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La prise en compte des besoins particuliers des
élèves, voilà une préoccupation à laquelle notre
système éducatif, depuis de très nombreuses années essaie de trouver des réponses, tout en gardant en mémoire que ces réponses doivent rester
compatibles avec un autre déﬁ majeur de lʼEcole
qui est la socialisation par les apprentissages. Le
premier terme de lʼéquation suppose personnalisation, voire individualisation, le second réclame
une démarche collective, basée sur lʼinteractivité
et la richesse apportée par lʼhétérogénéité. Cette
tension qui fait régulièrement lʼobjet de débats
doit sans doute être considérée comme irréductible. Cʼest ainsi que lʼobservation de lʼévolution
récente de notre système éducatif révèle lʼexistence de cette lame de fond quʼest lʼinstallation
progressive à tous les étages de la scolarité du
concept dʼaide ou dʼaccompagnement personnalisé comme une démarche incontournable dans
toute action pédagogique digne de ce nom. Cette
observation est cependant indissociable du constat des difﬁcultés bien réelles rencontrées dans la
mise en œuvre du principe.
Ce numéro témoigne dʼun profond engagement
pour garantir une égalité des chances en termes de
résultats et de réussite à tous les élèves dont nous
avons la responsabilité et jette une lueur dʼespoir
là où trop souvent le noir domine.
Un grand merci aux contributeurs et bonne lecture à tous.
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Dominique Bourget, a été nommé
Inspecteur dʼacadémie adjoint, il succède à Françoise Pétreault nommée
IA-DSDEN en Haute-Loire.

PERFORMANCES SCOLAIRES
ET ÉVALUATION

D

aniel Favre, enseignant chercheur à l’IUFM1 de Montpellier,
docteur en neurosciences et en sciences de l’éducation, nous
invite à une réﬂexion concernant les formes d’évaluation et
leurs conséquences sur les performances scolaires des élèves et sur
leur comportement.

Après une courte expérience dans
lʼindustrie comme responsable qualité, il a débuté sa carrière à lʼÉducation nationale comme enseignant de
technologie. Il a ensuite été formateur disciplinaire sur lʼacadémie de
Rennes. Dans ce cadre, il a participé
à différents travaux didactiques sur
lʼévaluation en technologie, a dirigé
des groupes de recherche et a aussi
conduit plusieurs expertises relatives
aux équipements en lien avec les collectivités territoriales. Il a collaboré
à la rédaction dʼouvrages didactiques
de technologie pour le collège.
Devenu inspecteur du 1er degré, il
a eu en responsabilité deux circonscriptions avant dʼêtre nommé IEN
adjoint à lʼInspecteur dʼacadémie à
Saint-Brieuc. Sʼintéressant particulièrement au domaine de lʼévaluation
et de la différenciation pédagogique,
il a pris en charge, dans un cadre départemental puis académique, lʼexploitation des évaluations institutionnelles. Par ailleurs, en tant que doyen
des IEN, il a piloté le développement
dʼune banque dʼoutils académiques
dʼévaluation en langues vivantes
étrangères et régionales. Il a aussi travaillé à la déﬁnition dʼindicateurs de
pilotage et à lʼélaboration des plans
de formation des personnels enseignants pour le 1er degré.
Précédemment, en poste en tant
quʼIA-IPR « Établissements et vie
scolaire » dans lʼacadémie de Rouen,
il avait en responsabilité la coordination des bassins dʼéducation et de
formation.
À lʼinspection académique de
lʼEssonne, il assure, entre autres,
le suivi des collèges et dʼun certain
nombre de dossiers transversaux tels
que lʼaccompagnement éducatif, les
problématiques des élèves à besoins
particuliers, lʼenseignement des langues vivantes…
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Comment expliquez-vous, ainsi
que le montrent une nouvelle fois
les évaluations PISA de 2009,
lʼécart grandissant en France entre les élèves qui réussissent bien
à lʼécole et ceux qui échouent et
quittent chaque année le système
scolaire sans aucune qualiﬁcation
reconnue ?
Sans aucune qualiﬁcation reconnue,
cʼest vrai… mais plus encore, ai-je
envie de rajouter, avec le sentiment
dʼêtre « nul (le) », sous la moyenne,
« mauvais »… donc avec une estime
de soi assez basse. Jʼexplique ce fait
en mʼappuyant sur un modèle comprenant trois systèmes de motivation.
Non reconnus et plus ou moins rejetés car notre société ne valorise que
les « bons », ils ne peuvent avoir de
satisfaction en motivation de sécurisation. Comme de plus, lʼécole ne
leur a pas donné lʼoccasion de réussir
et donc de goûter aux plaisirs intrinsèques de la motivation dʼinnovation,
il ne leur reste plus que la troisième
modalité de fonctionnement du cerveau : la motivation dʼaddiction dont
1. Institut universitaire de formation des maîtres.
2. FAVRE, Daniel, Transformer la violence des
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relève la violence scolaire2 (Favre,
2007). La corrélation entre lʼéchec
scolaire et la violence scolaire est très
forte et maintenant reconnue.
Mais pour répondre un peu plus à
votre question : effectivement, des
évaluations issues du Programme
for International Student Assessment (PISA) (2000, 2003, 2006, et
récemment 2009) montrent que dans
certains pays, comme la Finlande,
les jeunes de quinze ans sont plus
performants en mathématiques par
exemple que dans dʼautres pays tels
que la France. Et que de plus, les résultats continuent à sʼaméliorer dans
ces pays alors que cela se détériore
dans le nôtre, en particulier avec
lʼaugmentation du nombre dʼélèves
dont les performances sont les plus
basses. Suite aux résultats de PISA
2009, un débat a repris sur le fait que
lʼon doive ou non noter les devoirs
des élèves. La Finlande ne notant pas
les résultats scolaires au primaire, la
tentation est grande de penser quʼen
supprimant les notes, on va supprimer le problème de fond qui parasite
lʼévaluation des élèves en France.
Mais le raisonnement nʼest-il pas un
peu court ?
Vous voulez dire que le problème
résiderait plutôt dans la façon
dʼévaluer les élèves ?
Déjà dans votre question vous mettez
le doigt sur une confusion largement
partagée dans le milieu enseignant
entre la personne, ce quʼelle est, et ce
quʼelle produit. En réalité, on ne peut
pas évaluer les élèves, on ne peut
évaluer que leur production écrite,
orale… Il sʼensuit que lʼélève ne peut
pas être « bon » ou « mauvais » mais
quʼil a produit les résultats attendus
ou quʼil ne les a pas encore produits.
élèves : Cerveau, motivations et apprentissage,
Dunod, 2007.

