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A présent on parle de TUIC. Les technologies de lʼinformation et de la communication
sont ainsi qualiﬁées dʼusuelles. Il convient,
en effet, de prendre acte de la nécessité
dʼinscrire leur usage dans notre pratique
quotidienne.
Le socle commun y consacre une large
part, la validation du B2i est dorénavant incontournable. Mais au-delà de ces exigences institutionnelles, cʼest lʼomniprésence
de ces technologies dans la vie courante et
lʼévolution des pratiques qui constituent les
arguments les plus déterminants pour nous
inciter à ne pas laisser lʼécole se distancer.
Si nous ne voulons pas que la majeure partie des apprentissages liés à lʼutilisation des
TUIC se fasse en dehors de lʼécole et si nous
souhaitons être efﬁcacement présents sur le
terrain de la formation aux usages citoyens
de ces outils, il nous faut aller de lʼavant.
Le contenu de ce numéro témoigne des
actions exemplaires mises en œuvre grâce,
notamment, à lʼimplication des IEN chargés
du dossier au cours des dernières années et
des professeurs ressources en informatique.
Il est permis dʼêtre optimiste quant à notre
capacité à relever les déﬁs qui se posent à
nous, en collaboration étroite avec nos partenaires habituels, parmi lesquels il convient
de citer, pour leur aide précieuse, les collectivités et le CDDP.
Je remercie chaleureusement lʼensemble
des contributeurs à ce numéro.
Bonne lecture à tous.
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INTERVIEW

C

hristian Wassenberg succède à Marie-Louise Testenoire aux fonctions d’inspecteur d’académie
du département de l’Essonne. Il nous livre son parcours professionnel et ses réﬂexions sur l’Ecole
d’aujourd’hui.

Monsieur lʼinspecteur dʼacadémie, vous venez de prendre vos
fonctions dans le département.
Pourriez-vous vous présenter aux
enseignants de lʼEssonne ?
Je suis marié, jʼai 52 ans et suis père
de quatre enfants. Jʼai débuté ma
carrière comme professeur dʼallemand en collège et lycée. En 1993,
jʼai passé le concours dʼinspecteur de
lʼEducation nationale et jʼai exercé
ces fonctions pendant sept ans avec
beaucoup de plaisir. Puis jʼai souhaité
devenir inspecteur dʼacadémie pour
travailler avec les premier et second
degrés. Devenu IA-IPR1 EVS2 puis
IA3 adjoint dans lʼOise en 2001, jʼai
assuré les fonctions de DSDEN4 en
Haute-Marne en 2003 et en Essonne
depuis octobre 2008.
Vous venez dʼune autre académie.
Y a-t-il des différences majeures ?
Bien entendu, il y a des différences
car le département dont jʼavais la
charge, dans lʼacadémie de Reims,
est un tout petit département comparé à celui de lʼEssonne, avec des effectifs scolaires en conséquence. Par
ailleurs, cʼest une académie de province avec des particularités liées au
territoire ardennais alors que lʼacadémie de Versailles est différente dans
sa problématique par sa proximité de
Paris.
Néanmoins, il y a des similitudes
dans la nature des dossiers traités
même si lʼéchelle et le volume varient. Jʼai eu lʼoccasion, en HauteMarne, de traiter bon nombre de
sujets concernant la politique de la
ville. Par exemple, nous avions dans
la ville de Saint-Dizier un quartier
classé : « prévention contre la violence scolaire ».
Le nombre de situations auquel
nous sommes amenés à prêter attention dans les établissements et les
écoles du département, le rythme des
incidents, les moments où il convient
dʼêtre vigilant sont plus importants
dans le département de lʼEssonne.
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Lʼévénementiel conditionne beaucoup le rythme quotidien et ne permet
pas toujours de prendre du champ.
Enﬁn, je dispose ici dʼune équipe
bien plus étoffée de collaborateurs, ce
qui représente une grande différence
avec mes fonctions précédentes, où
lʼéquipe de direction était plutôt restreinte.
Vous avez exercé les fonctions
dʼinspecteur de lʼEducation nationale. Est-ce un atout ?
Cʼest effectivement un atout. Issu
du second degré, cela mʼa permis de
connaître le premier degré avec tous
ses aspects transversaux. Cela a été
pour moi une manière de compléter
et dʼapprofondir ma connaissance du
système, utile à lʼexercice des fonctions dʼinspecteur dʼacadémie.
Comment analysez-vous lʼévolution du système éducatif au regard
des réformes actuelles ?
Lʼévolution actuelle du système éducatif conforte une lame de fond qui
est celle de la personnalisation des
parcours et de lʼaccompagnement
des élèves. Cette préoccupation majeure est partout présente et se conﬁrme notamment à travers la réforme
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engagée dans le premier degré, par
lʼinstallation des deux heures dʼaide
personnalisée, par les stages de remise à niveau. Tous ces dispositifs
visent à la fois à accueillir lʼélève en
tant que membre dʼun groupe scolarisé - lʼécole étant, entre autres, un
lieu de socialisation, et en tant que
personne susceptible de présenter des
besoins plus spéciﬁques en matière
dʼapprentissages. Ce faisant on instaure également un meilleur rapport
entre lʼadulte et lʼélève.
De plus, les parents dʼélèves, les
élèves, lʼopinion publique ont une
plus grande exigence se traduisant
par la nécessité de parler des résultats
de manière plus prégnante, plus régulière. Cette exigence de transparence
me semble faire partie intégrante de
lʼévolution du système et lui proﬁte.
Les projets dʼécole, dʼétablissement,
les contrats dʼobjectifs passés avec
lʼautorité académique gagnent ainsi
en qualité et en lisibilité.
Autre point, notre système éducatif évolue en comparaison à dʼautres
systèmes. Sans vouloir chercher des
modèles, il est intéressant de sʼinterroger sur les manières de faire de
nos voisins. Cela a, par exemple,
contribué à faire évoluer le discours
autour du redoublement. De même,
cette comparaison va nous permettre

dʼentrer un peu mieux dans les évaluations par compétences, pratiques
en œuvre dans dʼautres pays. La référence au cadre européen commun
pour les compétences en langues est
de nature à accélérer ce processus.
Par ailleurs, le socle de connaissances et de compétences représente
un engagement fort vis-à-vis des familles et des élèves.
Pourriez-vous nous faire part des
priorités que vous estimez nécessaires de mettre en œuvre dans le
premier et le second degré ?
Tout mettre en œuvre pour que les
élèves réussissent mieux, faire en
sorte que les réformes engagées puissent réellement donner les résultats
attendus représentent la priorité. Les
réformes matériellement mises en
place sans le souci dʼévaluer leur efﬁcacité nʼauraient ni sens ni intérêt.
Dès lors, chacun des acteurs de ces
réformes doit évaluer les progrès réalisés et en rendre compte. Cela nécessite bien entendu, un certain nombre
dʼoutils comme le tableau de bord du
premier degré qui est en place dans le
département ou la démarche de contractualisation, dans le second degré,
avec les chefs dʼétablissement.
Cette logique de reddition de comptes est le seul moyen de montrer à
lʼopinion publique que les efforts
réalisés au quotidien aboutissent
à de réelles réussites : progrès aux
examens, dans lʼorientation. Améliorer nos démarches dʼinformation
et dʼorientation reste une priorité.
Cela commence avec la construction
de lʼestime de soi en maternelle et
parcourt tout le cursus de lʼélève. Il
faut lʼaider à se valoriser mais aussi
estimer les difﬁcultés quʼil peut rencontrer, ce qui nous ramène au primat
de lʼévaluation par compétences, car
les évaluations trop globales peuvent
déboucher chez lʼélève sur un sentiment de dévalorisation, sur lʼimpression dʼêtre jugé un peu hâtivement.
Comment articulez-vous les diverses facettes de votre fonction, notamment, les aspects administratifs, pédagogiques et politiques ?
Une des raisons pour lesquelles jʼai
choisi ce métier, cʼest de pouvoir
articuler ces fonctions les unes avec
les autres. En tant quʼIEN5, on con-

naît les liens qui existent entre les
fonctions administratives et pédagogiques. Il y a des leviers administratifs qui nous permettent dʼêtre plus
efﬁcaces sur le versant pédagogique
et vice versa. Comme le monde ne
se découpe pas en tranches, il est intéressant dʼavoir la possibilité de se
situer à la fois dans ces deux domaines. Les relations avec les collectivités, les autorités publiques, les autres
services de lʼEtat permettent de faire
avancer les dossiers transversaux de
plus en plus nombreux et complexes,
tels que ceux liés à la promotion de
lʼégalité des chances.
On est entouré de personnel administratif qui, la plupart du temps, a
également la ﬁbre pédagogique. Cʼest
indispensable dans ces fonctions. On
collabore bien entendu avec les collègues IA IPR, particulièrement axés
sur le registre pédagogique mais de
plus en plus attentifs aux contraintes
administratives. On voit bien à quel
point il est intéressant dʼêtre à la
jonction de toutes ces fonctions.
Pour les articuler de manière efﬁcace, il faut tout de même les hiérarchiser et en haut de la pyramide se
place la fonction de pilotage pédagogique car nous agissons en direction
des élèves, chacun à notre niveau.
Cette ﬁnalité-là commande toutes les
autres. Un fonctionnement administratif qui ne serait que cela nʼaurait
aucun sens à mes yeux. De même, la
recherche de relations constructives
avec les élus est motivée par un souci
constant de rendre encore plus efﬁcace lʼaction pédagogique et éducative
dans le département.
Les enseignants nʼont pas souvent lʼoccasion de rencontrer
leur inspecteur dʼacadémie. Quel
message souhaiteriez-vous leur
adresser ?
Jʼai quand même lʼoccasion de temps
en temps de les rencontrer et je leur
dis, à chaque fois, combien je leur
suis reconnaissant de leur action.
Parfois ils sont surpris quʼun inspecteur dʼacadémie leur dise cela mais
je suis profondément convaincu que
nous avons affaire à des enseignants
de grande qualité qui ont une conscience professionnelle remarquable,
reconnus par leurs élèves et les familles. Le message essentiel est donc
celui-là : nous leur faisons conﬁance,
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nous sommes attentifs à leur manière
de faire et notre mission consiste à
les accompagner du mieux possible
avec le même dessein : la réussite des
élèves. Bien entendu, les inspecteurs,
les chefs dʼétablissement relaient et
accompagnent parfaitement ce message.
Ce numéro de BLE 91 est plus spéciﬁquement réservé aux TUIC6.
Dʼaprès vous, quels en sont les
enjeux pour les élèves du premier
et du second degrés ?
Lʼévolution dans le domaine des
TUIC est actuellement intéressante,
on passe à une dimension supérieure
en termes de pratique, dʼéquipement,
que ce soit dans le premier ou second
degré.
Le premier enjeu est de faire comprendre aux élèves que lʼécole a la faculté de leur apprendre quelque chose
dans ce domaine. Nous avons pu le
constater en réalisant un tour dʼhorizon, à quatre ans dʼintervalle dans
tous les établissements du second
degré du département de la HauteMarne : une très grande majorité des
élèves sont persuadés quʼils maîtrisent lʼoutil à un très haut niveau, ce
qui nʼest pas toujours avéré. En effet,
à titre privé, ils nʼont pas lʼoccasion
de fréquenter des pans entiers de la
pratique des TUIC. Lʼoutil informatique est utilisé, dans le domaine privé,
à dʼautres ﬁns que dans le domaine
scolaire.
La fracture numérique va se réduire
puisque le taux dʼéquipement des
familles a progressé entre 2004 et
2008. Le deuxième enjeu est lʼusage
citoyen de lʼinformatique : lʼaccès à
lʼinformation, le respect de la propriété intellectuelle, le respect de la
législation en matière dʼusages de
lʼinternet… Il y a là un terrain à investir encore plus et encore mieux à
lʼécole.

1. Inspecteur dʼacadémie - inspecteur pédagogique régional.
2. Etablissements et vie scolaire.
3. Inspecteur dʼacadémie.
4. Directeur des services départementaux de
lʼEducation nationale.
5. Inspecteur de lʼEducation nationale.
6. Technologies usuelles de lʼinformation et de la
communication.
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LE LANGAGE ORAL À L’ÉCOLE

V

iviane Bouysse, inspectrice générale de l’Education nationale, expose dans cette interview le
rôle essentiel de l’apprentissage du langage, enjeu fondamental de l’enseignement à l’école primaire. Elle propose quelques pistes pour aider à sa mise en œuvre et orienter la réﬂexion des
enseignants.
Quelle différence faites-vous entre
« pratiquer lʼoral » et « enseigner
lʼoral » ?
Lʼexpression « enseigner lʼoral »
nʼest pas totalement satisfaisante ; on
nʼenseigne pas lʼoral comme on enseigne lʼhistoire par exemple. Lʼenfant apprend lʼoral (apprend
à parler) à partir de pratiques, de manière incidente (non délibérée, non
programmée) ; mais pour
progresser vers le niveau
dʼexigence requis par
lʼécole, ces apprentissages
spontanés ne sufﬁsent pas.
Lʼenseignement de lʼoral
suppose des pratiques, des
interactions dans lesquelles
lʼenfant-élève est partie prenante, cʼest-à-dire destinataire
dʼune parole qui lui est adressée et
producteur de paroles, de propos qui
seront entendus. « Enseigner lʼoral »
consiste donc à la fois à créer les
conditions matérielles et didactiques
de pratiques de lʼoral pertinentes par
rapport aux objectifs que nous assignent les programmes et à créer aussi
les conditions de lʼamélioration du
langage produit par lʼenfant (reformulations, interactions de soutien et
de correction, apports de modèles,
etc.).
Quels sont les enjeux de lʼenseignement de lʼoral ?
Ils sont de plusieurs ordres :
• à plus ou moins long terme, des
enjeux civiques et sociaux, des enjeux dʼinsertion professionnelle
Aider les élèves à apprendre les maniements du langage oral, cʼest leur
donner des outils pour participer efﬁcacement au débat citoyen et acquérir des attitudes dont ils devront faire
preuve pour être des acteurs sociaux
responsables : débattre, écouter les
autres, faire entendre ses arguments,
etc.
Du point de vue de lʼinsertion propage 4

fessionnelle, les épreuves orales de
recrutement, les entretiens dʼembauche prennent une place déterminante
dans lʼaccès à lʼemploi ; le maniement de la langue, les attitudes dans
lʼinteraction sont alors déterminants.
Il ne faut pas méconnaître non plus
le poids de la communication dans
certaines ﬁlières (métiers de la
vente, de lʼaccueil, etc.) ; lʼoral
est alors la matière même du
travail.

• à court terme, les enjeux
scolaires
Ils renvoient au statut, à la
posture dʼélève : devenir un
élève, cʼest apprendre comment
participer à une communauté de travail, comment vivre avec dʼautres
pour travailler avec eux (échanger, coopérer, être contredit…). La
« participation » fait partie du métier
dʼélève, cʼest une attitude fondamentale dont lʼélève nʼest pas assez
conscient. Est-on sufﬁsamment clair
là-dessus dès lʼécole maternelle ?
Ils concernent aussi les dimensions
proprement linguistiques et langagières. Pour que les élèves progressent
vers la « maîtrise de la langue », il
convient de leur faire construire un
rapport conscient et volontaire à leur
comportement langagier. Il faut très
largement dépasser lʼillusion quʼune
communication réussie sufﬁrait :
on peut se comprendre avec un langage minimal mais lʼécole a besoin
dʼun langage construit, « explicite et
structuré », selon les termes du programme.
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Quelles inﬂexions nouvelles les
programmes de 2008 donnent-ils
à lʼenseignement de lʼoral ?
A lʼécole maternelle, lʼoral est constitutif de la partie intitulée : Sʼapproprier le langage. Le parti pris dʼécriture plus brève de ces programmes
préserve là le contenu des programmes antérieurs. Echanger, sʼexprimer
des programmes de 2008 correspond
aux trois fonctions du langage de
ceux de 2007 : communication, évocation, en situation. Si ces dénominations nʼapparaissent plus comme

telles, les contenus auxquels elles
renvoient restent pleinement dʼactualité. Dans la partie Comprendre,
les programmes de 2008 insistent sur
les consignes et les textes racontés et
lus par lʼenseignant(e). Lʼélève doit
comprendre que la consigne collective sʼadresse à lui et lui enjoint dʼeffectuer un certain travail.
Il faut rendre les élèves conscients
que écouter cʼest réaliser une activité
mentale particulière dʼautant plus
énigmatique pour eux quʼelle est invisible ; il faut dépasser le « Ecoute
bien ! », insister sur les opérations
mentales mises en jeu et sur les attitudes à construire pour écouter pour
faire, écouter pour redire à lʼidentique, écouter pour comprendre.
Pour Progresser vers la maîtrise de
la langue, en cohérence avec les pro-

grammes de lʼécole élémentaire, il ne
sufﬁt pas, même en maternelle, que
la communication passe et que lʼon
se comprenne, bien que ceci constitue une première réussite. On doit
viser des moyens linguistiques corrects, précis, complets, en renforçant
le rôle du vocabulaire et celui du travail de la syntaxe.
Les enseignants doivent être attentifs à lʼextension du bagage lexical
des élèves. Pour cela, lʼimprégnation
ne sufﬁt pas ; des séances spéciﬁques
sont nécessaires même si lʼon nʼest
pas encore dans lʼétude de la langue
explicite. Il faut se donner des objectifs clés, par exemple, lʼélève le
moins avancé doit avoir acquis lʼordre des mots, lʼutilisation des pronoms autres que le « on », le sens
de la valeur des temps. Lʼimportant
avant le cours préparatoire est que
tous les élèves aient une forme de
bonne intuition syntaxique.
A lʼécole élémentaire, la qualité linguistique de lʼoral produit, le propos
adapté à lʼinterlocuteur, le travail sur
lʼoral plus important au cycle des
approfondissements quʼau cycle des
apprentissages fondamentaux, sont
explicitement aux programmes de
2008. A ce niveau, ce sont les interactions entre dire / lire / écrire qui
sont les plus porteuses.
Quelles pistes de travail proposer
aux enseignants ?
Dans une période où lʼimportance de
la liberté pédagogique est réafﬁrmée,
il faut ménager plusieurs voies, proposer des pistes de travail variées aux
enseignants. On peut donner ici quelques orientations à explorer.
• Il est très intéressant de se référer
à la didactique des langues vivantes
étrangères telle que la présente le Cadre européen commun de référence
pour les langues1 ; cʼest une ressource
pertinente à laquelle on ne pense pas
forcément. On peut, par exemple, exploiter la typologie des tâches et des
activités langagières, sʼappuyer sur la
distinction claire entre les compétences en réception et en production, établir une passerelle entre la langue
étrangère et le français, en termes de
posture cognitive (quʼest-ce quʼécouter pour comprendre ?) ou dans lʼétude de la langue.

