXEMPLES: absence 
totale d’attribut essentiels, puis confirmation 
des attributs essentiels par leurs contraires



GUIDER LE PROCESSUS DE CO-
CONSTRUCTION DU SENS

• FORMULER DES QUESTIONS ELUCIDANTES

• VARIER LES APPROCHES ET PRESENTATIONS ( 
Objets réels, images fixes ou animées, textes, …)

• ACCEPTER TOUTES LES REMARQUES AVEC 
FEED BACK POSITIF IMMEDIAT(« je note que tu penses 
que... » au cours de l’observation des attributs, le détail inutile sera rayé de 
toute façon, et l’élève reste impliqué dans la recherche ce qui est plus 
important qu’une « bonne réponse »)

• EXIGER ET ACCOMPAGNER LES JUSTIFICATIONS 
ET EXPLICATIONS DES PROPOSITIONS 
D’ATTRIBUTS ET DE REMARQUES SUR LES 
EXEMPLES « OUI » ET « NON »



EVALUATION FORMATIVE

• COLLECTIVE: déterminer si de nouveaux 
exemples sont des « oui » ou des « non », 
confronter les réponses, justifier et vérifier en 
s’appuyant sur les attributs

• Valider, Interpréter, Poser l’écart, en retour 
immédiat avec appui sur les argumentations 
entre élèves



EVALUATION SOMMATIVE
• Evaluation des différents niveaux d’acquisition:
- Nommer le concept
- Distinguer exemples et contre-exemples
- Justifier ses réponses en nommant les attributs 

essentiels
- Donner ses propres exemples et justifier
• Evaluer le transfert:
- Reconnaissance du concept dans une autre 

situation (transf. contenu)
- Réutilisation du processus de conceptualisation 

dans une sitiuation nouvelle (transf. Processus)



EN CONCLUSION PROVISOIRE
• Cf. Philippe Meirieu



ELEVE

CADRE SCOLAIRE EXPLICITE. 
INSTITUTIONS . RITUELS.
INSCRIPTION DE L’ELEVE

DANS UN PROJET.

FORMES SCOLAIRES
ORIGINALES.
INSCRIPTION 
DE L’EQUIPE 

ENSEIGNANTE
DANS UN PROJET.

OSER L’INNOVATIONORGANISER LE TRAVAIL 
PLUTOT QUE LA DISCIPLINE

EXIGER LA QUALITE

MOTIVATION DES ADULTES 
ET DES ELEVES
POINTS D’APPUI

OBJECTIFS MOBILISATEURS

CHANGER L’EVALUATION
PROGRES – AUTO EVALUATION

FABRIQUER DU COLLECTIF
COOPERER

APPRENDRE ENSEMBLE
ELEVE CHERCHEUR / 

ENSEIGNANT MEDIATEUR

ECOLE LIEU DE
CULTURE



CADRE SCOLAIRE EXPLICITE. 
INSTITUTIONS . RITUELS.
INSCRIPTION DE L’ELEVE

DANS UN PROJET.

EMPLOIS DU TEMPS ET 
CALENDRIERS 

EXPLICITES ET EXPLICITES



CADRE SCOLAIRE EXPLICITE. 
INSTITUTIONS . RITUELS.
INSCRIPTION DE L’ELEVE

DANS UN PROJET.

OBJECTIFS DE SEANCES ET 
ATTENTES EXPLICITES 



FABRIQUER DU COLLECTIF
COOPERER

APPRENDRE ENSEMBLE
ELEVE CHERCHEUR / 

ENSEIGNANT MEDIATEUR

RECONNAISSANCE COMMUNE DE 
LA PLACE CENTRALE DE L’ERREUR 

DANS LES APPRENTISSAGES 



ORGANISER LE TRAVAIL 
PLUTOT QUE LA DISCIPLINE

EXIGER LA QUALITE

SITUATIONS D’APPRENTISSAGES 
ET PROJETS FEDERATEURS ET 
ENGAGEANTS QUI DONNENT DU 
SENS AUX APPRENTISSAGES ET 

FAVORISENT LE 
REINVESTISSEMENT DE NOTIONS 
DANS TOUTES LES DISCIPLINES



CHANGER L’EVALUATION
PROGRES – AUTO EVALUATION

MODALITES D’EVALUATIONS 
CLAIRES,OBJECTIVES ET 

EXPLICITES
AUTOEVALUATIONS, EVALUATIONS 

FORMATIVES