À ce titre, lʼévaluation du niveau
dʼacquisition dʼune compétence mise
en place dans le primaire constitue un
progrès notable.
Donc avant de prendre une telle décision : supprimer ou garder les notes, il me semble quʼil faut dʼabord
comprendre à quoi sert lʼévaluation,
aux rôles quʼon lui fait jouer et comment elle pourrait servir lʼapprentissage des élèves.
Actuellement, ces rôles sont multiples : exercer un contrôle sur les
élèves pour les obliger à travailler,
créer un climat de compétition entre
les élèves aﬁn de les inciter à performer, punir des comportements perçus
comme non acceptables par lʼenseignant, satisfaire des exigences administratives, repérer les progrès des
élèves, permettre aux parents de vériﬁer si leurs enfants fournissent les
efforts nécessaires…
Mais lʼévaluation a un autre rôle,
indispensable à lʼapprentissage :
fournir des « feed-backs » à celui
qui apprend sur son activité dʼapprenant.
Dans ce rôle, lʼerreur de lʼélève a
un statut particulier : celui dʼune information importante dont la prise
de conscience, visant à comprendre
comment elle a été produite, permet de progresser dans lʼapprentissage. Ce statut, cʼest précisément
celui quʼelle a quand on pratique
une évaluation formative réelle,
cʼest-à-dire isolée du processus de
« contrôle continu » qui, comme
cet adjectif lʼindique, a tendance à
prendre beaucoup de place dans la
vie de lʼélève… et dans celle des enseignants.
Si on ne sépare pas sufﬁsamment
les moments où lʼerreur est une information intéressante qui permet
dʼavancer et les moments où lʼerreur
a un autre statut, celui dʼun écart par
rapport à une norme susceptible de
faire échouer personnellement lʼélève, alors deux logiques incompatibles vont sʼaffronter.
Quelles seraient ces deux logiques
incompatibles présentes actuellement dans la manière dʼévaluer la
« production » des élèves ?
Notre analyse des pratiques associées
au traitement de lʼerreur montre que
deux logiques, nécessaires mais incompatibles si elles sont utilisées en