• Il ne faut pas négliger du tout la dimension modélisante : lʼoral pratiqué
en classe par lʼenseignant(e), correct
sans être surnormé, les oraux auxquels on pourrait confronter les élèves
avec des documents sonores. Comme
pour tout apprentissage, lʼétayage est
nécessaire. A-t-on donné aux élèves
les exemples des différents oraux que
lʼon veut voir pratiquer et que certains enfants ont dans leur environnement familial au quotidien ? Dans
lʼétayage, les interventions du maître
peuvent être immédiates ou différées.
Lʼenseignant conduit un travail permanent parfois implicite de reformulation que les élèves ne remarquent
pas toujours. Cette pratique ne sufﬁt
pas, il faut être explicite pour que les
élèves prennent conscience quʼil y a
là aussi un apprentissage à faire.
Par ailleurs, il serait bon de montrer/faire entendre aux élèves une
conférence (relative bien sûr aux objets dʼapprentissage de lʼécole), un
débat, une présentation de livres ou
toute autre pratique qui ait un statut
véritable de « pratique sociale de référence » comme on dit dans dʼautres
domaines. Entendre ne sufﬁt pas bien
sûr ; il faut travailler la compréhension et éventuellement les critères de
réalisation et de réussite pour réaliser
le même type de travail en classe à
lʼintention dʼun destinataire véritable (parents dʼélèves réunis, autres
classes de lʼécole, correspondants
auxquels on transmet des documents sonores par les voies électroniques, etc.). Lʼouvrage de Dolz et
Schneuwly donné en bibliographie
propose des pistes tout à fait intéressantes, à adapter bien sûr, en particulier pour le cycle 3.
• Il faut aussi rendre les enseignants
sensibles à ce que lʼancrage de lʼoral
dans tout moment dʼapprentissage ou
de vie de classe permet. Si lʼon adopte une déﬁnition fréquente des « familles dʼoraux » (prescrire, exposer,
relater, argumenter, narrer), on peut
identiﬁer des occasions de travaux
précis et praticables dans toute classe ; cʼest en totale cohérence avec le
programme dʼoral au cycle 3.
• Enﬁn, il faudrait ne pas enseigner sans trace, même pour lʼoral !
Revenir sur des vidéos, des enregistrements dʼélèves, analyser ce qui
sʼest passé, travailler sur les écarts,
BLÉ 91 N° 43 * Juin 2009 * IA Essonne

est une manière dʼobjectiver le cheminement. On dépasse le : « Cʼest
bien ! » pour se demander : « Quʼestce qui est bien ? » « Quʼest-ce quʼon
pourrait améliorer ? ».
Que doit-on évaluer ?
On doit évaluer ce que les programmes demandent de faire apprendre,
les compétences exigibles à chaque
palier dans le parcours vers la maîtrise du socle de connaissances et
de compétences... en sʼassurant toujours que lʼon nʼévalue que ce qui a
été enseigné. Il faut se méﬁer dʼune
évaluation envahissante mais pour
lʼoral, ce nʼest pas encore, loin de là,
une menace.
Que souhaitez-vous dire aux enseignants pour conclure ?
La préoccupation principale est
de permettre aux élèves de passer
de lʼoral familier qui sufﬁt pour la
compréhension dans notre environnement familier aux oraux dont la
réussite scolaire a besoin. La capacité de mobilité énonciative (adopter le
comportement langagier et le niveau
de langue adaptés à la situation) est
fondamentale pour la réussite scolaire ; cʼest un enjeu déterminant pour
lʼégalité des chances.
Propos recueillis par Martine LAGEAT
IEN à Brétigny
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CLIC 91, LE POINT DE VUE DU FORMATEUR

C

atherine Falvert, conseillère pédagogique en arts visuels, nous présente le travail d’accompagnement qu’elle réalise avec les écoles participant au concours CLIC 91.

La photographie nous
questionne !
Moyen dʼenregistrer le réel avec une
inégalable précision, la photographie
est aussi une invention majeure parce
quʼelle permet de produire des images beaucoup plus aisément et en plus
grande quantité. Cette multiplication
ne va pas cependant sans soulever
quelques problèmes : un cliché est-il
une simple reproduction mécanique
du réel ou une production artistique
à part entière ?
Dès son invention, la photographie
interroge ceux qui la regardent, comme ceux qui la composent :
« Au niveau optique, lʼinvention
bouleverse notre rapport au réel dans
la mesure où elle modiﬁe la distance
qui sépare celui-ci de notre œil nu, le
champ de perception se trouve systématiquement réduit ou alors élargi.
Lʼespace semble aussi plus structuré.
Sʼil est souvent morcelé, lʼobjet est en
revanche restitué avec précision et une
plus grande richesse de détails. »1
Accompagner des écoles dans le concours CLIC 91 comme cela a été fait
depuis son origine en 2003, suppose
dʼengager les enseignants dans une
réﬂexion sur les enjeux de lʼenseignement de lʼimage photographique,
tant dans la lecture et lʼanalyse que
dans la production.
Prétexte à la réﬂexion, le concours
lʼest aussi à lʼéchange entre pairs et
à la rencontre avec des artistes et des
œuvres dans des lieux culturels.
Apprendre à voir
Voir nʼest pas regarder. On peut regarder avec légèreté, sans conséquence.
On peut inviter les élèves à regarder
avec concentration et attention. On
les conduit alors à reformuler des
énumérations, de bonnes dénotations
à partir de photographies plasticiennes, des témoignages, de lʼhistoire ou
du quotidien, des publicités.
Ces élèves-là regardent bien ! Mais
cette façon-là de regarder nʼest pas forpage 6

cément « appuyer son regard » sur
ce qui est montré. Former les enseignants cʼest les inciter à inviter leurs
élèves à « avoir un regard », comme
lʼon dit du photographe quʼil « a un
regard ». Ce regard-là, voit, révèle,
recrée.
Apprendre à faire
Cela suppose de solliciter des conduites simples2 comme par exemple :
• de regarder à travers des fenêtres
pour prendre des repères dans un espace connu. Le cadre est réel ou constitué par dʼautres objets comme par
exemple des cylindres en carton. Il
permet aux élèves de cadrer, cʼest-àdire de choisir des portions dʼespace ;
• de photographier des lieux du quotidien et de les dévoiler sous un aspect
insolite, puis de les présenter à dʼautres
qui doivent ensuite les identiﬁer ;
• dʼexpérimenter quelques « machines à voir », longues-vues, jumelles,
loupes, que les élèves comparent selon le mouvement de leur corps se
rapprochant ou sʼéloignant de lʼobjet
regardé ;
• de dessiner ce que lʼon voit à travers les fenêtres permet de mettre en
relief la nécessité de « ﬁxer » un périmètre pour bien délimiter la portion
dʼespace. Cela permet de préparer à
la notion de mise au point en photographie et dʼappréhender la composition : notion commune à diverses
formes artistiques.
Les enseignants sont invités à conserver un échantillonnage des différents effets obtenus aﬁn de montrer
aux élèves que chaque auteur peut
avoir un regard différent. Cela pose
la question de la singularité des productions.

domaine de Chamarande, une galerie spécialisée dans les arts numériques comme la galerie du théâtre de
lʼAgora…
Chaque enseignant sʼempare alors
dʼun aspect de la problématique
artistique pour le décliner dans sa
classe en sʼappuyant sur les propositions des élèves. En 2007-2008, il
sʼagissait de « Au détour du jardin ».
Cette année, il sʼagit de « Chasser le
naturel ».
Nous intervenons alors pour encourager les idées ou relancer les intentions.
• Echanger
Il est essentiel de proposer des échanges autour des œuvres, dans les lieux
culturels ou dans les classes car
« lʼimage offre un miroir à celui qui
la regarde, qui la réﬂéchit. Et cʼest
ce phénomène qui explique probablement les réactions dʼadhésion ou
de rejet immédiates que le professeur
observe et quelquefois redoute. »3
Mais aussi autour des productions
déjà réalisées, car il faudra commenter, trier, recadrer parfois, et cʼest là
que le numérique intervient ! Il faudra
aussi remarquer quʼune photo ﬂoue
peut être réussie, quʼun ensemble de
photos peut constituer une narration,
que choisir cʼest parfois renoncer…
Alors vient lʼétape de la présentation, celle qui peut valoriser une
composition peut-être moins aboutie,
celle qui permet au spectateur lʼémotion. Et enﬁn, celle de la ﬁnalisation,
une exposition dans une galerie dʼart,
lieu préférentiel dans lequel œuvres,
élèves, enseignants et artistes dialoguent.

Apprendre à réﬂéchir

Catherine FALVERT,
conseillère pédagogique
départementale
en arts visuels

• Elaborer un projet
Le déclencheur est une thématique
annuelle, décidée par « le comité de
pilotage » et présentée par un spécialiste de lʼimage, dans un lieu culturel du département par exemple le

1. GATTINONI C., VIGOUROUX Y., in la photographie contemporaine, éditions Scala, 2002.
2. BALDNER J.M., VIGOUROUX Y., Les pratiques pauvres : du sténopé au téléphone mobile,
éditions SCEREN, 2005.
3. HUSSON J.M., Enseigner lʼimage, CRDP Poitou - Charentes, éditions SCEREN, 2003.
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TROIS ANGLES DE VUE POUR UN MÊME CONCOURS

I

nitié par le CDDP 91, le concours photo « Clic 91 » est un dispositif partenarial et interdegré au
service des enseignants de l’Essonne pour une pratique régulière de l’éducation à l’image.
Voici l’expérience vécue par une école, sous trois angles de vue différents.
Angle de vue du CDDP

Lʼécole Les Gros Chênes de Verrières-le-Buisson a su sʼemparer des
propositions faites par lʼensemble des
partenaires1 pour développer un projet
fédérateur sur trois classes, et travailler
à long terme lʼensemble des compétences de lʼécole maternelle par lʼintermédiaire de la photographie.
Lʼimplication de cette école dans
ce dispositif a favorisé une recherche
commune et approfondie dans le domaine des arts visuels.
Ainsi, lʼéquipe pédagogique, nourrie
dʼune réﬂexion culturelle et technique
dans le domaine de lʼimage, a permis
aux élèves dʼaccéder à une meilleure
pratique technique et artistique. La richesse nʼest pas tant dans lʼaboutissement que dans les différentes étapes qui
jalonnent ce projet.
Lʼexposition au théâtre de lʼAgora
a conduit les enseignants à confronter leurs réalisations à celles dʼautres
collègues, à élargir leurs pratiques et à
échanger leurs points de vue et expériences.
Lʼimage de lʼécole a été valorisée
auprès des familles, de la commune et
des différents partenaires.

Angle de vue de la directrice
Cʼest par le biais de lʼaccompagnement
proposé par le CDDP et lʼensemble des
partenaires, notamment les animations
organisées au domaine de Chamarande, au musée français de la photographie de Bièvres et au centre Boris Vian
des Ulis, que les enseignantes ont été
sensibilisées à la dimension artistique
de lʼimage. Elles ont pu ainsi acquérir
une culture commune, découvrir des
œuvres et réﬂéchir à leur utilisation
pédagogique. Cet accompagnement a
suscité une pratique photographique
plus large et a permis dʼentrer dans une
réelle démarche artistique.
Trois classes de lʼécole se sont impliquées dans un projet, travail fédérateur
pour les élèves et les enseignantes. Ce
dernier sʼest articulé autour des activités suivantes :

• lʼutilisation et la manipulation de
lʼappareil photographique ;
• la prise de vue et le cadrage ;
• le visionnage sur écran pour un
choix collectif des clichés ;
• la mise en espace des photos pour
la réalisation dʼune création plastique
aboutie.
A toutes les étapes du projet, a été
fourni un important travail dans la plus
grande partie des domaines de lʼécole
maternelle. Cette action a donné lieu
à des rencontres interclasses toujours
enrichissantes, à une mise en commun
des travaux lors dʼune « semaine pointfort » et à une sensibilisation des familles à ce concours.

Angle de vue d’une enseignante
En début dʼannée scolaire, souhaitant
participer au concours CLIC 91, jʼai, en
compagnie de mes collègues, fréquenté
les ateliers photographiques « photogrammes » et « prises de vue » proposés par le musée de la photographie de
Bièvres.
Ces ateliers ont été le point de départ
dʼun travail qui sʼest déroulé pendant
six mois. Ce temps était nécessaire aux
élèves pour une meilleure maturation
du projet favorisant lʼimplication de
chacun. La présentation formelle, en ﬁn
de période a été lʼaboutissement dʼune
coopération entre tous les élèves.
Tout au long de ce partenariat, jʼai
mené avec ma classe des séances dans
différents domaines. En voici quelques
exemples :
• A propos de lʼintitulé du concours
Ce titre Au détour du jardin a permis
aux élèves dʼéchanger et de répondre à
des questions, dont :
Quʼest-ce quʼun jardin ?
- « Cʼest comme celui de lʼécole : il y
a une grille, un chêne, un pommier, un
poirier… »
- « Il y a des légumes, des fruits, une
barrière… »
- « Ça peut être le jardin dʼune maison… »
- « Ça sert à jouer. »
- « Ça sert à faire pousser des ﬂeurs,
des légumes… »
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Que signiﬁe « au détour » de quelque
chose ?
- « ça veut dire quʼon fait le tour parce quʼon entend tour. »
- « ça veut dire quʼon va autour. »
• Lors dʼune sortie
Nous avons proﬁté dʼune visite à lʼarboretum de Verrières-le-Buisson pour
réaliser un « chemin » en éléments naturels ramassés au cœur de ce « grand
jardin ». Nous y avons disposé des miroirs pour capter le reﬂet dʼéléments
de lʼespace extérieur environnant,
fragmentant ainsi la réalité à la manière des travaux dʼartistes du Land Art
comme Nancy Holt ou Robert Smithson2.
Les élèves ont ensuite chacun pris des
photos avec des appareils numériques.
• De retour en classe
Nous avons visionné les photographies
et les élèves ont sélectionné celles qui
se prêtaient le mieux à jouer avec la
réalité, dépassant la simple perception
pour voyager dans lʼirréalité, laissant
libre cours à leurs peurs, en inventant
une histoire collectivement.2
Aﬁn de ﬁnaliser notre réalisation,
nous avons tenté de recréer en classe le
chemin éphémère réalisé à lʼarboretum
et dont nous nʼavions plus que la trace
photographique, pour une mise en espace déﬁnitive des clichés.
Cette création a été exposée au Théâtre de lʼAgora à Evry lors de lʼexposition qui réunit lʼensemble des travaux
réalisés dans le cadre de ce concours.
Anne-Marie FERRAND,
responsable du secteur
« Arts et culture» du CDDP91
Josiane MICHARD, directrice
Anne MORVAN, enseignante
à lʼécole maternelle des Gros Chênes
de Verrières-le-Buisson
1. Lʼensemble des partenaires du concours « Clic
91 » : le CDDP 91, lʼinspection académique de
lʼEssonne, la délégation académique à lʼaction
culturelle, le musée français de la photographie, le
domaine départemental de Chamarande, le théâtre
de lʼAgora - scène nationale dʼEvry, le CNDP, le
CAUE 91, la maison européenne de la photographie, la BNF et la FNAC.
2. Phrases extraites de la ﬁche explicative accompagnant les œuvres des élèves.
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HISTOIRE DES ARTS

L

’histoire des arts est arrivée dans les programmes en 2008. Cet article se propose de situer cet
avènement dans la longue histoire de l’enseignement des arts à l’école.

L’archéologie de
la discipline
Au dix-neuvième siècle, le programme de lʼécole comprenait le
dessin géométrique et technique
pour les garçons, le dessin dʼimitation et décoratif pour les ﬁlles. Il
nʼétait question que de la maîtrise
technique. Cette discipline devenue
obligatoire depuis 1882, était dispensée pour former de bons ouvriers
et dʼhabiles brodeuses.
Les programmes de 1909, en
vigueur jusquʼen 1968, proposaient
les notions de dessin libre, de dessin
dʼobservation. Il nʼétait pas encore
question de développer lʼimagination ou les capacités créatrices de
chacun.
Lʼenseignement des arts plastiques
a succédé à celui du dessin ; puis
lʼenseignement des arts visuels a
englobé le domaine de lʼart et de
lʼimage, mais aussi le cinéma, la
photographie, lʼarchitecture, le design.
Les programmes de 2002 ont
redonné une place importante au
dessin, sous une forme plus ouverte,
associant les technologies nouvelles
et le carnet de croquis.
En 2008, lʼenseignement de
lʼhistoire des arts vient ajouter la
compréhension des périodes et
lʼévolution des différents domaines
artistiques.
De tout temps, les arts se sont
croisés et tissés en formant un tout.
Lʼétude de leur histoire donnera du
sens aux apprentissages techniques,
artistiques et culturels.
Le sens des apprentissages
Quel autre moyen, que des moments
dʼhistoire de lʼart, pourrait faire
admettre à un élève à qui on a demandé à juste titre, de peindre proprement, de manière de plus en
plus précise, avec un médium que
lʼon dépose avec soin à lʼaide dʼun
outil, sur un support, quʼil va devoir
aujourdʼhui jeter de la peinture au
page 8

sol comme Pollock ? On doit lui expliquer que ce Monsieur Pollock a
peint avec succès des tableaux plutôt cubistes, puis a poursuivi une
interrogation mise en lumière par
les impressionnistes et qui concernait « le faire » en peinture.
Différentes découvertes techniques et scientiﬁques, lʼavènement
de lʼappareil photo vers 1833, celui
du tube de plomb, ont fait basculer
les artistes dans des problématiques
modernes, abandonnant lʼart dʼimitation qui avait prévalu durant plusieurs siècles et les règles régissant
ces pratiques classiques. Après lʼutilisation des mains, des outils, sur les
parois des grottes, les peaux de chèvres, lʼos, le bois, la toile, avec des
médiums aussi variés que le fusain,
la mine de plomb, la craie, lʼencre,
la tempéra, la peinture à la cire, la
peinture à lʼhuile, la peinture acrylique avec ou sans mélanges de couleurs sur la palette, est née lʼidée de
faire une œuvre sans y toucher, en
déposant la couleur à des endroits
repérés. Cette idée dʼavant-garde
qui a révolutionné le monde de lʼart,
cʼest Pollock qui lʼa eue, annonçant
ainsi le travail à lʼaérographe des
hyperréalistes, mais aussi lʼart vidéo, en passant par les performances, les installations.
L’ancrage dans l’histoire
Quelques petites tranches dʼhistoire
des arts bien choisies en liaison
avec des pratiques et des recherches
permettront aux élèves de se construire une connaissance, une compréhension vraie de lʼévolution artistique et une culture personnelle
nécessaire à lʼouverture dʼesprit
et à lʼéquilibre. Ce travail ne sera
complet que sʼil prend ancrage dans
lʼHistoire, car lʼhistoire des arts
nʼest quʼune part de lʼhistoire de
lʼHumanité. Histoire, géographie,
sciences, mathématiques, philosophie, arts visuels, musique, littérature, poésie, théâtre, danse, tout se
lie, tout se lit.
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Les objectifs éducatifs
Cela nous permet dʼoffrir à tous les
élèves, de tous les âges :
• des situations de rencontres
sensibles et réﬂéchies avec des œuvres relevant de différents domaines
artistiques, de différentes époques
et civilisations ;
• une culture personnelle à valeur
universelle fondée sur des œuvres
de références ;
• des éléments dʼinformation sur
les métiers liés aux domaines des
arts ;
• lʼaccession progressive au rang
« dʼamateurs éclairés » en les aidant
à franchir spontanément les portes
dʼun musée, dʼune galerie, dʼune
salle de concert, dʼun cinéma dʼart
et dʼessai, dʼun théâtre, dʼun opéra…
Si nous réussissons cela, quelque
chose dʼimportant aura changé.
Il aura fallu tout ce temps, pour que
cette part dʼhumanité, que sont lʼart
et la création artistique appliquée,
expliquée, ressentie, comprise,
sʼinstalle dans nos écoles. Tout ce
temps, pour que lʼenseignement artistique ne soit plus découpé en élégantes et précieuses petites tranches
sans lien apparent.
Il est impossible dʼindiquer ici tous
les moyens pédagogiques que lʼon
peut mettre en œuvre pour relever
ce très beau déﬁ. Ils sont inﬁnis.
Cʼest avec une immense motivation, un vif enthousiasme que les
conseillers départementaux pour les
disciplines artistiques mettront leurs
compétences et leurs connaissances
au service de tous les enseignants
du département.
A bientôt dans vos écoles pour un
travail en équipe.
Catherine JULLIEN,
conseillère départementale
en arts visuels

Do

LE B2I ÉCOLE :
QUELLE PLACE DANS LES PROGRAMMES ?
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ean-Yves Cotty, inspecteur de l’Education nationale, responsable du groupe TUIC 91, présente la
place des technologies usuelles de l’information et de la communication dans les programmes de
l’école primaire.

Les technologies de lʼinformation et
de la communication font partie du
paysage économique, social, culturel et éducatif. Elles sont largement
utilisées tout au long de la vie professionnelle et privée. Pour répondre
à ce développement et à ces évolutions, lʼÉtat a engagé un effort particulier pour favoriser la maîtrise des
nouveaux outils de production, de
transformation et de diffusion de lʼinformation. Il a mis en place divers types dʼattestations et de certiﬁcations
permettant de valider des compétences informatique et internet. La mise
en place de brevets et de certiﬁcations, dans le socle commun et dans
les programmes, se situe dans une
perspective européenne. Les compétences essentielles doivent permettre
à tout citoyen :
- de faire une utilisation raisonnée
des TUIC ;
- de percevoir les possibilités et les
limites des traitements informatisés ;
- de faire preuve dʼesprit critique face aux résultats de ces traitements ;
- dʼidentiﬁer les contraintes juridiques et sociales dans lesquelles sʼinscrivent ces utilisations.
Dans le cadre de la scolarité obligatoire, le brevet informatique et
internet comporte trois niveaux : le
B2i école, le B2i collège et le B2i
lycée.
Les programmes pour lʼécole 2008
décrivent les compétences attendues
à la ﬁn de chaque palier.
Le contenu du B2i
Celui-ci est déﬁni dans le bulletin ofﬁciel n° 29 du 20 juillet 2006.
Les compétences à acquérir pour la
maîtrise des techniques usuelles de
lʼinformation et de la communication
résultent dʼune combinaison de connaissances, de capacités et dʼattitudes
à mobiliser dans des situations concrètes. Les contenus sont organisés
en cinq domaines :

1. Sʼapproprier un environnement
informatique de travail
Un environnement informatique permet dʼacquérir, stocker, traiter des
données codées pour produire des résultats. Les environnements informatiques peuvent communiquer entre
eux et en particulier en réseau.
Capacités
- identiﬁer la fonction des différents
éléments composant lʼenvironnement
informatique ;
- démarrer et arrêter les équipements et les logiciels ;
- utiliser des dispositifs de pointage
et de saisie (souris, clavier, stylet...) ;
- se déplacer dans une arborescence.
2. Adopter une attitude responsable
Des lois et des règlements régissent
lʼusage des TUIC. La validité des résultats est liée à la validité des données
et des traitements informatiques.
Capacités
- appliquer les règles élémentaires
dʼusage de lʼinformatique et de lʼinternet ;
- faire preuve dʼesprit critique face
à lʼinformation et à son traitement ;
- participer à des travaux collaboratifs en connaissant les enjeux et en
respectant les règles.
3. Créer, produire, traiter, exploiter
des données
Lʼadéquation entre la nature des données et le type de logiciel détermine la
pertinence du résultat des traitements.
Capacités
- créer, produire un document numérique et le modiﬁer ;
- organiser dans un même document
des médias différents (texte, image
ou son), issus dʼune bibliothèque ou
de sa propre composition.
4. Sʼinformer, se documenter
Les outils de recherche utilisent des
critères de classement et de sélection
de lʼinformation.
Capacités
- consulter un document à lʼécran ;
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- identiﬁer et trier des informations
dans un document ;
- utiliser les fonctions de base dʼun
navigateur ;
- effectuer une recherche simple.
5. Communiquer, échanger
Des outils de communication numérique permettent des échanges en
mode direct ou en mode différé.
Capacités
- envoyer et recevoir un message,
un commentaire ;
- découvrir différentes situations de
communication en mode direct ou
différé.
Modalités d’évaluation
A lʼécole comme au collège, les TUIC
sont avant tout un outil au service des
apprentissages des diverses disciplines. Cʼest donc dans des contextes variés, où les élèves recourent en fonction de besoins réels, à lʼusage des
technologies de lʼinformation et de la
communication, que les enseignants
vériﬁent lʼacquisition des compétences spéciﬁées pour le brevet informatique et internet. Un document spéciﬁque de positionnement est en ligne sur
le site Educnet1. Un document départemental est également disponible sur
le site « ressources 912 ».
Ces documents de positionnement
sont des outils qui permettent aux
élèves dʼévaluer leurs compétences.
Cette auto-évaluation est contrôlée et
attestée par lʼenseignant.
La ﬁche de positionnement doit
obligatoirement ﬁgurer dans le livret
de lʼélève et être communiquée au
collège lors du passage en sixième.
Jean-Yves COTTY, IEN à Dourdan
1. http://www.educnet.education.fr/chrgt/b2i/b2iNivEcole.pdf
2. http://www.ressources91.ac-versailles.fr/index.
php?page=le-b2i-2
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L’ORDINATEUR : OUTIL DE COMMUNICATION
EN MATERNELLE

M

arie Boutin, enseignante de grande section, nous présente un projet de correspondance scolaire
dans lequel l’ordinateur devient un outil de communication au service des élèves.

Deux ordinateurs ont été installés
dans ma classe de grande section.
Une première approche, à partir de
jeux éducatifs, a permis aux élèves
de se familiariser avec le matériel,
dʼapprendre à utiliser le clavier, la
souris et les bases de traitement de
texte. Ainsi, mʼest venue lʼidée dʼétablir une correspondance aﬁn dʼutiliser lʼordinateur dans une logique de
projet.
L’émergence du projet
et sa mise en place
Durant le premier trimestre, les élèves
ont eu accès libre aux ordinateurs :
au moment de lʼaccueil du matin, à
la ﬁn dʼun travail ou de manière systématique pendant les ateliers. Des
jeux éducatifs adaptés à leur âge leur
permettaient de se familiariser avec
lʼoutil informatique pour être de plus
en plus réactifs.
Le son a été introduit un peu plus
tard. Les élèves étaient alors guidés,
lʼordinateur leur précisant le nom
de la lettre à taper sur le clavier. Ils
prenaient ainsi plaisir à recopier des
mots afﬁchés dans la classe ou des
phrases extraites dʼun livre de bibliothèque. Déjà le projet de produire du
texte émergeait.
Une structuration progressive
du travail proposé
Au deuxième trimestre, nous avons
reçu une lettre dʼune classe de grande
section dʼune autre école. Les élèves
ont été très motivés pour lui répondre, lʼordinateur est devenu lʼoutil de
correspondance privilégié.
Une première lettre écrite collectivement a été envoyée. Les textes dictés à lʼadulte puis écrits par celui-ci
sur une feuille ont servi de modèle,
lors de la saisie sur lʼordinateur. Cet
envoi a été suivi dʼune première rencontre entre les deux classes. A lʼissue de cette rencontre, chaque élève
a choisi son correspondant, ce qui a
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permis dʼalterner correspondance individuelle et collective.
Il sʼagissait alors de faire écrire une
lettre individuelle sachant que les
élèves étaient encore non lecteurs.
Les élèves « les plus à lʼaise », produisaient et écrivaient des phrases
sans lʼaide de lʼadulte en sʼaidant des
mots afﬁchés dans la classe. Ils pouvaient recopier dans son intégralité le
mot afﬁché ou bien prendre une syllabe dans un mot et une autre dans un
mot différent pour reconstituer celui
dont ils avaient besoin.
Une progression pour un apprentissage efﬁcace et adapté
Dans un premier temps, il est préférable de limiter la longueur du texte
à taper.
Le modèle de ce texte est écrit tout
dʼabord en lettres capitales, comme
les touches de lʼordinateur. Les élèves apprennent à repérer les touches
correspondant aux lettres, aux chiffres, à lʼespace, au passage à la ligne,
au retour en arrière…
On peut ensuite leur apprendre à utiliser et différencier les lettres minuscules des majuscules : par exemple,
écrire les titres, les débuts des phrases et des noms propres en majuscules et écrire le texte en minuscules.
Le travail de mise en page peut être
introduit par la suite ; lʼélève apprend
à aérer un texte en insérant des espaces entre les paragraphes.
Pour mettre en évidence des mots
ou des phrases importantes, les élèves
apprennent à insérer une autre police,
à utiliser lʼitalique, le caractère gras,
le soulignement.
Quand lʼutilisation de lʼordinateur
devient plus aisée, le texte à taper
est de plus en plus long ; il est écrit
en lettres cursives ou en script de façon à ce que lʼélève retranscrive le
texte.
Lʼencadrement de mots et lʼinsertion de cliparts peuvent aussi être intéressants à travailler.
BLÉ 91 N° 43 * Juin 2009 * IA Essonne

Ainsi, on sʼaperçoit que lʼordinateur peut être utilisé de façon riche
et très variée avec les jeunes élèves.
Cependant, il est important de mettre
en place une pédagogie différenciée,
adaptée à chacun.
Une différenciation des
situations d’apprentissage
On peut, par exemple,
- proposer un travail de tutorat, par
binôme : le tuteur aide le tutoré dans
la manipulation des fonctions de lʼordinateur ;
- varier la longueur des textes à taper ;
- varier le support : le modèle est
écrit soit en lettres capitales (la
même écriture que les touches du
clavier) soit en script ou en cursive
(lʼélève est contraint de retranscrire
pour trouver les lettres qui conviennent) ;
- varier la nature des tâches à accomplir : certains élèves vont taper
le texte, dʼautres vont lʼaméliorer
en veillant à la ponctuation (mise en
place des virgules, des points, des
majuscules…), dʼautres vont sʼoccuper de la mise en page (aérer le texte,
écrire les titres en lettres capitales ou
en caractères gras…) ;
- apprendre à insérer des images
dans le texte.
En différenciant ainsi les situations
dʼapprentissage, chacun peut progresser à son rythme.
A travers ce projet de correspondance, lʼordinateur est devenu un
véritable outil qui a pu mettre les
élèves en situations motivantes et
réelles de communiquer, de découvrir lʼautre et son milieu de vie et de
sʼinvestir dans des activités réelles
dʼéchanges.
Marie BOUTIN, enseignante
à lʼécole maternelle les Graviers
de Breuillet
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LES TUIC AU SERVICE DU TUTORAT
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ne enseignante présente une expérience originale : le tutorat à distance par l’intermédiaire des
TUIC.

Origine du projet
Tout a commencé par la volonté de
deux enseignantes, Sandrine Daerden
et Christelle Romer, de développer
un tutorat entre des élèves de CE1 et
de CM2, en adéquation avec les objectifs déﬁnis dans le projet dʼécole.
Ainsi en 2006/2007, pendant deux
mois, à raison de deux demi-journées
par semaine, une classe de CE1 et
une de CM2 ont été regroupées pour
la réalisation dʼun projet commun :
un concours organisé par la ville sur
le tri des déchets.
Des recherches en ligne étaient nécessaires. Cʼest ainsi que la participation des élèves de CM2 fut précieuse
à ceux de CE1. En effet leurs capacités de lecteurs les ont aidés face à la
multitude des écrits quʼils nʼauraient
pu explorer seuls. De leur côté les
élèves de CE1, par leur absence de
crainte face aux TUIC, ont facilité
lʼaction. Les échanges et les productions réalisées ont été dʼune grande
richesse. Cette organisation a permis
aux « grands » et aux « petits » de se
découvrir autrement.
Devant lʼenthousiasme et la richesse
des relations inter niveaux, le projet
fut reconduit lʼannée suivante, mais
cette fois, dans le cadre dʼun projet
scientiﬁque parrainé (PSP) intitulé :
La biodiversité : observer, comprendre et respecter.
Chaque élève de CM2 était tuteur
dʼun de CE1, il devait lʼaiguiller dans
ses recherches et lui apporter son savoir-faire dans le cadre de la maîtrise
de la langue et des TUIC. Le niveau de compétences plus élevé des
« grands » permettait aux plus jeunes
de construire un projet plus abouti.
Par une réﬂexion commune, un
échange de connaissances et de capacités, les élèves des deux classes ont
produit ensemble des sculptures en
élaborant un cahier des charges, un
prototype, un schéma, une légende
adaptée…
Le respect entre « grands » et « pe-

tits » sʼest accru. Les premiers, étant
amenés à expliquer aux seconds en
utilisant un vocabulaire adapté, ont
réinvesti ou consolidé leurs acquis.
Les plus jeunes, en recevant les explications de leurs pairs plus âgés dans
un vocabulaire plus proche dʼeux,
ont construit des apprentissages dans
le domaine de la langue et des TUIC.
La responsabilité de tuteur donnée
aux élèves de CM2 a renforcé leur
conﬁance en
eux.

Evolution du projet 2008/2009
A la suite du changement de poste
dʼune des enseignantes, le déﬁ fut de
poursuivre cette pratique du tutorat
malgré lʼéloignement. Tout naturellement les TUIC se sont imposées
aux enseignantes pour réaliser le lien
entre les deux classes. Un site interclasse CE1/CM2 a été créé.
Chaque élève de CM2 est le correspondant référent, et tuteur dʼun
élève de CE1. Il doit lʼaider dans ses
recherches, lui apporter son savoirfaire dans le cadre de la maîtrise de
la langue et des TUIC.
Il est prévu que les élèves des deux
classes se rencontrent lors de la journée de préparation de lʼexposition
pour le forum « PSP ».
La place du B2i dans le projet
• Adopter une attitude responsable
Un forum de discussion a été créé
sur le site interclasse pour permettre
aux élèves de CE1 de communiquer
avec leurs tuteurs sur les phénomènes scientiﬁques abordés. La nécessaire sécurisation du site par des codes permet dʼaborder les dangers de
lʼinternet et les règles à suivre pour
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sa propre sécurité en tant que jeune
utilisateur.
• Créer, produire, traiter, exploiter
des données
Les élèves se sont présentés sur le
site : un autoportrait pour ceux de
CE1, une autobiographie pour ceux
de CM2. Il sʼagissait bien là dʼécrire
pour communiquer et être lus, les
élèves ne sʼétant encore jamais vus.
Les élèves de CE1 ont écrit, saisi et
déposé leur portrait sur le site. Ils y
ont inséré une photo qui les présentait sans faire apparaître leur visage,
photo préalablement retouchée avec
le logiciel « photoﬁltre ».
Grâce au site, les échanges sont diversiﬁés et fructueux. Un exemple :
un calendrier de lʼAvent créé par les
élèves de CE1 qui mettaient en ligne
chaque jour quatre phrases sur leurs
petits plaisirs de Noël.
Le site leur donne ainsi un rôle actif
dans le tutorat : ils ne sont pas seulement les petits qui sollicitent leurs
tuteurs, ils apportent aussi leurs compétences de jeunes « écrivains »...
Cette année encore, le forum scientiﬁque nécessitera la réalisation dʼafﬁches. Les tuteurs recevront donc les
tutorés dans leur école. Ils reconstitueront « en vrai » les binômes CE1/
CM2 pour concevoir des documents
textes et images, travail facilité par la
présence dʼune classe mobile.
Pour conclure
Les deux classes bien que dans deux
écoles différentes se situent dans la
même ville ce qui permet des rencontres réelles entre les élèves. Cependant, ce projet de tutorat, en appui sur
un site interclasse, est bien évidemment encore plus pertinent pour des
écoles plus éloignées. Les rencontres
virtuelles permises par la visioconférence laissent entrevoir de nouvelles
pistes à explorer.
Sandrine DAERDEN,
PEMF à lʼ école élémentaire Port Sud
de Breuillet
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LE VIDÉOPROJECTEUR :
UN OUTIL INDISPENSABLE À L’ÉCOLE ?

L

a baisse de son prix et l’augmentation de sa ﬁabilité font du vidéoprojecteur un outil à la portée
de plus en plus d’écoles. Le témoignage ci-dessous explique comment et pourquoi, en quelques années, il est devenu un outil pédagogique indispensable pour les enseignants de l’école élémentaire
d’application d’Etiolles …
Des débuts timides…
Le premier vidéoprojecteur a été acheté il y a quatre ans. Dans les premiers
temps, seul le directeur lʼutilise lors
des conseils des maîtres et lors des
réunions avec les parents, notamment
pour présenter les résultats des évaluations nationales. Le remplissage des
tableaux de service, le suivi du projet
dʼécole sur le tableau de bord, lʼécriture des comptes-rendus, se font en direct
avec une bien meilleure efﬁcacité…
accompagnée dʼune attention plus soutenue des enseignants, effet magique
du grand écran ! Les directeurs confrontés à des collègues parfois dissipés
en réunion devraient essayer…
Après un an, le vidéoprojecteur commence à sortir de lʼarmoire forte pour
remplacer le rétroprojecteur et ses transparents. Les enseignants lʼutilisent pour
présenter des ﬁlms, des documents ou
des ﬁches dʼactivités aux élèves. Chaque classe disposant dʼune connexion
internet, les maîtres découvrent peu à
peu les possibilités qui sʼoffrent à eux.
Pour certains, le couple ordinateur/vidéoprojecteur se substitue en partie au
traditionnel tableau à craie.
Le conseil des maîtres décide alors
dʼinvestir dans un nouvel appareil et
dans des écrans installés dans plusieurs
classes aﬁn
de faciliter
lʼutilisation de cet
outil.

Aujourdʼhui, plusieurs enseignants
lʼutilisent quotidiennement car ils lʼont
totalement intégré à leur pratique pédagogique.
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Pourquoi utiliser un
vidéoprojecteur en classe ?
• Pour projeter tout document scanné
ou téléchargé que les élèves nʼont pas
besoin de conserver. Le gain en photocopie est appréciable…
• Pour mieux capter lʼattention des
élèves, cʼest mieux quand cʼest beau,
en couleurs et en grand !
• Pour mettre en commun des productions dʼélèves aﬁn de confronter
des méthodologies, des présentations,
des solutions différentes. Chaque document scanné est introduit dans une
zone texte ce qui permet de déplacer
chaque élément comme une étiquette.
Comment présenter visiblement autrement à sa classe le cahier dʼun camarade, le dessin dʼun autre ? Tous ces
petits documents difﬁciles à apprécier
en tout petit format. Bien sûr, on valorisera les réussites aﬁn dʼavoir des
écrits modélisants positifs.
• Pour projeter des éléments textuels
animés aﬁn de développer les capacités de reconnaissance, de lecteurs, de
mémoire (jeux de memory, nombres ou
mots entrant et sortant de lʼécran…).
• Pour faciliter lʼacquisition du B2i.
On utilise toutes les fonctions disponibles sur un ordinateur, en temps réel.
Les élèves voient les manipulations et
les transformations :
- le zoom pour sʼattarder plus sur une
zone particulière du document ou regarder un détail précis ;
- le surlignage pour insister sur des
particularités textuelles repérées par
les élèves ;
- les changements de couleurs (polices, cases…) et de tailles de caractères ;
- les zones textes que lʼon peut déplacer à son gré (puzzles de lecture,
organisation dʼune mise en commun et
synthèse…) ;
- les différentes polices et réglures
(écriture cursive, projection de différentes réglures servant de support à
lʼécriture des élèves…).
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• Pour travailler en lecture, grammaire, vocabulaire à lʼaide dʼétiquettes
déplaçables.
• Pour favoriser les entrées culturelles
en éducation artistique grâce à la connexion internet.

Conclusion
Les enseignants qui emploient quotidiennement le vidéoprojecteur découvrent et inventent sans cesse de nouvelles utilisations au service de leur
enseignement.
Toutefois, cet outil impose de repenser son positionnement dans la classe ;
positionnement géographique mais
aussi pédagogique.
Sur le plan géographique, lʼenseignant doit se positionner aﬁn de gérer
au mieux lʼombre portée sur lʼécran.
Il est aussi nécessaire de prévoir une
installation adaptée qui limite les risques de casse car lʼobjet reste fragile…
Lʼinstallation au plafond est de ce point
de vue idéale mais interdit ensuite le
partage de lʼappareil avec dʼautres
classes.
Sur le plan pédagogique, lʼenseignant
veillera à utiliser cet outil de manière
raisonnée aﬁn de ne pas privilégier un
mode de fonctionnement uniquement
visuel notamment pour la passation des
consignes. Un équilibre est à trouver
pour ne pas négliger le développement
des compétences relatives à lʼoral.
Enﬁn, nul nʼest besoin dʼêtre un spécialiste des appareils technologiques
modernes pour utiliser sereinement un
vidéoprojecteur… fonctionnant très
bien sans télécommande ! Bien sûr nul
nʼest à lʼabri dʼun petit dysfonctionnement inhérent à tout appareil informatique… Lʼenseignant prévoyant en
tiendra compte dans la préparation de
son travail !
Bruno ADAM, DEA
Isabelle CHANOIT, Albert COHEN,
Jean ROULLIER, PEMF
à lʼécole élémentaire dʼapplication
Hélène Sandré dʼEtiolles
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RÉALISER UN COURT MÉTRAGE AVEC LES TUIC

ie

P

our la troisième année, une classe de CM2 de Breuillet a créé et réalisé un court métrage.
Découvrons le témoignage de l’enseignante et du PRI1 qui ont élaboré ce projet.

Un tel projet pluridisciplinaire est un
moyen de faire entrer les élèves de
manière ludique et dynamique dans
les apprentissages, de donner du sens
au travail et de valider aisément les
compétences du B2i.

Il faut sʼentraîner, visionner les essais, observer le cadrage, maîtriser le
zoom... Lʼutilisation dʼau moins deux
caméras permet dʼutiliser des plans
de coupe mais rend le montage plus
délicat.

Déroulement du projet

• Le montage
Il est important que les élèves réalisent eux-mêmes le montage. Un PRI
les initie à la manipulation du logiciel
de montage.
Après le tournage, le ﬁlm est transféré sur lʼordinateur. Les élèves
choisissent les plans réussis dans le
chutier2 et les placent sur le banc de
montage. Lʼagencement des plans
pour composer la séquence demande
une grande attention sur la durée.
Certaines séquences entreront dans
le bonus du dévédérom ﬁnal.
On insère ensuite des transitions
raisonnées entre les séquences. Des
bruitages peuvent être nécessaires.
Leur création motive beaucoup. Des
PRI apportent une aide pour lʼenrichissement de la bande-son.

• Le scénario
La première phase du projet consiste
à imaginer collectivement une histoire puis à lʼécrire. Un riche travail
de lecture et de vocabulaire dégage
les caractéristiques du type dʼécrit
retenu : une nouvelle policière avec
fausse piste et suspense. Le paratexte, les ﬁches de lecture et le résumé
sont largement étudiés.
Des débats constructifs sʼarticulent
autour de lʼinterprétation de textes
et dʼimages. Les élèves travaillent à
lʼécrit la description dʼun paysage,
la rédaction dʼun portrait, la chute
dʼune nouvelle.
Grâce au prêt dʼordinateurs en « classe mobile », un logiciel de traitement
de texte est utilisé par la classe.
La transcription de la nouvelle en
scénario est complexe pour les élèves. Dans le storyboard, il ne faut
plus raconter lʼaction mais écrire et
illustrer ce que lʼon souhaite voir à
lʼécran. On doit penser au sens de
lecture de lʼimage et donc à la position des caméras.
Le ﬁlm est décomposé en scènes
travaillées par groupes. Les dialogues sont écrits. Le traitement de la
chronologie possible, avec ou sans
ﬂashback, est discuté.
• Le tournage
Une semaine est banalisée pour le
tournage et le montage.
- Les élèves imaginent un casting,
votent pour choisir leurs acteurs.
- Un groupe sʼoccupe de créer le générique, de le ﬁlmer et de le monter.
- Les autres élèves, répartis sur les
différentes scènes, choisissent leur rôle
pour ﬁlmer. Ils guideront les acteurs.
- On réalise les décors, les accessoires, les costumes.

Cela est un réel travail dʼécriture. De
nombreux transferts de compétences
sont réalisés. On revoit les inférences, le rythme temporel avec le suspense, lʼellipse. On travaille sur lʼimplicite. Le lien vu entre lʼillustration
et le texte est repris ici entre la nouvelle écrite et lʼimage. Le travail sur
les scènes en petits groupes puis le
visionnage régulier en classe entière,
grâce à un vidéoprojecteur, favorisent
lʼargumentation et lʼanalyse.
Activités pluridisciplinaires
- Un travail autour des métiers du
cinéma a été mené : caméraman,
scripte, assistant, perchiste…
- Différentes séances de travail ont
été proposées : des exposés sur lʼhistoire du cinéma ; une recherche sur
la persistance rétinienne et sur les appareils du précinéma ; la découverte
des trucages de Méliès ; la lecture
dʼimages grâce à de nombreux documents en prêt au CDDP...
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- Les différents apprentissages ont
été ﬁlmés par les élèves aﬁn dʼapprendre à utiliser un caméscope.
- Les élèves ont dû rédiger un courrier électronique pour réserver une
classe mobile multimédia.
- Le travail réalisé en lecture sur le
paratexte a été repris pour fabriquer
lʼafﬁche du ﬁlm et la jaquette du dévédérom.
- La conjugaison a pris du sens : on
utilise lʼimparfait dans les plans panoramiques et le passé simple dans
les plans larges !
- La participation à un festival vidéo organisé par leur futur collège a
motivé les élèves, a permis un travail
de recherche et de correspondance
via internet et donné une réalité à la
liaison CM2-6e.
Bilan
Les élèves sont valorisés, ﬁers dʼutiliser un tel matériel et se révèlent très
respectueux de celui-ci. Les familles
sʼintéressent à la vie de la classe.
Lʼenseignant se retrouve apprenant ;
on nʼest pas dans le transmissif. Son
comportement face à son propre apprentissage est modélisant : aller
jusquʼau bout de la tâche, chercher,
tâtonner, accepter de se tromper et
rebondir grâce à son erreur.
Cʼest un travail dʼéquipe, entre élèves, mais aussi avec plusieurs adultes,
qui valorise de nombreuses compétences. On a besoin de bons lecteurs,
dʼenfants à imagination débordante
mais aussi de personnalités pratiques,
de gros bras pour le perchiste…
Tous les élèves sont motivés, ceux en
difﬁculté dans les apprentissages scolaires retrouvent le goût dʼapprendre.
Dominique AGIUS, PEMF, à lʼécole
élémentaire Port Sud de Breuillet
Jérôme HELBLING, PRI
à Ris-Orangis et Savigny-sur-Orge
1. Professeur ressource en informatique.
2. Espace dʼun logiciel de montage vidéo destiné
à stocker les rushs.
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LA RADIO EN MILIEU SCOLAIRE

I

l est primordial, dans un monde où la communication occupe une place déterminante, d’initier le
futur citoyen à la compréhension de l’information et à une bonne appréhension des techniques utilisées par les médias. La radio scolaire permet cette initiation, se positionne en outil d’information
et de communication au service de la maîtrise de la langue et de la citoyenneté tout en restant assez
simple à mettre en place.
Un support pédagogique
efﬁcace
La radio doit être considérée comme
un support pédagogique intéressant dans les domaines de lʼexpression orale mais aussi écrite car une
émission est rédigée et structurée en
amont.
• Le fait dʼutiliser un média original
comme support à un exposé ou à un
bilan de sortie renforce lʼinvestissement des élèves par une valorisation
de leur travail qui est « diffusé ».
Lʼobjectif essentiel est de mettre
lʼélève en situation de producteur,
dʼacteur. La diffusion, par quelque
canal que ce soit agit sur lʼeffort qui
sera fourni. Elle fait sortir lʼélève de
la relation de travail traditionnelle
professeur-élève et joue comme outil
démultiplicateur de motivation.
• La radio favorise des conduites
sociales telles que la responsabilité,
lʼautonomie, la prise de parole, lʼesprit critique...
Elle place les participants au projet
dans une situation de travail qui demande de la rigueur pour obtenir un
produit de qualité.
• Les contraintes liées à la « grille
de programmes », ponctualité et respect des autres utilisateurs, obligent
les jeunes producteurs à faire preuve
dʼorganisation.
Le travail en direct, ou en condition
de direct, demande une préparation
précise avec un conducteur-plan et
une bonne coordination des intervenants.
Lors dʼun reportage, si le projet est
bien préparé et structuré, on se dégage du laborieux travail de nettoyage
au moment du montage.
Un outil d’ouverture sociale
La radio est un formidable outil
dʼouverture vers lʼenvironnement sopage 14

cial de lʼélève, vers la vie culturelle
et sportive, vers les événements et
les acteurs du quartier, de la ville au
travers des reportages réalisés ou des
invités reçus par les
élèves.

Elle participe à la formation du citoyen par les interviews dʼacteurs
locaux, les débats, mais aussi à son
information dans les domaines de
lʼactualité sportive et culturelle, de la
santé…
Elle lui permet de développer :
• des qualités de tolérance par la découverte de lʼautre, à travers les productions ou le travail en commun ;
• des qualités de jugement par
une approche plus « professionnelle » des ﬂots dʼinformations qui
sont fournis quotidiennement : vériﬁcations, demandes dʼexplications,
dʼapprofondissements… Lʼorganisation de débats, de rencontres, de reportages, sʼinscrit naturellement dans
ce créneau.
La radio constitue un excellent support pour lʼaccompagnement éducatif.
Un renouveau par les TUIC
Le passage au son numérique a révolutionné les méthodes de travail dans
la production comme dans la diffusion en simpliﬁant le travail avec les
élèves et en réduisant le coût pour une
production quasi professionnelle.
Pour le reportage, le développement des enregistreurs sur « mémoire
ﬂash1 » permet de passer sans souci
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au montage sur lʼordinateur avec
un logiciel dʼédition comme Audacity2. Les tables de mixages USB
ou Firewire3 permettent le « directto-disk4 » très facilement et donc, la
création simple et peu onéreuse dʼun
mini studio.
Les TUIC permettent de donner
au travail de production sonore un
maximum de relief en proposant des
solutions pour la diffusion :
• par le biais de la mise en ligne sur
un site ;
• par le podcasting qui permet le
téléchargement automatique sur les
baladeurs numériques en vue dʼune
écoute immédiate ou ultérieure ;
• par le streaming5 qui envoie le
contenu en direct ou en léger différé
grâce à des logiciels comme Icecast6.
Cette dernière solution permet en
outre de retrouver les sensations de
lʼantenne en direct, ce qui constitue
le sel de lʼactivité radiophonique.
Reste le problème des droits pour la
diffusion, mais là, le numérique nʼa
rien réglé…
Erick BUREAU,
chargé de la web radio
et de la baladodiffusion
CDDP 91

Pour en savoir plus :
GIRARDOT, Jean-Marie, La radio en milieu scolaire, éditions
SCEREN Clemi, 2004.

1. Mémoire de masse utilisée dans les cartes dʼappareils photos, les téléphones cellulaires...
2. Audacity, logiciel libre dʼédition audio pour le
montage
http://audacity.sourceforge.net/about/?lang=fr
3. Modes de connexions informatiques.
4. Enregistrement dʼun ﬂux audio directement sur
un support numérique (disque dur dʼordinateur).
5. Le streaming est une technique qui permet le
téléchargement et lʼécoute simultanée dʼun ﬁchier
audio et/ou vidéo.
6. Logiciel serveur de diffusion audio en ﬂux
http://www.icecast.org/
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VISIOCONFÉRENCE DANS L’ESSONNE

A

ie

ﬁn de favoriser l’apprentissage précoce d’une langue étrangère, le Ministre de l’Education nationale a initié l’opération «1000 visioconférences pour l’école» à la rentrée 2008.

La visioconférence offre des possibilités intéressantes pour lʼenseignement des langues vivantes. Dans la
mesure où elle sʼappuie sur des techniques audiovisuelles en mode synchrone, elle permet de communiquer,
en temps réel, avec des interlocuteurs
étrangers à distance. Elle permet également dʼéchanger différents types de
documents : textes, images, etc.
L’expérimentation
dans l’Essonne
En juin 2008, les sites susceptibles
dʼêtre retenus pour le projet sont répertoriés en fonction de trois critères : connexion ADSL, équipement
informatique, et motivation des enseignants habilités. Des tests portant
sur les différents logiciels utilisables
sont réalisés.
En septembre 2008, quatorze lieux
sont retenus. Parmi les dix-huit classes impliquées, deux sont en contact
avec des écoles à lʼétranger et élaborent un projet dʼéchanges. Seize classes sʼengagent dans le programme de
visioconférences, avec une assistante
américaine. Un stage de formation
dʼune semaine est organisé pour accompagner les enseignants.
Le site1 créé dans le cadre de lʼexpérimentation est alimenté par les enseignants. Il regroupe les documents
et les informations indispensables à
lʼorganisation des visioconférences.
Intérêt pédagogique
En fonction de leur programmation,
les enseignants construisent des scenarii tenant compte des objectifs de
la visioconférence et des connaissances préalables indispensables à
la compréhension ou à lʼéchange.
Un scenario précise le déroulé de la
séance, il regroupe les différentes
images à projeter et donne toutes les
indications nécessaires à lʼassistante.
Les scenarii proposent des situations
permettant :
• de développer la qualité de la phonologie ;

• de réinvestir et de transférer ses
connaissances ;
• de communiquer et dʼéchanger
avec un ou des natifs (importance de
lʼaspect culturel) ;
• dʼutiliser le langage dʼaccompagnement de lʼaction (approche par la
tâche) ;
• de travailler le langage dʼévocation (écoute dʼhistoires…).
Chaque séance de visioconférence
repose sur des situations et des activités qui ont du sens pour les élèves.
Ces dernières suscitent leur participation active, favorisent les interactions
et lʼentraide dans le groupe, développent lʼécoute mutuelle et lʼapprentissage en autonomie.

Premier bilan
La première semaine dʼexpérimentation, accompagnée par les CPD3 et les
PRI4, a permis lʼorganisation de douze
visioconférences dans les classes.
Ces premières expériences ont mis
en évidence la motivation des élèves. Ils prennent conscience de leurs
capacités à comprendre un natif et à
sʼexprimer dans la langue cible. Ils
développent une attitude positive
face à lʼapprentissage de la langue.
• Paroles dʼélèves
Elle parle avec un bon accent, Elle
explique bien, même quand on ne
comprend pas, Il faut se souvenir de
tout ce quʼon a appris pour pouvoir
parler, …
• Paroles dʼenseignants
Cʼest une vraie situation de communication. Les élèves sont motivés pour apprendre le vocabulaire avant la séance car ils savent
quʼils devront lʼutiliser. Le contenu simple a permis aux élèves
de prendre conﬁance. Ils étaient
tous vraiment contents.
Pour conclure

Choix techniques
Chaque lieu dʼexpérimentation dispose :
• d'un ordinateur portable de type
PC ou Mac ;
• d'une webcam de très bonne qualité, ayant un grand champ de vision ;
• d'une mallette comprenant deux
micros sans ﬁl ;
• d'une paire d'enceintes multimédia
de bonne qualité ;
• d'un vidéoprojecteur.
Deux applications ont été retenues
pour ces expérimentations :
• I Chat2 pour les ordinateurs Mac ;
• Skype2 pour les ordinateurs PC.
Ces deux logiciels permettent également le transfert instantané dʼimages ﬁxes.
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La mise en place dʼun tel dispositif mobilise dans un premier temps
lʼénergie de plusieurs professionnels, et
un investissement important de la part
des enseignants engagés dans le projet.
Les premiers essais, porteurs de créativité pédagogique, permettent dʼespérer
un réel apport en termes de qualité et
dʼefﬁcacité de lʼenseignement des langues. La visioconférence pourrait, à
lʼavenir, concerner également dʼautres
domaines disciplinaires.
Christine CANONNE,
CPD en langues vivantes
Philippe DUPIN, professeur ressource
en informatique à Evry et Draveil
1. http://www.visio91.ac-versailles.fr
2. I Chat et Skype sont deux logiciels qui permettent la voix sur réseau IP, une technique qui permet
de communiquer par la voix via lʼinternet.
3. Conseiller pédagogique départemental.
4. Professeur ressource en informatique.
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DE L’ARDOISE AU TABLEAU NUMÉRIQUE INTERACTIF

D

e nombreux paramètres modiﬁent la qualité de notre enseignement. Le tableau, élément commun
à toutes les classes, peut favoriser la motivation et la concentration des élèves aux apprentissages nouveaux. Pour accentuer cette réalité, le tableau numérique interactif modiﬁera-t-il les
pratiques pédagogiques ?
Les limites du tableau
« noir » ou « blanc »
Utiliser le tableau constitue une activité quotidienne de la vie de classe
pour lire, écrire et compter. Il reste
un support irremplaçable pour mener des séances collectives et/ou en
petits groupes. Mais son utilisation
demande dʼécrire préalablement pour
être plus disponible avec les élèves.
Dʼautres contraintes sont inhérentes
à cette pratique. Le manque dʼespace
pour écrire, le manque de lisibilité à
long terme, lʼimpossibilité de dépla-

cer les écrits des élèves, de garder
en mémoire les travaux réalisés et la
difﬁculté à soutenir lʼattention des
élèves sur un temps important, amènent à repenser la manière « de faire
classe ». Aujourdʼhui de nouvelles
expériences voient le jour avec lʼapparition de tableaux « intelligents ».

Les ouvertures pédagogiques
du tableau numérique interactif

lʼinstallation du matériel, les élèves se
sont pris au jeu de ce rectangle blanc
qui couvrait une partie du mur du fond
de la classe. De manière substantielle,
chaque élève surmontait sa timidité
et voulait manipuler le stylet au travers dʼexercices préalablement créés.
Lʼidée de pouvoir corriger ses erreurs à
lʼinﬁni inscrivait chacun dans une conﬁance réelle.

Jʼai mis en place un tableau numérique dans une CLIS à dominante « dyslexie ». Etonnés et curieux lors de

Une expérience en classe
Dans un souci de lisibilité, je projetais
depuis quelques temps mes supports
écrits à lʼaide dʼun vidéoprojecteur.
Depuis trois mois, jʼutilise le tableau
numérique interactif avec des élèves
atteints de troubles spéciﬁques du langage, au sein dʼune unité pédagogique
dʼintégration.
Jʼai constaté que ce matériel apportait des éléments de réponse positifs à
la mise en œuvre de ma pédagogie et
faisait lʼunanimité auprès des élèves.
Voici quelques remarques de Kevin :
• « Jʼai plus envie dʼaller au tableau… Cʼest plus amusant et plus
pratique. »
Ce commentaire met en évidence
lʼintérêt que suscite cet outil, à savoir
lʼenvie de participer et dʼéchanger entre pairs.
• « On arrive mieux à se concentrer. »
Le temps de concentration est nettement amélioré et permet à lʼapprenant dʼétablir des liens avec ses acquis fondamentaux. Lʼautocorrection
est plus efﬁcace car lʼélève visualise
aisément sa production.
• « On peut mettre le cache noir.
Cʼest plus facile pour lire. On ne se
trompe pas de ligne.
Il y a plein de couleurs. Cʼest plus
clair ! »
Les outils proposés permettent de renforcer les compétences en lecture et
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dʼaméliorer la compréhension du texte
mais aussi, parfois, de se réconcilier avec lʼacte de lire. Lʼélève
peut gommer, revenir en arrière,
changer les attributs des caractères (codage couleur par exemple).
• « Cʼest mieux quʼavant, on peut
garder ce quʼon a corrigé et revenir
dessus après. »
Lʼenregistrement des « paperboards »
(des pages) facilite le recours à des
notions et activités étudiées antérieurement.
• « On peut voter. »
Les boîtiers de vote, outils pour sʼentraîner ou sʼévaluer à tout moment sur
QCM, sont très appréciés. Les élèves
nʼont pas besoin dʼécrire ; cela renforce leur attention et leur concentration.
Pour ﬁnir, jʼajouterai deux éléments
implicites à lʼutilisation du TNI, non
cités par lʼélève, mais vériﬁés au
cours des séances :
- lʼutilisation de ce matériel technologique favorise les échanges oraux
entre élèves ;
- le réglage du tableau permet lʼadaptation instantanée de la bonne hauteur
et par là même facilite lʼécriture à certains sujets de petite taille.
Pascale MARNIER
enseignante au collège
Gérard Philipe de Massy
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Manifestement cet outil renforce le
dialogue oral car tous les élèves ont
partagé le même document. Par un effet de grossissement, la taille de celuici induit une meilleure visualisation
et tous les regards convergent vers le
même point. Il devient donc plus aisé
de repérer les élèves en difﬁculté et de
les aider au moyen de stratégies compensatrices telles que lʼusage de couleurs plus visibles, lʼagrandissement
instantané du texte, lʼaugmentation
de lʼespace entre les mots, le rangement des images ou le retour sur des
vidéos… Il est actuellement possible
de partager le tableau en deux pages
distinctes. Deux autres possibilités demeurent primordiales :
- enregistrer la séance et ainsi pouvoir
revisualiser les stratégies utilisées ;
- préparer les documents à lʼavance ou
les copier dans lʼapplication aﬁn dʼêtre
dégagé des contraintes matérielles ou
temporelles durant la séance et de se
consacrer à la réaction des élèves.
Par des conﬁgurations particulières,
le logiciel met des outils spéciﬁques à
disposition des élèves.
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Les progrès technologiques permettent
dʼintégrer un vidéoprojecteur au tableau
ce qui a pour avantage de supprimer les
ombres engendrées par la projection.
Cependant, le coût est assez élevé.
Le TNI est utilisable dans toutes les
disciplines mais il se prête mieux à la
géométrie, la grammaire, lʼorthographe, lʼhistoire ou la géographie, par le
nombre de documents disponibles.

L’approfondissement des
connaissances en informatique
Manipuler lʼordinateur grâce à la projection en grand groupe permet à chaque élève de visualiser plusieurs fois
les différentes étapes dʼune réalisation.
Ainsi, pour la fabrication dʼun romanphoto numérique, chacun pourra revoir
à lʼinﬁni les savoir-faire utilisés pour
écrire dans une bulle.
Les recherches sur lʼinternet permettent de mutualiser les documents qui

correspondent exactement aux informations à acquérir.
Dʼautres applications verront le jour
très prochainement : la possibilité dʼappréhender une langue étrangère en visioconférence et de retravailler les savoirs relatifs à cette activité, de créer
des blogs en direct et de répondre collectivement et instantanément.

La mise en place
d’évaluations formatives
Un module spéciﬁque au logiciel, développé par une société commerciale,
permet de construire en un temps record des QCM1. Chaque élève répond
à lʼaide de boîtiers spéciﬁques. Les
résultats sont immédiatement lisibles
sur une interface qui permet de visualiser lʼensemble des résultats et de lire
le nom des élèves pour lesquels les savoirs ou savoir-faire sont peu ou pas
assimilés.

En conclusion

ie

Le TNI amène à des pratiques pédagogiques riches et nouvelles qui
permettent ou vont permettre aux enseignants de mettre en place une pédagogie différenciée adaptée aux proﬁls
des élèves.
Très récemment, pour pallier lʼimportant investissement en temps, des
logiciels spéciﬁques à lʼécole primaire
ont été développés. Ils répondent aux
exigences de ce tableau magique en
sʼappuyant sur lʼintérêt porté par les
professeurs.
Jean Michel POPOT, coordinateur
matériel pédagogique ASH3

1. Questionnaires à choix multiple.

NOUVEAUX MÉDIAS ET LÉGISLATION

L

es blogs, sites d’école ou radios scolaires ont fait une entrée massive dans les établissements. Ces
nouveaux moyens de communication nécessitent de la part des enseignants une certaine vigilance
quant à leur utilisation. Quelques règles sont à prendre en compte.
Le droit à l’image

Quʼelle soit au format numérique ou
sur papier, lʼimage dʼun élève ne peut
être diffusée sans précaution. Le droit
à lʼimage dʼun mineur est géré par ses
parents ou par son tuteur légal. Toute
prise de vue doit donc être précédée
dʼune demande dʼautorisation parentale qui précise le cadre dans lequel
lʼimage de leur enfant sera utilisée :
lieu, durée, modalité de présentation,
de diffusion, support.
Aﬁn dʼéviter de prêter le ﬂanc à une
exploitation illicite de ces images par
captation sur un site Web, il est préférable dʼutiliser des photos de groupe,
dʼéviter les gros plans. Bien entendu on
nʼindique jamais les coordonnées ou le
nom de famille de lʼélève. Il est également possible de créer des rubriques
protégées qui nécessiteront de disposer
dʼun mot de passe pour leur ouverture.

Le responsable éditorial
Dans lʼensemble de lʼacadémie de
Versailles, lʼinspecteur de lʼEducation

nationale de la circonscription est le
directeur de publication. Il désigne un
responsable de rédaction qui peut être
soit un directeur dʼécole soit un adjoint.

Les démarches à effectuer
Lʼenseignant ou le directeur prend connaissance de la Charte académique
dʼhébergement des services internet
WEB sur le serveur de lʼacadémie de
Versailles car lʼadhésion à cette charte
est obligatoire. Ce document donne
tous les conseils et règles de fonctionnement nécessaires aux enseignants.
Différents formulaires sont à compléter et à renvoyer à lʼIEN1 par voie hiérarchique et au CRDP2. La charte est
téléchargeable sur le site3 du CRDP.

Les contenus
Le responsable éditorial, par lʼintermédiaire du responsable de rédaction,
veille aux contenus. Il est particulièrement attentif à ce qui pourrait porter
atteinte à la vie privée dʼautrui ainsi
BLÉ 91 N° 43 * Juin 2009 * IA Essonne

quʼaux termes diffamatoires, injurieux
ou pouvant être suspectés de racisme.
Il sʼassure de la bonne qualité orthographique et rédactionnelle, dont la
correction a pu faire lʼobjet dʼactivités
pédagogiques.

Conclusion
Lʼécole du XXIe siècle ne saurait se
priver de lʼutilisation des nouveaux
médias. La rapidité de leur évolution
offre une multitude dʼactivités mais
nécessite une grande réactivité du
monde de lʼenseignement. On peut
donc user de tous ces outils si on
prend bien soin de respecter scrupuleusement les conseils indiqués dans
la charte du CRDP.
Tous à vos claviers !
Charlotte DUREAU,
conseillère pédagogique aux Ulis
1. Inspecteur de lʼEducation nationale.
2. Centre régional de documentation pédagogique.
3. www.tice.ac-versailles.fr/IMG/pdf/charte.pdf
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LES TUIC EN CLASSE DE MATERNELLE :
AVEC QUELS LOGICIELS ?

O

n peut avoir mesuré l’intérêt pédagogique pour les élèves, dès la maternelle, d’avoir recours aux
TUIC1, avoir fait son possible pour équiper sa classe avec des ordinateurs… Cependant, des problèmes subsistent : Quels logiciels utiliser ? Comment se les procurer ?

Un choix en relation avec
les objectifs d’apprentissage
Le choix des logiciels représente
un aspect non négligeable de lʼutilisation dʼun ordinateur en classe, il
constitue le préalable aux activités
proposées aux élèves, en fonction de
leurs besoins.
Le premier questionnement se pose
en ces termes :
• Quelles compétences viser pour
mes élèves ?
• Faut-il envisager un suivi des résultats dans les activités retenues ?
• Quelles peuvent être les modalités
de travail : accès libre à lʼordinateur
sur les temps dʼaccueil, intégration
dans les ateliers, accès individuel, en
binôme, en groupes...?
Les réponses apportées orienteront
les choix :
• Si je veux mettre en place un atelier de mathématiques visant lʼapprentissage de la comptine numérique
jusquʼà 10, partie intégrante dʼune séquence dʼapprentissage avec une phase dʼévaluation, je vais devoir choisir
un logiciel pédagogique, conçu pour
cibler cette compétence avec précision. Il devra permettre aux élèves de
conserver une trace de leurs acquis.
• Si, au contraire, mon objectif est
que tous les élèves se familiarisent
avec le maniement de la souris, je
vais proposer, en libre accès, sur les
temps dʼaccueil par exemple, des logiciels ludiques de dessin (dessiner
demande une utilisation précise de
la souris), ou des activités de « cliquer », « cliquer-glisser »... qui permettront à tous dʼafﬁner les déplacements et le maniement de la souris,
préalables nécessaires à toute utilisation dʼun ordinateur.
Un choix très vaste
Parmi les logiciels propriétaires
payants, lʼoffre est multiple. Certains
page 18

éditeurs sont spécialisés et proposent aux écoles des suites logicielles,
conformes aux programmes, avec ou
sans module de suivi des résultats.
Le site « Planète enseignant2» présente une liste des éditeurs de logiciels éducatifs, avec les liens vers
leurs sites.
Une compilation de programmes
gratuits à la disposition de toutes les écoles : le « BB2i »
Les PRI3 ont réuni une sélection de
logiciels gratuits gravés sur un CD
Rom, distribuée dans toutes les écoles maternelles. Nʼhésitez pas à la
demander à votre PRI si vous ne la
trouvez plus.
Ces logiciels sont classés par compétences et permettent de constituer
un choix dʼactivités sufﬁsamment
varié pour commencer. Par contre,
aucun ne permet de mémoriser les
scores des élèves. Vous retrouverez
plus dʼinformations sur Ressources
914.
Quelques logiciels retiennent
l’attention
Sur la même page du site, vous trouverez une sélection de logiciels libres
ou gratuits qui remportent un grand
succès dans les classes des écoles
maternelles, ainsi que les liens de
téléchargements.
• Tuxpaint : Ce logiciel de dessin
permet aux plus jeunes élèves de se
familiariser avec la manipulation de
la souris, mais il est souvent utilisé
dans les classes au service de projets
plus ambitieux.
La base dʼindexation nationale PrimTICE5, qui regroupe des scénarios
pédagogiques, compte de nombreux
projets dans lesquels il est utilisé.
Ainsi, lʼécole maternelle de BreuilletPort-Sud lʼa mis au service de la représentation du corps en petite section6.
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Une expérience en classe
En classe de petite section, la création dʼœuvres numériques est possible grâce à Tuxpaint.
Lʼenseignante de la classe a voulu
mettre en relation les outils de dessin « traditionnels » (crayons, craies,
peintures...) et ceux proposés par
lʼordinateur. Le logiciel Tuxpaint a
été retenu pour son côté ludique ainsi
que pour les multiples possibilités offertes.
Il a permis aux élèves dʼapprendre
lʼutilisation de la souris au service
de la découverte du monde et de leur
propre corps, mais aussi de développer lʼimagination et la création.
Le projet sʼest déroulé suivant le
scénario suivant :
• 1ère phase : des logiciels très simples, au service de la manipulation de
la souris, sont proposés pour que les
élèves se familiarisent avec lʼordinateur.
• 2e phase : le logiciel Tuxpaint, en
utilisation libre, permet la découverte
et la mémorisation des fonctions de
base.
• 3e phase : lʼenseignante a créé des
tampons personnalisés avec les photos et les prénoms des élèves pour signer leurs créations numériques.
• 4e phase : la maîtresse invite les
élèves à se dessiner avec des crayons,
de la peinture, mais aussi à partir du
logiciel, aﬁn de réaliser une exposition de portraits. Elle encourage et
favorise la verbalisation au cours de
la mise en œuvre de cette activité.
Cette pratique met en évidence la
possibilité, dès la petite section,
de placer les élèves en capacité de
produire grâce à lʼoutil informatique. Pour ce faire, la progression de
lʼapprentissage doit être adaptée aux
possibilités des enfants et le logiciel
proposé sufﬁsamment intuitif et attractif pour remplir le rôle attendu
par lʼenseignante.
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• Les logiciels du Terrier7: des logiciels libres, destinés à lʼéducation
et créés par des enseignants.
Les trois cycles sont visés, certains
programmes sont particulièrement
adaptés au cycle 1.
Toutes les activités proposées sont
paramétrables à volonté, lʼenseignant ayant la possibilité de créer et
dʼajouter au logiciel les supports de
son choix, à partir dʼimages en lien
avec la vie de la classe, par exemple.
Dans certains modules « A nous les
nombres » entre autres, lʼenseignant
choisit la teneur et lʼenchaînement
des exercices en séquences, puis en
parcours individualisés en fonction
des besoins de ses élèves.
Enﬁn, le dernier aspect remarquable de ces logiciels tient dans la
possibilité dʼenregistrer les scores
des élèves.
Cette totale modularité répond aux
besoins dʼune utilisation pédagogique visant à faire de lʼordinateur
un outil dʼapprentissages ciblés et
évalués. Cʼest bien là ce que nous
demandent les programmes quand
ils précisent que « Les technologies
de lʼinformation et de la communication sont utilisées dans la plupart
des situations dʼenseignement8. »
• Les applications en ligne : des
sites directement accessibles en ligne pour la mise en œuvre dʼactivités à visée pédagogique.
Celles-ci nécessitent que lʼordinateur de la classe soit connecté à
internet. Elles offrent la possibilité
de varier les exercices et permettent
aux élèves dʼapprendre à naviguer
dans un site internet.
Sur la toile, notre préférence va à :
- Les jeux de Lulu9 : ce site personnel présente un éventail dʼactivités
pédagogiques destinées aux enfants
de quatre à sept ans environ. Le
classement en domaines dʼapprentissages permet de cibler les nombres, les lettres et mots, la logique,
lʼorientation... Il est fréquemment
mis à jour en lien avec les fêtes et
saisons.
- Poisson rouge10 : dans un tout
autre esprit, ce site fourmille dʼactivités à laisser découvrir au ﬁl de la
souris, pour le plaisir de la surprise
et pour permettre aux élèves de se
familiariser intuitivement avec la

navigation dans un site en utilisant
le « clic », « cliquer-glisser », « retour au sommaire »...
Pour s’informer, trouver de
nouvelles pistes, les sites
des CDDP11 et CRDP12
Dans certaines académies, des conseillers pédagogiques ou des personnes ressources proposent, en ligne, un catalogue de ressources de
grande valeur quant à lʼutilisation
des TUIC dès lʼécole maternelle.
Ces sites mettent à la disposition de
tous des pratiques de classe ou des
réﬂexions qui peuvent être des mines dʼactivités nouvelles, inciter les
enseignants à découvrir un nouveau
logiciel et à le mettre en œuvre en
proﬁtant de lʼexpérience dʼautres
équipes.
• Le CDDP du Haut-Rhin13 propose un document guide sur lʼutilisation des TUIC en maternelle écrit
par une conseillère pédagogique et
des animateurs TICE. Une rubrique
y est consacrée aux logiciels, une
autre aux ressources en ligne. Il est
à noter que ce site départemental
fourmille de ressources pédagogiques de tous ordres.
• Le portail TICE du premier degré de lʼOrne14 présente des pistes
pédagogiques pratiques concernant
lʼordinateur vu comme outil dʼapprentissage dès la maternelle. A ce
titre, il se penche sur les compétences du B2i15 qui peuvent être abordées.
• Le site départemental Ressources91 met à la disposition de tous
une page de liens consacrés à lʼécole
maternelle, ainsi quʼune autre présentant une liste de logiciels avec un
aperçu de leurs fonctionnalités. Pour
y accéder : choisir « Technotice »
dans le menu, puis « Logiciels » et
enﬁn « Pour la maternelle ».
En conclusion
Ce tour dʼhorizon non exhaustif
nous amène à constater que de nombreux outils existent ; des pistes
dʼutilisation nous sont offertes pour
placer les élèves, dès lʼécole maternelle, en situation dʼapprentissage
grâce à lʼordinateur. A chacun de
choisir suivant les objectifs et les
besoins de sa classe.
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Le point sur les différents
types de logiciels
Les logiciels propriétaires et payants
sont vendus par éditeurs de logiciels,
en boîte, dans les magasins ou sur internet. On achète le droit dʼutiliser ce
programme sur une machine ou sur
plusieurs (établissement ou licence
réseau). Le code source du logiciel est
fermé et protégé : on nʼa pas le droit
de le modiﬁer. Il est interdit de copier
et de faire circuler ces programmes.
Les logiciels freeware (graticiels)
sont fabriqués par des auteurs ou des
sociétés. Leur utilisation est gratuite
et on peut les trouver sur internet ou
dans des revues. Il est possible de réaliser des copies et de les faire circuler,
par contre il est interdit de les vendre.
Le code source du logiciel est fermé
et protégé : on nʼa pas le droit de le
modiﬁer.
Les logiciels libres ont une logique
très différente, ils sont fabriqués par
des sociétés ou des auteurs et sont
presque toujours gratuits. Il est possible dʼen faire des copies et de les faire
circuler. Par contre, leur code source
est ouvert et a la particularité dʼêtre
modiﬁable à tout moment par quiconque en a les compétences.
(source : documentation Abuledu
http://docs.abuledu.org/archives/article85.html)
Patricia LEROSIER, PRI
à Grigny et Viry-Athis

1. Technologies usuelles de lʼinformation et de la
communication.
2. http://www.planete-enseignant.com/logitheque/
primaire/editeurs-primaire.asp
3. Professeur ressource informatique.
4. http://www.ressources91.ac-versailles.fr/index.
php?page=pour-la-maternelle
5. http://primtice.education.fr/
6. http://www.tice91.ac-versailles.fr/kidsmart/01sc_07-08/sc_Breuillet_Claire/scenario%2008%20
PS%20Port%20Sud.htm
7. http://www.abuledu.org/leterrier/accueil
8. Bulletin ofﬁciel hors-série n° 3 du 19 juin 2008
9. http://pagesperso-orange.fr/jeux.lulu/index.htm
10. http://www.poissonrouge.com
11. Centre départemental de documentation pédagogique.
12. Centre régional de documentation pédagogique.
13. http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/TICE%20en%20maternelle.htm
14. http://www.ac-caen.fr/orne/ress/tice/spip.
php?rubrique21
15. Brevet informatique et internet.
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LES TUIC EN FORMATION INITIALE

L

e référentiel national1 liste vingt-sept compétences d’usage des TUIC2 en situation professionnelle
que doivent maîtriser les enseignants. C’est le C2i2e3 qui constitue l’actualité des TUIC en formation initiale. Pascal Communeau, formateur IUFM4 au site d’Etiolles, en expose le dispositif.

Mode d’emploi du C2i2e
Sa mise en œuvre est généralisée
dans tous les IUFM depuis la rentrée
2006.
Plutôt que de valider ces compétences indépendamment les unes des
autres, lʼIUFM de Versailles propose
une validation par groupes de compétences. Les professeurs stagiaires
doivent réaliser quatre activités qui
sont évaluées par leurs formateurs :
une sitographie, la conception dʼune
séance de classe intégrant lʼusage
de lʼinformatique par les élèves, la
mise en œuvre dʼune telle séance au
cours dʼun stage et enﬁn le recours
à un ENT5, le portail de travail collaboratif.
• La sitographie ou webographie
est une liste organisée dʼadresses
internet en rapport avec une recherche thématique que le stagiaire entreprend pour son mémoire ou dans
le cadre de lʼévaluation des enseignements disciplinaires. Ce travail
met principalement en œuvre des
compétences de maîtrise de lʼenvironnement numérique professionnel
et de responsabilité dans le cadre du
système éducatif.
• La conception de séance intégrant les TUIC suppose la maîtrise
de compétences de préparation de
contenus dʼenseignement et de situations dʼapprentissage avec mise
en œuvre dʼune démarche dʼévaluation.
• La réalisation de la séance auprès
dʼélèves permet au formateur visiteur de sʼassurer que le stagiaire en
maîtrise la mise en œuvre pédagogique.
Des résultats contrastés
Les résultats au C2i2e pour les PE2
de lʼEssonne en 2007/2008 sont les
suivants :
• le certiﬁcat a été attribué à la moitié de la promotion ;
• une attestation de cinq à vingt
compétences a été délivrée à 40%
6
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des stagiaires ; il faut obtenir vingtquatre compétences pour obtenir le
C2i2e complet ;
• Un PE2 sur dix n'a rien obtenu.
C'est l'absence de mise en œuvre
concrète en classe dʼune séance
TUIC qui est la cause majeure de
la non-obtention du C2i2e complet.
Cette activité est celle qui présente le
plus de difﬁcultés aux stagiaires. Elle
suppose un contexte matériel, au minimum quelques ordinateurs accessibles aux élèves, et une certaine prise
de risque du professeur dʼécole débutant. En effet, la séance se déroule
en présence dʼun formateur qui porte
un avis sur la pratique pédagogique
du stagiaire et lʼon sait que la réussite dʼune séance intégrant lʼusage des
moyens informatiques implique une
organisation rigoureuse et des capacités à différencier sa pédagogie. Par
ailleurs, le PE2 ne dispose, à priori,
que de trois moments possibles au
cours de son année de formation
pour réaliser sa séance TUIC : une
des trois visites évaluatives en stage
ﬁlé ou en stage groupé.
Des choix de formation
Depuis plusieurs années, lʼIUFM
de Versailles a abandonné lʼidée de
former ses stagiaires à la maîtrise
purement technique de lʼordinateur,
supposant que ces compétences sont
acquises à lʼentrée en formation. En
effet il est du ressort de lʼuniversité
qui les a amenés au niveau licence
dʼavoir vériﬁé les acquis techniques
de ses étudiants. Dans les faits, peu
dʼétudiants intègrent lʼIUFM avec le
niveau 1 du C2i. Cependant le taux
de certiﬁés augmente chaque année
et lʼon peut raisonnablement penser
quʼà terme la possession du C2i de
niveau 1 soit une des conditions pour
sʼinscrire dans les cursus de formation des enseignants.
LʼIUFM privilégie plutôt une intégration pédagogique des TUIC
et recommande à ses formateurs
dʼaborder les intérêts et usages des
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technologies au service des contenus
disciplinaires.
Parallèlement, il est nécessaire dʼaccompagner les PE2 pour leur permettre dʼobtenir la certiﬁcation C2i2e.
Pour cela, les stagiaires disposent
dʼune formation spéciﬁque sous les
formes complémentaires dʼune conférence introductive sur le dispositif
C2i2e, dʼun TD7 en salle informatique visant la maîtrise du portail de
travail collaboratif et de la mise en
œuvre des travaux dʼévaluation, ainsi
que de plages de préparation guidées
aux séances TUIC à développer au
cours de leur stage pratique. Une part
dʼautoformation leur est en outre nécessaire pour produire des travaux de
certiﬁcation à la hauteur des exigences requises.
Les chantiers à venir
Pour le moment, il nʼexiste pas dans
le département de lʼEssonne, de dispositif fonctionnel C2i2e en dehors
de celui mis en place pendant lʼannée
de professionnalisation à lʼIUFM.
Pourtant 50% de lʼeffectif PE2 quitte
le centre de formation sans avoir le
C2i complet.
Pour les titulaires déjà en poste, des
actions de formation continue et des
animations de circonscription leur
permettent de se former aux TUIC
mais la certiﬁcation de leurs compétences nʼest pas encore à lʼordre du
jour.
Pascal COMMUNEAU,
enseignant formateur à lʼIUFM de
Versailles,
site dʼEtiolles
1. Voir http://www2.c2i.education.fr/
2. Techniques usuelles de lʼinformation et de la
communication.
3. Certiﬁcat informatique et internet de niveau 2
pour enseignants.
4. Institut universitaire de formation des maîtres.
5. Espace numérique de travail.
6. Professeurs des écoles 2e année (année de titularisation).
7. Travail dirigé.

UN PROJET CULTUREL PARTENARIAL :
« LES PRIMEURS À L’ÉCOLE »

I

nspiré du festival « Les Primeurs de Massy », ce projet est né de la volonté du centre culturel
P. Bailliart et de l’équipe des intervenants en milieu scolaire de Massy1 de proposer un projet culturel autour de la chanson francophone actuelle.
Un conseiller pédagogique et un enseignant mettent en perspective ce travail pluridisciplinaire dans le
cadre des programmes.
Le festival Les Primeurs de Massy est
organisé par le centre culturel « Paul
B. »2 de Massy. Il est axé sur la jeune
chanson française et regroupe une sélection dʼinterprètes nʼayant à leur actif quʼun seul enregistrement. Bénabar,
Emily Loizeau ou Sanseverino y ont
été programmés à leurs débuts.
Les Primeurs à lʼécole en sont la déclinaison en milieu scolaire.
• Ce projet a reçu le soutien de lʼéquipe de circonscription de Massy ; il

sʼinscrit de façon afﬁrmée dans les objectifs et les programmes de lʼÉcole.
- Education artistique et culturelle :
exprimer une sensibilité, connaître un
patrimoine vocal, des lieux et des métiers de la musique…
- Maîtrise de la langue : produire des
textes, des chansons, des textes documentaires, débattre, interpréter, écouter.
- Techniques usuelles de lʼinformation et de la communication : sʼinformer, se documenter, présenter un
travail à lʼaide de lʼoutil informatique,

Une expérience en classe
Le déroulement du projet
• Une intervenante municipale propose chaque semaine des séances de
musique : écoute musicale, étude de
textes, acquisition du vocabulaire
spéciﬁque (couplet, refrain, pont, ostinato…), et surtout chant. Les élèves
reprennent en chœur des chansons de
Prohom, Renan Luce, Barbara Carlotti, Catleya, les Little Rabbits…
• Un jeune artiste, Alexandre Kinn,
donne un concert de classe aux accents
de blues.
• Lʼenseignant organise une classe
de découverte à La Rochelle autour du
« Chantier des Francos4 ». Au cours
de ce séjour les élèves participent à
des ateliers dʼécriture de chansons, des
séances de percussion corporelle et
un atelier de sample5 avec le chanteur
Florian Mona. Mais le moment le plus
fort de ce séjour est le ﬁlage6 des artistes du chantier : un véritable concert !
• Enﬁn, dernier moment fort de ce
projet, une semaine de travail musical
est organisée au centre culturel Paul
Bailliart. Sa ﬁnalité en est la réalisation dʼun concert sur une véritable
scène (éclairage, sonorisation, mise en
scène des morceaux) devant de nombreux parents spectateurs, ﬁers du travail accompli.

Les apports du projet
Ils sont nombreux : bien sûr, les élèves acquièrent un grand nombre de
connaissances concernant la musique,
les artistes, la difﬁculté du métier, mais
ils apprennent aussi beaucoup sur euxmêmes et sur les autres. Par exemple :
- Kévin, très timide, réussit à monter sur
scène et chante devant des inconnus ;
- Dylan, qui sʼintéressait à si peu de
choses en début dʼannée, chante des
textes de Renan Luce, contrôle ses
gestes et ses paroles ;
- Willis découvre, non seulement quʼil
aime chanter, mais aussi quʼil a une
voix magniﬁque ;
- Binta, après être allée à un concert, sait
émettre un avis critique, en afﬁrmant
que le son du bassiste était trop fort ;
- Naserddine est interpellé par les textes du chanteur Alee dans lesquels il
trouve une résonance qui le change
totalement.
Finalement, ce projet nʼest pas seulement musical. Il fait réellement partie
de la culture humaniste au sens le plus
large et sera renouvelé lʼan prochain.
Benoît DUBURQUE,
enseignant à lʼécole élémentaire
Camus de Massy
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communiquer par un blog, sʼinitier à la
musique numérique.
- Culture scientiﬁque et technologique : pratiquer une démarche dʼinvestigation, maîtriser des connaissances
sur le son ou la lumière.
- Compétences sociales et civiques,
autonomie et initiative : écouter autrui,
sʼimpliquer dans un projet collectif,
soutenir des écoutes prolongées, se familiariser aux risques auditifs.
• Ce projet vise à partager une culture
de référence. Au contact de jeunes interprètes, choisis pour leurs textes et
pour lʼutilisation de styles musicaux
contemporains, les élèves acquièrent
des repères communs pour écouter et
comprendre les œuvres du patrimoine
de la chanson. Les apports culturels
sont au cœur des apprentissages : objets dʼapprentissages, ils deviennent
supports dʼapprentissages.
Développement de l’intelligence sensible, culture partagée, formation de
l’esprit critique, capacité à décrypter
les propositions les plus simplistes issues de l’environnement médiatique,
voilà le pari engagé depuis trois ans par
le projet des « Primeurs à l’école ».
Il répond en tous points aux exigences du pilier de la culture humaniste :
« La culture humaniste contribue à la
formation du jugement, du goût et de
la sensibilité…»3
Christophe DE MONTMOLLIN,
conseiller pédagogique
en éducation musicale
1. Le Conservatoire, la médiathèque et le festival
des «Francofolies» de la Rochelle sʼy sont ensuite
associés.
2. Anciennement «Paul Bailliart».
3. Socle commun des connaissances et des compétences, la culture humaniste.
4. Dans le cadre du festival des Francofolies.
5. Désigne un court document son.
6. Le ﬁlage est la répétition complète dʼun spectacle.
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L’AIDE PERSONNALISÉE, QUELQUES PISTES

L

a gestion des élèves concernés par la grande difﬁculté scolaire incombe aux enseignants. L’aide
personnalisée peut être un levier important pour lever les obstacles auxquels les élèves sont confrontés.
Cet article vous propose de livrer des pistes de mises en œuvre organisationnelle et pédagogique.
On sait que pour la plus grande partie
des élèves en difﬁculté dʼapprentissage,
un étayage pédagogique de lʼenseignant
donne des résultats. La pédagogie différenciée, bien que parfois difﬁcile à mettre en œuvre dans le cadre de la classe,
est lʼune des réponses dans la lutte contre lʼéchec scolaire. Lʼaide personnalisée est une opportunité pour les enseignants et une chance pour les élèves. Je
rappelle préalablement que la difﬁculté
dʼapprentissage présente de nombreuses facettes, ses causes étant multiples,
lʼaide personnalisée concerne les difﬁcultés « ordinaires » pour lesquelles
la pédagogie est une réponse, elle est
seule inopérante lorsque les difﬁcultés
soit sont massives, soit ont leur source
dans des problématiques où le cognitif
se mêle au psycho-affectif, au psychosocial, voire à la déﬁcience. Pour ces
élèves, lʼintervention dʼun enseignant
spécialisé, en complément de lʼaide
personnalisée, pourra être nécessaire.
Nous nous limiterons ici aux aides qui
sont à la portée de tout enseignant, sans
formation spéciﬁque, elles requièrent
des compétences de plus en plus diverses et techniques au fur et à mesure de
lʼavancée dans la liste des actions décrites ci-dessous.

Quelles organisations ?
La circulaire 2008-082 du 5-6-2008 permet une organisation individuelle ou en
équipe de lʼaide. Ces organisations peuvent se décliner en trois grands types.
• Lʼaide mise en œuvre par le maître
de la classe : son avantage est la bonne
connaissance des élèves, les liens forts
avec les activités de la classe, dʼoù un
transfert plus facile des connaissances
et compétences acquises pendant lʼaide
dans les apprentissages en classe . Les
limites sont le regroupement dʼélèves
de difﬁcultés différentes et donc de besoins différents, qui peut entraîner un
travail en petit groupe risquant de ne
pas répondre aux besoins de chaque
élève.
• Le regroupement dʼélèves selon
les besoins concerne les domaines et
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les disciplines dans lesquels apparaît la
difﬁculté (lecture-compréhension, numération…), ou démarches et fonctionnements difﬁciles (compréhension de
la consigne, mémorisation …). Lʼenseignant accueille alors des élèves qui ne
sont pas forcément de sa classe. Lʼintérêt est dʼavoir un groupe relativement
homogène dans les besoins, la prise
en charge permet de faire travailler le
groupe. Cette conﬁguration nécessite
un fort travail dʼéchanges entre les
enseignants pour évaluer les élèves et
lʼimpact des actions sur les apprentissages en classe.
• Le regroupement de deux enseignants avec leurs élèves. Ce dispositif
reprend les avantages du premier type
de dispositif, permet de gérer plus facilement des groupes de niveau, dʼéchanger savoirs et compétences et de poser
un double regard sur lʼanalyse des difﬁcultés. Il impose aussi une organisation commune des séances (déﬁnition
des objectifs, supports, modalités…)
et une bonne entente entre les enseignants.

Quelles actions ?
Toute action, pour quʼelle puisse porter
ses fruits, doit cibler précisément les
difﬁcultés de lʼélève, les besoins, les
objectifs de travail et les modalités et
critères dʼévaluation.
Cʼest sur le point de lʼévaluation que
les difﬁcultés pédagogiques sont importantes. Il ne sʼagit pas seulement
dʼidentiﬁer les performances des élèves
(les résultats de leur travail), mais aussi
leurs procédures et démarches dʼapprentissage, ce qui nécessite une observation individuelle dans la classe (et pas
uniquement dans le moment dʼaide, un
certain nombre de difﬁcultés sont dues
au fonctionnement de lʼenfant dans la
classe). Ces besoins identiﬁés, plusieurs
actions se présentent.
• La reprise
Certains élèves nʼont besoin que dʼune
reprise accompagnée dʼune tâche, dʼun
exercice fait précédemment dans la
journée. Lʼenseignant les suit dans leur
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recherche, leur élaboration, en pointant
les erreurs et en amenant les élèves à
sʼexprimer sur leur démarche, en sʼappuyant éventuellement sur le groupe.
La simple mise en mots dʼune stratégie
erronée, puis corrigée, sufﬁt parfois à
surmonter lʼerreur.
• Lʼanticipation
Un apprentissage nouveau peut être préparé avec lʼélève : travail sur les savoirs
préalables nécessaires, et avancée éventuelle sur les acquisitions nouvelles. Ce
travail a lʼintérêt de ne pas mettre lʼélève en situation dʼéchec dans la séance
en classe, mais nécessite, pour lʼenseignant, dʼanticiper sur ses difﬁcultés.
Exemples : la lecture, par lʼenseignant,
puis lʼétude dʼun texte avant la leçon
pour en repérer les personnages, les actions, le vocabulaire… permet de lever
les implicites, les difﬁcultés de compréhension… et pour lʼélève dʼêtre en conﬁance et en réussite lors de la séance en
classe.
• Lʼautomatisation des apprentissages
Après la phase de compréhension, les
élèves ont besoin dʼautomatiser, de systématiser les nouveaux acquis (cʼest le
cas particulièrement en lecture). Ce travail de systématisation est généralement
fait en classe mais les élèves en difﬁculté dʼapprentissage ont parfois besoin
dʼun temps plus important.
Exemples : combinatoire, écriture et
calcul dʼune multiplication…
• La reprise des acquis manquants
Les difﬁcultés peuvent naître de « bases » non acquises, quʼil faut reprendre.
Exemples : travail de discrimination
phonologique pour un élève de CP, la
numération de position en C3 pour maîtriser la technique opératoire de la multiplication…
• Lʼaide à la planiﬁcation de lʼaction
Lʼélève montre des difﬁcultés à organiser son travail, soit sur un plan matériel
(difﬁculté à identiﬁer le matériel et les
supports nécessaires), soit, le plus souvent, sur un plan stratégique (absence
ou mauvaise méthode de travail).
Exemples : copie dʼun texte, écriture
dʼune rédaction, résolution de problème.

• Le travail de la mémorisation
Beaucoup dʼélèves en difﬁculté éprouvent des difﬁcultés à mémoriser, cʼest
plus par manque de méthode que par
manque de « moyens ».
Exemple : aide à la mémorisation
dʼune leçon, dʼune poésie, dʼun texte.
• Lʼidentiﬁcation des stratégies cognitives
La mise en œuvre de stratégies cognitives opérantes est cruciale pour les
apprentissages. Ces stratégies sont acquises de manière intuitive par la plupart des élèves. La non-identiﬁcation
des stratégies opérantes ou leur rareté
dans des situations où elles doivent
être multiples sont les sources principales de la grande difﬁculté dʼapprentissage.
Cette approche nécessite de bonnes
connaissances quant à lʼobservation de
lʼélève, lʼanalyse de son activité, lʼanalyse des causes de la difﬁculté et les réponses à apporter.
Lʼaide passe par un travail dʼexplicitation des stratégies à utiliser, puis
ensuite dʼautomatisation de ces stratégies1. Nous sommes ici aux frontières
de lʼaide spécialisée, que beaucoup
dʼenseignants chevronnés sont à même
de mettre en œuvre.
Exemples : lire un tableau à double entrée, comprendre un texte…

Des propositions
Les deux propositions suivantes concernent les supports et le relationnel.
• Déscolariser les supports
Certains élèves ont des difﬁcultés à
comprendre le sens des activités proposées, lʼacquisition de connaissances
et compétences du programme peut se
faire à partir de supports ou de réalisations plus motivants.
Attention, si ces supports motivants
entraînent une participation active de
lʼélève aux apprentissages, le transfert
de ces derniers dans une situation scolaire classique nʼest pas systématique.
Par exemple, apprendre à surcompter
à partir dʼun jeu de dés nʼentraîne pas
ipso facto lʼutilisation de cette compétence dans un exercice du fichier
de mathématiques, lʼenseignant devra
aider lʼélève à faire le lien.
Exemples : saynètes en cycle 1 pour
travailler lʼoral, réalisation dʼune bande
dessinée ou dʼun roman photo en cycle 2 pour lʼexpression écrite, écriture
dʼune nouvelle en cycle 3, jeux mathématiques…

• Faire par un autre
Certains élèves sont parasités par la
relation avec lʼenseignant, le regard
quʼil porte sur eux, leur place dans la
classe, où leur place dans le groupe
(qui est une cause non négligeable de
la difficulté dʼapprentissage). La prise
en charge par un autre adulte dans un
autre groupe les libère de cette pression et les rend plus disponibles pour
les apprentissages.
Le nouveau cadre relationnel établi
permet à lʼélève de se concentrer plus
facilement sur les apprentissages. On
veillera cependant à prévenir et limiter
le sentiment éventuel de rejet du groupe
« classe » de la part de lʼenfant et il faut
gérer, pour lʼenseignant, le sentiment
dʼéchec ou de dépossession, accepter
la réalité dʼune difﬁculté relationnelle,
que lʼon atténue en accueillant un ou
des élèves dʼune autre classe.
Les types dʼactions présentées doivent
répondre à des besoins précis, ceux-ci
diffèrent selon les élèves, les apprentissages, les moments de lʼannée. Leur
mise en place est changeante, multiple,
adaptée. On peut donc passer dʼune
semaine à lʼautre, dʼun jour à lʼautre,
voire à lʼintérieur dʼune même séance
dʼun type dʼaction à un autre type dʼaction, en maintenant en permanence le
lien avec les apprentissages scolaires
(ceux des programmes ou du socle
commun).

Et au cycle 1 ?
Les débats sont vifs autour de la mise
en œuvre des aides personnalisées au
cycle 1, mais je me positionne fermement pour des actions menées au plus
tôt, en prenant beaucoup de précautions.
• Un constat
- les difﬁcultés dʼapprentissage apparaissent dès le début du cycle 1 ;
- ces difﬁcultés pour un nombre important dʼélèves persisteront tout au
long de leur scolarité ;
- les élèves de la ﬁn de lʼannée civile
sont surreprésentés (les décalages de
maturité importants à cet âge défavorisent les enfants, plus jeunes, de la ﬁn de
lʼannée civile).
• Des propositions
Nous restons ici dans la prévention
plus que la remédiation ou le soutien :
- ne pas étiqueter « en difﬁculté » les
élèves de cet âge, donc présenter autrement ces aides, éventuellement les plaBLÉ 91 N° 43 * Juin 2009 * IA Essonne

cer dans les 24h de présence hebdomadaire (en prenant vingt minutes sur le
temps de sieste par exemple) ;
- intervenir dès la petite section (vers
le milieu de lʼannée) ;
- travailler lʼaide à la maturation avec
les plus jeunes (et les autres qui présentent des décalages dʼapprentissage) sur
des acquisitions primordiales (langage,
motricité ﬁne, graphisme) pour les apprentissages futurs.

Pour conclure
Si cet article décrit, brièvement, les
types dʼactions possibles, cʼest bien
lʼaccompagnement de lʼenseignant
qui est la pièce maîtresse de lʼaide, je
mʼappuierai en partie sur les fonctions
dʼétayage de Bruner pour déﬁnir cet accompagnement :
• Une connaissance ﬁne des difﬁcultés des élèves qui identiﬁe les causes
possibles de la difﬁculté, pas seulement
en termes de connaissances ou de compétences, mais en termes de stratégies,
démarches, représentations et sur les
plans psycho-affectif et socio-affectif,
pour cela, lʼaide dʼun enseignant spécialisé peut être utile.
• La motivation des élèves, les élèves
connaissent le but de lʼaide, ils perçoivent le sens ou lʼintérêt des apprentissages ou des activités proposés.
• Le maintien de leur attention, celle-ci est régulière tout au long de lʼactivité, les élèves qui décrochent sont
ramenés à la tâche.
• La proposition de tâches accessibles, lʼélève dispose de toutes les aides,
matérielles, notionnelles, stratégiques
dont il a besoin pour réussir la tâche,
elle lui est accessible, y compris avec
une aide.
• Lʼidentiﬁcation des obstacles à
lʼapprentissage, les difﬁcultés de lʼélève pendant lʼactivité sont identiﬁées et
prises en compte.
• Le suivi des étapes de lʼapprentissage, les étapes didactiques sont bien
identiﬁées et proposées à lʼélève.
• La démonstration, des modèles de
solutions sont proposés, soit par lʼélève,
soit par le groupe, soit par lʼenseignant.
Bruno EGRON,
IEN ASH, responsable de formation
à lʼ INSHEA

1. Voir le paragraphe « automatisation des apprentissages ».
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ENTRER DANS L’ÉCRIT À L’ÉCOLE MATERNELLE :
QUELLE PROGRESSIVITÉ POUR QUELS APPRENTISSAGES ?

A

une phase de son histoire où le rôle de l’école maternelle est tantôt contesté, tantôt réafﬁrmé,
Véronique Boiron, spécialiste du langage, invite les enseignants à une réﬂexion sur la place et
le rôle de l’écrit à l’école maternelle : à quelles conditions permet-on aux élèves d’entrer dans
l’écrit ?
Introduction
On le sait, entrer dans lʼécrit ne peut se
faire pour chaque élève de lʼécole maternelle, quʼavec une médiation et un étayage
très forts de la part des enseignants. Cette
médiation est la condition indispensable
pour que tous les élèves comprennent que
le langage écrit cʼest du langage qui donne forme à la pensée : « ça nous parle »,
« ça nous donne à penser » seul ou ensemble avec le groupe-classe… Lʼentrée
dans lʼécrit ne peut en aucun cas se faire
« naturellement » par un « bain dʼécrits »,
comme on a pu le penser. Pour entrer dans
lʼécrit, les élèves des classes maternelles
ont beaucoup à apprendre et ces apprentissages relèvent dʼune progression très
étudiée de la part des maîtres, de la petite
à la grande section, mais aussi bien audelà, car aucun élève nʼest autonome face
à lʼécrit avant le collège.

Apprendre le langage des
apprentissages :
une entrée dans l’écrit
Lʼélève doit progressivement apprendre
un langage très différent du langage oral
quotidien (quʼil continue dʼailleurs à apprendre et ce, surtout en petite section) ;
il sʼagit du langage en situation scolaire :
passer aux toilettes, aller en récréation, à
la cantine, au dortoir. Mais, il doit aussi
apprendre le langage des apprentissages
scolaires quʼil nʼa jamais entendu auparavant : faire de la peinture, faire de la
motricité, apprendre une comptine. Si ce
langage a lʼair « simple » ou « évident »,
en aucun cas faire de la peinture ou faire
de la pâte à modeler ne renvoie aux mêmes activités et aux mêmes intentions
lorsque ces actions sont réalisées en milieu familial et lorsquʼelles sont sollicitées
par le milieu institutionnel quʼest lʼécole.
En effet, à lʼécole, les maîtres ont toujours
des visées dʼapprentissages scolaires : les
consignes quʼils donnent aux élèves des
classes maternelles transforment ces activités quotidiennes ou familières en des
activités scolaires mais qui restent souvent

page 24

trop implicites pour que tous les élèves les
perçoivent comme telles : en demandant à
lʼélève de quatre ans de peindre une maison rouge sur un fond bleu, le maître fait
entrer lʼenfant dans une activité scolaire
qui consiste à écouter-comprendre une
consigne et en rendre compte en la respectant tout en étant capable de ne pas faire
« exactement » comme les autres élèves
de la classe.

Apprendre à comprendre les
spéciﬁcités des pratiques et
des apprentissages scolaires
Prenons un autre exemple : faire un gâteau
à la maison et faire un gâteau à lʼécole.
La plupart du temps, lorsque lʼon fait un
gâteau à la maison, cʼest pour fêter lʼanniversaire dʼune personne de la famille
ou parce quʼon attend des invités ou encore pour passer un moment ensemble à
faire quelque chose que lʼon va prendre
plaisir à faire puis à partager. A lʼécole,
le plus souvent, faire un gâteau (comme
la plupart des activités de ce type) est un
prétexte pour entrer dans des apprentissages scolaires. Même si le plaisir de faire
le gâteau est présent (et cʼest en cela que
lʼécole maternelle est une école et quʼelle
est « maternelle »), le maître a des visées
dʼapprentissages aﬁn dʼassurer des entrées
dans lʼécrit : il demandera aux élèves de
« redire », raconter comment ils ont fait le
gâteau, avec quels ingrédients ou bien il
leur donnera différents types dʼécrit et leur
demandera de trier les recettes de cuisine,
ou bien encore il demandera à ses élèves
de remettre dans lʼordre les photos prises
au moment de la réalisation du gâteau ou
bien encore de légender ces photos. « Faire
un gâteau » en classe est devenu une activité scolaire et cʼest cette scolarisation des
savoir-faire, des pratiques, du langage qui
constitue une des entrées fondamentales
dans lʼécrit. Nʼoublions jamais que lʼécole
maternelle possède son propre langage, ses
propres pratiques, ses propres objets (par
exemple, la colle utilisée à lʼécole maternelle - petits pots de colle liquide blanche
et pinceaux - ne ressemble en rien à la
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colle utilisée à la maison mais il en va de
même avec les albums proposés à lʼécole
maternelle et les albums que les enfants
des milieux populaires ont à la maison).
Et nʼoublions jamais que seuls les maîtres
peuvent assurer la scolarisation de ces objets, de ces pratiques, quʼelles soient langagières ou culturelles, qui sont propres à
lʼécole et dont la compréhension puis la
maîtrise progressive sont indispensables
aux apprentissages de tous les élèves.

Apprendre à comprendre
le langage écrit
A lʼentrée à lʼécole maternelle, la très
grande majorité des enfants nʼont pas - ou
très peu - entendu du langage dans sa forme écrite. A trois ans, ils maîtrisent (avec
plus ou moins dʼaisance) le langage oral
mais les différences entre la forme orale
et la forme écrite sont si importantes que
certains chercheurs montrent que lʼentrée
dans le langage écrit et la compréhension
du langage écrit sont si complexes quʼelles relèvent de lʼapprentissage dʼune langue étrangère. En effet, le langage oral
propose une hiérarchie dʼinformations qui
permet de savoir dès les premiers mots de
qui et de quoi on parle. De plus, à lʼoral,
plus de 90% des énoncés comportent des
reprises pronominales qui soutiennent la
compréhension du thème (« la maîtresse
elle aime pas quand on crie et elle dit tout
le temps ça sufﬁt »). Cʼest dʼailleurs lʼabsence de reprises pronominales qui rend
la compréhension des récits, des contes
si difﬁcile pour les élèves jusquʼen ﬁn de
cycle 3. En effet, dans un récit écrit, un
même personnage peut être désigné de
nombreuses manières : « le prince », « le
ﬁls du roi », « le beau jeune homme », « le
ﬁer cavalier », « lʼamoureux transi », « celui-ci», « ce dernier », etc. Les élèves ne
parviennent pas à comprendre quʼil sʼagit
bien dʼun seul et même personnage. Les
maîtres en racontant les histoires avant
de les lire permettent aux élèves de comprendre lʼhistoire dans une forme orale du
langage puis, en lisant la version écrite, ils
permettent aux élèves de comprendre quʼil

sʼagit de la même histoire mais dans des
formes différentes de langage. En racontant une même histoire sans aucun support
écrit, les maîtres permettent aux élèves de
construire la compréhension du récit dans
des versions orales différentes (on ne raconte jamais deux fois de la même façon)
et de construire la différence avec la lecture qui, elle, est toujours identique (on ne
peut changer ce qui est écrit aﬁn dʼassurer la permanence de lʼécrit). Ce type de
médiation des maîtres permet également
de proposer différents accès à une même
histoire et dʼassurer la progressivité de la
compréhension des récits écrits : en petite
section, le maître peut raconter plusieurs
fois la même histoire ; en moyenne section, la raconter puis la lire enﬁn, le maître
de grande section peut lire directement le
récit, lʼalbum car les élèves ont appris à
comprendre les récits écrits.
La compréhension du langage écrit nécessite également de nombreux savoirs
encyclopédiques et requiert dʼajouter une
grande quantité de langage pour assurer les
enchaînements entre les phrases et comprendre quʼil sʼagit dʼun texte qui parle
bien dʼun même thème. Le plus souvent,
à lʼécrit pour comprendre les liens entre
les phrases, il faut faire appel à des savoirs
du monde extérieurs au message écrit ;
prenons deux phrases écrites : Il pleut. Le
pique-nique est annulé. Pour comprendre
que ces deux phrases entretiennent un
rapport, il faut savoir ce quʼest un piquenique sinon, lʼabsence de connecteurs
entre ces phrases en fait deux éléments à
comprendre indépendamment.

Apprendre à comprendre la littérature (albums, récits écrits)
Tout récit, tout texte comporte une part
dʼimplicite et seul le langage du maître qui
lit et relit, qui reformule, qui commente,
qui interroge et qui apporte les savoirs du
monde permet aux élèves dʼentrer progressivement dans la compréhension de lʼécrit
et de se construire une posture de lecteur
qui lui aussi ajoute du langage, interroge,
complète, cherche des informations, etc.
Ainsi, la compréhension des histoires
lues à lʼécole maternelle relève elle aussi,
dʼune réelle progressivité : en maternelle,
il sʼagit surtout de construire des pratiques scolaires (écouter une histoire puis
répondre à des questions ou procéder à un
rappel du récit pour rendre compte de la
compréhension, etc.). Mais il faut proposer une progression qui permette à tous
dʼapprendre à comprendre : lire pour la
première fois des albums en petite section,

cʼest lire du langage écrit et illustré, cʼest
apprendre à reconnaître le personnage
principal, cʼest apprendre que les images
seules, le plus souvent, ne permettent pas
de comprendre lʼhistoire... Aucun texte
nʼest simpliste en petite section, dʼune
part, parce que cʼest du langage écrit et,
dʼautre part parce que lʼenfant de trois ans
doit pouvoir sʼappuyer sur des expériences déjà rencontrées pour comprendre que
dʼautres (les personnages et les pairs) les
ont vécues et quʼil existe de nombreuses
manières dʼen rendre compte (ainsi, on
trouve les mêmes expériences dans les
différentes collections pour enfants de
trois ans : Petit Ours brun, Lʼâne Trotro,
Tʼchoupi…). En petite section, lʼécole va
multiplier les expériences et les scénarios
langagiers qui permettent de comprendre
les histoires quʼon trouve dans les livres.
Puis, progressivement, lʼélève va, à travers les récits et les albums, multiplier des
expériences du monde quʼil ne peut rencontrer dans son quotidien (habiter dans
un autre pays, avoir un petit frère, faire
telle activité, alors que ces événements
ne lui sont jamais arrivés). Mais, là aussi,
les seules lectures collectives ne permettent pas à tous les élèves de comprendre
ces expériences livresques. Entre trois et
six ans, un certain nombre dʼentre eux
ont besoin pour comprendre, de lectures,
par groupes de deux à six enfants, qui
précèdent la lecture collective aﬁn dʼen
préparer lʼécoute et les réponses aux questions. Ajoutons que la lecture magistrale
est lʼaccès principal à la compréhension
des histoires écrites : en théâtralisant sa
lecture, le maître donne à entendre à ses
jeunes élèves sa propre compréhension de
lʼhistoire. Des études montrent que cʼest
sur les éléments dramatisés (intonations
très marquées, changements de voix, ralentissement du débit) que les élèves prennent appui pour questionner, reformuler,
commenter les textes.
Lʼacte de lecture constitue à lui seul un
obstacle à lʼentrée dans lʼécrit car quand
le maître lit, cette activité se réalise entre la rétine et le cerveau : lʼenfant nʼa
pas accès à ce qui se passe, à ce que fait
le maître. Cʼest pourquoi, jusquʼen CP,
de nombreux élèves pensent encore que
lire cʼest réciter, inventer ou que cʼest la
même chose que raconter. Seule la verbalisation de son activité par le maître permet à tous les élèves de comprendre ce
que cʼest quʼécrire et lire et leur permet de
différencier les différentes activités langagières : lire à voix haute (permanence de
lʼécrit), raconter (absence de texte), parler
à propos dʼune histoire, reformuler, réciter
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par cœur, etc. De même, seul le langage
des apprentissages mobilisé par le maître
permet aux élèves de différencier les activités intellectuelles quʼils ont à construire
(par exemple, « tracer » renvoie aux activités de graphisme, « copier » renvoie à la
présence dʼun modèle dʼécrit à reproduire,
« écrire » renvoie à lʼactivité dʼécriture de
mots que lʼon entend et que lʼon doit écrire
sans modèle, en recourant au code (moto,
domino), cʼest-à-dire que lʼélève doit savoir quʼil peut écrire ce quʼil entend, que
les lettres ont des valeurs sonores.

Conclusion
Certains élèves ont un chemin plus long à
parcourir pour y arriver car les pratiques
familiales sont très éloignées des pratiques scolaires mais si lʼécole maternelle
existe cʼest pour permettre à chaque enfant de faire coexister les pratiques de
la maison et celles de lʼécole. Seuls les
maîtres peuvent construire des situations
dʼapprentissages qui permettent de comprendre comment fonctionne le langage
de lʼécole, les objets de lʼécole, les pratiques culturelles de lʼécole. Pour que ces
pratiques familiales et scolaires coexistent
pour chaque enfant-élève, elles doivent
faire lʼobjet dʼun enseignement de la part
des maîtres qui sont les seuls garants des
apprentissages pour tous, quel que soit le
milieu socio-économique-culturel dʼappartenance de lʼenfant. Lʼécole maternelle
est aujourdʼhui, plus que jamais, le lieu
dʼaccès aux savoirs, aux outils cognitifs,
culturels, linguistiques. Les apprentissages progressifs de lʼécrit passent par des
explicitations, des verbalisations de la part
des maîtres de leurs attentes, de lʼenjeu des
activités aﬁn dʼassurer la scolarisation des
objets, du langage, des activités, des pratiques. Sans cette médiation, certains élèves perçoivent les enjeux de lʼécole et ce
quʼils sont en train dʼapprendre alors que
dʼautres élèves mènent des actions pour
elles-mêmes (dessiner, peindre, chanter,
etc.). Le langage, que le maître partage
avec ses élèves, qui permet de réﬂéchir,
comprendre, questionner, savoir ensemble
et pour soi est lʼenjeu de lʼécole maternelle : cʼest là que se construit le langage oral
et écrit qui donne forme à la pensée de
chacun des élèves. Et cʼest le travail extraordinaire quʼaccomplissent les maîtres dès
la petite section.

Véronique BOIRON,
maître de conférence en lettres
à lʼIUFM dʼAquitaine-Bordeaux 4
& LACES-Bordeaux 2
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ÉCOLE AU CINÉMA

D

epuis plus de quinze années, un partenariat entre la municipalité de Ris-Orangis, le centre culturel Robert Desnos et les écoles de la ville qui le souhaitent a permis de sensibiliser les classes
de cours moyen à l’analyse ﬁlmique, en allant gratuitement trois à six fois dans l’année au cinéma.
Un directeur engagé dans cette action nous fait part de son expérience.

Dès les premières séances, les enseignants ont pu se former à lʼanalyse
ﬁlmique avec Guy Magen, qui animait à Orsay le cinéma Jacques Tati.
Ils choisissaient collectivement les
œuvres cinématographiques à analyser.
Ainsi depuis les années 1995, les
élèves ont pu découvrir des ﬁlms aussi divers que La ruée vers lʼor, Les
temps modernes, Le cheval venu de
la mer, La jarre, La petite marchande
de soleil, des westerns, des ﬁlms de
cape et dʼépée, Lʼîle au trésor ou encore The princess bride.
De Chaplin à Kiarostami, de Commencini à Pollak, les élèves ont pu
commencer à se construire une culture cinématographique.

Chaque groupe doit ensuite présenter
à la classe lʼhistoire imaginée à partir
des différents indices repérés. Les élèves doivent argumenter leurs propos.
Pour ce ﬁlm, la juxtaposition des
deux afﬁches invite les élèves à sʼinterroger sur les différences entre la
version originale et la version française : Pourquoi a-t-on changé le titre ? Into the West est devenu Le cheval venu de la mer. Que met-on en
avant ? Ce titre nous interroge sur ce
que nous allons voir : un animal fantastique parce quʼil vient de la mer ?
Ce travail de préparation permettra
lors de la projection, de conﬁrmer ou
dʼinﬁrmer les hypothèses des élèves.

Comment s’organise le travail
des élèves ?
• Avant la projection
Lʼafﬁche est une publicité qui doit
résumer le ﬁlm sans en dire trop,
donner envie de rentrer dans la salle.
Elle donne des informations, texte et
image, mais entretient aussi un certain suspense.
Prenons lʼexemple du ﬁlm : Le cheval venu de la mer de Mike Newell.
Nous avons sélectionné deux afﬁches
à présenter aux élèves.
Lʼafﬁche originale, anglophone, représente deux enfants, sur un cheval
blanc traversant une afﬁche sur laquelle on peut lire WANTED. Il sʼen
dégage une atmosphère très western.
En haut de lʼafﬁche, un résumé en
anglais est traduit aﬁn que les élèves
puissent apporter des éléments de réponse pour lʼanalyse de lʼafﬁche.
Lʼafﬁche française montre deux
enfants toujours sur un cheval blanc
dans une forêt suivant le lit dʼune rivière dans une ambiance fantastique,
imaginaire.
Les élèves sont invités par groupe à
noter le plus dʼinformations possibles.
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ﬁlm mais ne dévoilent leurs secrets
quʼaprès la projection.
Ce travail peut se poursuivre en
échangeant sur les mythes de la conquête de lʼOuest et de la liberté. On
repérera avec les élèves, tous les moments du ﬁlm faisant référence aux
cowboys, aux indiens ou à une ﬁlmographie connue.
Après la projection, nous reviendrons dʼailleurs sur ces éléments, en
les comparant au titre du ﬁlm Retour
vers le futur dont un extrait est utilisé dans Le cheval venu de la mer.
Pour une analyse plus ﬁne, les élèves
pourront consulter le site1 cinéquanox créé par Guy Magen, site interactif qui permet à chacun dʼanalyser
les ﬁlms à partir des images.
Pour conclure

• Après la projection
Tout dʼabord, nous parlons « à
chaud » du ﬁlm avec les élèves :
quelles réactions ont-ils eues ? Ce
qui les a touchés, ce quʼils ont compris… Ce travail est collectif aﬁn que
chacun écoute et intervienne.
Puis nous dégageons les personnages les plus importants : le cheval Tir
Na Nog, le grand-père, les enfants
Ossie et Tito, le père, et les personnages secondaires Kathleen, les policiers, les voyageurs. Nous nous
intéressons à leur parcours, à leurs
oppositions aﬁn dʼaborder la notion
de point de vue.
Nous évoquons le parcours initiatique qui mène chacun des personnages à reconstruire sa propre vie depuis la mort de la mère.
Chaque groupe fait ensuite une synthèse et la compare avec lʼhistoire
élaborée avant la projection.
Les indices se trouvant dans les afﬁches sont analysés. Les élèves remarquent ainsi quʼelles résument le
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Il ne sʼagit pas dʼexploiter le ﬁlm
sous tous ses aspects. Il faut veiller à
ne pas « scolariser » le cinéma. Lʼélève/enfant doit garder le plaisir du
spectateur tout en prenant lʼhabitude
dʼanalyser les images quʼil reçoit aﬁn
de devenir un spectateur averti.
Quelques sites à visiter
pour en savoir plus
http://www.crdp -st rasbourg.f r/
cddp68/cinecole/dispositif/index.htm
http://www.cine-qua-nox.com/cqn3/
http://crdp.ac-clermont.fr/cddp43/
CDDPnouveau/cd43/image/image2.
htm
http://www.crdp.ac-lyon.fr/c/c4/articles/analyse_theorie_regine.pdf
Jacques ANQUEZ,
coordonnateur du RRS
directeur de lʼécole Orangis
de Ris-Orangis
1. http://www.cine-qua-nox.com/cqn3/
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UN PARTENARIAT RÉUSSI

M

arcoussis, commune du nord de l’Essonne, n’a que deux écoles élémentaires de taille moyenne. Pourtant, dans chacune d’elle, une classe a été équipée d’un tableau numérique
interactif, TNI, à la rentrée 2008.
Voici les premières impressions de Monsieur le Maire et des enseignants.

Origine du projet
Cʼest en lisant un article dans une revue
du CNDP que Monsieur Thomas, maire
de Marcoussis, a découvert lʼutilisation
de lʼoutil TNI dans une classe de lʼAriège. Séduit par le potentiel de lʼappareil,
il a fait part de son enthousiasme aux
directeurs des deux écoles élémentaires.
Pas question cependant dʼimposer cet
outil dans les classes, aussi, le fournisseur a été invité à présenter le matériel à
lʼensemble des enseignants intéressés et
deux dʼentre eux ont décidé de se lancer
dans lʼaventure.

Formation des utilisateurs
Un technicien de lʼinstallateur de TNI a
donné les premières consignes dʼutilisation, puis les enseignants ont bénéﬁcié
dʼun stage de formation de deux jours
organisé par lʼinspection académique.
Malgré ces conseils et la possibilité de
poser des questions pédagogiques sur un
site dédié, les enseignants ont eu besoin
dʼune aide plus immédiate. Les compétences dʼun employé municipal ont alors
été utilisées. Cette mise à disposition par
la mairie dʼune personne « référent matériel » a permis, grâce à sa grande réactivité, un précieux gain de temps dans la
mise en œuvre quotidienne du dispositif.

Utilisation dans les classes
Les deux classes équipées sont un CE1 et
un CM1. Les deux enseignantes sʼaccordent pour plébisciter ce nouveau support.
La couleur, la taille de lʼécran ainsi que
la richesse du recours immédiat à internet permettent la mise en place dʼactivités attractives et motivantes pour les
élèves. La moindre question peut obtenir
une réponse visuelle immédiate comme
lorsquʼune élève de CE1 a indiqué quʼelle ne pensait pas savoir ce quʼest une
datte, quelques clics ont permis de lui en
montrer lʼimage.

Lʼenseignante de cycle 3 a récemment
mené un travail de comparaison des différentes représentations de Charlemagne
du IXe au XVe siècle, permettant aux
élèves de sʼinterroger sur lʼévolution de
lʼimage du personnage en fonction du
contexte historique.

Avis des enseignantes
Si toutes les deux sont enchantées par ce
nouvel outil, elles ne cachent pas quʼil
nécessite un entraînement régulier à son
utilisation et quʼelles passent un temps
certain à effectuer des recherches pour
lʼalimenter. Lʼune dʼelles a décidé pour
cette année, de limiter son utilisation à la
culture humaniste et serait prête à envisager une mutualisation des résultats de
ses recherches avec dʼautres enseignants
aﬁn dʼalléger la tâche. Lʼautre collègue
utilise le TNI quotidiennement en parallèle avec le tableau noir et se construit
petit à petit une banque de données, dans
le domaine de la langue, quʼelle pourra
réutiliser ultérieurement.

Conclusion
La satisfaction des enseignantes a donné
envie à dʼautres collègues de bénéﬁcier
à leur tour de lʼinstallation dʼun TNI. Le
coût de cet appareillage conduira la municipalité à procéder progressivement en
fonction des demandes des enseignants.
Ce témoignage dʼun tel partenariat
nʼaurait pu avoir lieu si lʼoutil avait été
imposé ou si les moyens en personnel référent nʼavaient pas été mis en place.
Du côté des élèves, après quelques mois
dʼutilisation, lʼenthousiasme ne faiblit
pas. Le «crayon-souris» est toujours un
outil fascinant et le regard des enfants
sur lʼécole a changé. Ils y trouvent une
technologie dʼactualité et, pour certains,
encore inconnue de leur famille.
Charlotte DUREAU,
conseillère pédagogique aux Ulis
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IL SUFFISAIT
D’Y PENSER
Faire lʼappel en chantant
Pour familiariser les jeunes élèves
avec la phonologie, faire lʼappel
en jouant avec les prénoms : étirer
une syllabe, lʼaccentuer, dire le
prénom comme un robot, alterner
les manières de dire chaque syllabe du prénom (chuchoter, dire
fort...).

Un diaporama en maternelle
Pendant le déroulement des ateliers, lʼenseignante prend des
photos des élèves en activité avec
un appareil numérique. Elle les
transfère ensuite sur lʼordinateur.
Lors du bilan des ateliers, les
images deviennent support aux
échanges. Les élèves ne sont plus
dans « lʼagir » mais dans un retour
réﬂexif sur ce qui a été fait, sur la
fonction des termes utilisés dans
le cadre scolaire et sur les effets
de la consigne.
Variables
• images utilisées pour le lancement de lʼactivité ;
• images de petits groupes ou du
grand groupe ;
• domaine d'activité différent.

Les lutrins sont parmi nous
Dans un souci de développement
durable, proposer de regrouper
les réalisations des élèves dans
un lutrin plutôt que de coller des
feuilles photocopiées sur les pages
dʼun cahier format 21x29,7 voire
plus grand. Outre une économie
de papier et de colle, cette présentation a lʼavantage de permettre
de retravailler lʼorganisation ou
de réinterroger les productions
des élèves.
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es ouvrages sont en prêt au CDDP d’ÉVRY et au
CLDP de MASSY. Les bases documentaires d’ÉVRY et
de MASSY sont consultables sur le site du CDDP :

http://www.cddp91.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique13

VALADE, Pierre, 50 activités pour intégrer les TICE à lʼécole maternelle, CRDP Midi-Pyrénées, 2007
Cet ouvrage permet à lʼenseignant dʼintégrer les TUIC à lʼécole maternelle. Il aborde les cinq domaines du cycle 1 et propose des projets
transversaux : ﬁlm dʼanimation, correspondance scolaire, CD audio.
Des ﬁches « Procédures» donnent des explications techniques sur la
préparation des documents informatiques. Si le son et lʼimage sont privilégiés, lʼécrit nʼest pas pour autant négligé. Un cédérom illustre les
activités proposées.
VALADE, Pierre, 50 activités pour utiliser lʼinternet à lʼécole et au
collège, CRDP Midi-Pyrénées, 2008
Lʼouvrage propose des activités permettant lʼutilisation dʼinternet et
des TUIC dans les classes des écoles et collèges. Il est composé de
ﬁches réparties dans cinq chapitres correspondant chacun à un domaine
du B2i. Des ﬁches « Ressources » et « Procédures » apportent à lʼenseignant des précisions sur les outils à utiliser ou sur les différentes
étapes dʼune réalisation. Un cédérom renvoie vers les sites illustrant ou
prolongeant les activités.
Les dossiers de lʼingénierie éducative Hors série : Les TICE au
service des élèves du primaire, CNDP, novembre 2008
Mettre les TUIC au service des élèves, aﬁn quʼelles facilitent leur réussite et les aide à parfaire leurs connaissances, proposer des solutions
opérationnelles et des exemples de mise en œuvre simples et transmissibles, tels sont les objectifs de lʼouvrage. Lʼapprentissage des mathématiques, lʼaccession à la maîtrise de la langue et des langues vivantes
sont abordés. Les usages présentés ont été retenus en fonction de leur
facilité de mise en œuvre. Lʼouvrage dresse un panorama des meilleurs
outils disponibles et propose une méthode pour les choisir.
Les dossiers de lʼingénierie éducative n°62 : Publier, un acte scolaire ?, CNDP, juin 2008
Comment maîtriser lʼactivité de publication en favorisant un authentique travail de création de lʼinformation et en construisant la compatibilité entre les exigences pédagogique et éditoriale ? Dix expériences,
leur déroulement, lʼanalyse de leur démarche éducative.
Médialog, CRDP de lʼacadémie de Créteil
Cette revue trimestrielle expose toute lʼactualité des technologies
éducatives, destinée à tous les enseignants des écoles aux lycées. La
rubrique « Pratiques » présente les différentes expériences menées en
classe. La rubrique « Matériels et systèmes » propose de prendre en
main de nouveaux cédéroms, dévédéroms, ressources en ligne. La rubrique « Forum » fait le point sur les pratiques numériques des élèves
en montrant le parti que peuvent en tirer les enseignants. A noter dans
le n° 68, la baladodiffusion en langues vivantes, des livres interactifs
avec Didapages...
Internet sans crainte : www.internetsanscrainte.fr
Programme national de sensibilisation aux enjeux et risques de lʼinternet.
Dans la partie « Espace pédagogique » se trouvent les animations de Vinz et
Lou avec des pistes de travail pour les enseignants.
Agence des usages1 : www.agence-usages-tice.education.fr
Comment intégrer les TUIC dans sa pratique pédagogique : des témoignages
d’enseignants qui les utilisent en classe, des ressources documentaires, une
synthèse d’articles parus dans les revues scientiﬁques...
1. Eloi Cimetière est le responsable de l’agence des usages du CDDP 91.
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