même temps, sont en effet trop souvent confondues : la logique de contrôle et
la logique de régulation.
La logique de contrôle, indispensable à notre société, vise à mesurer lʼécart
dʼune production par rapport à une norme pour sélectionner des individus possédant certaines compétences. Lʼerreur correspond alors à un échec personnel,
elle entraîne lʼexclusion de certains et réalise un tri social lors des concours par
exemple. Lʼévaluation qui en découle est sommative et le moment de son utilisation est celui où lʼon estime que lʼapprentissage des savoirs et savoir-faire
attendus devrait être achevé.
La logique de régulation elle, est indispensable à la période dʼapprentissage
car, attribuant à lʼerreur un statut dʼinformation, de résultat dʼun processus cognitif, elle fournit à lʼapprenant des renseignements lui permettant de franchir
dʼéventuelles difﬁcultés et ainsi de progresser vers lʼacquisition de nouvelles
compétences.
Ce statut positif de lʼerreur correspond au rôle quʼelle a eu historiquement
dans la progression des connaissances scientiﬁques. En évaluation formative, lʼerreur a le même statut que dans la pensée ouverte ou non dogmatique.
Cependant dʼaprès lʼune de nos études, lʼidée commune chez les enseignants
selon laquelle la science engendre des certitudes au sein dʼune activité où lʼerreur est exclue, ne semble pas sʼêtre modiﬁée malgré les arguments épistémologiques et historiques qui leur ont été apportés au cours de leur formation en
didactique.
Comment alors se représenter la dynamique de lʼapprentissage en donnant
une place à chacune de ces logiques ?
En se rappelant dʼabord que lʼapprentissage nʼest pas possible sans que ne se
produise une déstabilisation cognitive ET affective, sachant que cognition et
émotion ne sont pas dissociables dans le fonctionnement de notre cerveau.
Cette déstabilisation engendre une frustration en motivation de sécurisation
et un sentiment inévitable dʼanxiété, cʼest le prix de tout apprentissage. Ces
déstabilisations ouvrent pour lʼapprenant une période de vulnérabilité au cours
de laquelle lʼenseignant ne doit pas lʼaffaiblir. Lʼélève affaibli peut, en effet,
devenir à son tour affaiblissant comme le montre la très forte corrélation entre
échec scolaire et violence scolaire.
Apprendre : une déstabilisation cognitive et affective et une source de plaisir
qui place lʼélève en référence interne (cf. ﬁg 15.1 Favre, 20072)
Registre
émotionnel
agréable

Rencontre
avec un
problème à
résoudre

Évaluation
sommative
possible

Évaluation
uniquement
formative
(pas
d'évaluation
sommative
possible)

Je sais et je sais
que je sais

Je ne sais pas et
je ne sais pas
que je ne sais
pas

Je sais et je ne sais plus
que je sais (sauf quand je
rencontre à nouveau le
même type de problème)

Temps

Je ne sais pas et je sais
que je ne sais pas

Registre
émotionnel
désagréable
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Durant la phase de déstabilisation,
lʼapprenant est vulnérable, les contrôles sont donc à éviter car lʼerreur
est comptabilisée pour baisser la
note et ainsi affaiblir lʼélève et le décourager. Quand lʼapprenant sait résoudre le problème, il se re-stabilise
et devient moins vulnérable, le contrôle est possible car le risque de démotiver lʼapprenant par rapport aux
apprentissages est plus faible. Par la
suite, après la phase dʼeuphorie, on
peut oublier que lʼon sait résoudre
tel ou tel problème mais la conﬁance
en soi a grandi et lʼaccumulation des
réussites aux apprentissages nourrit la sécurité de base des élèves.
Quand se présentera à nouveau une
situation déstabilisante, cette sécurité acquise permettra de se représenter lʼapprentissage comme moins redoutable. Le souvenir dʼavoir réussi
à franchir de telles épreuves invitera
à sʼy risquer à nouveau avec la possibilité de ressentir le plaisir particulier que lʼon éprouve en faisant des
choses difﬁciles au début.
Lʼapprentissage réussi constitue,
en effet, une prévention naturelle
des conduites addictives telles que
la violence, en fournissant des satisfactions endogènes qui rendent ces
conduites moins attrayantes2 (Favre,
2007).
À lʼinverse, ce processus de maturation en quatre étapes peut être
entravé si les erreurs commises par
lʼapprenant sont assimilées au registre de la faute (et donc du mal) et
si son auteur est considéré comme
« mauvais ». La faute correspond au
3e statut donné à lʼerreur, son origine
remonte au Moyen-Âge quand les
éducateurs cherchaient à décourager
lʼerrance, lʼexploration et la pensée
hors dogme. Les élèves qui se considèrent comme mauvais ne vont
même plus se confronter aux apprentissages, et risquent donc dʼêtre attirés par les plaisirs que procurent les
conduites addictives. Dernière possibilité (offerte par notre cerveau !)
dʼavoir encore des satisfactions, car
en fuyant les situations dʼapprentissage, ils se privent du plaisir de
réussir (motivation dʼinnovation)
et du plaisir dʼêtre reconnus socialement (motivation de sécurisation).
Cette discrimination qui amène à
identiﬁer les élèves en « bons » ou
en « mauvais » en les confondant
avec ce quʼils produisent et avec des
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notes forcément « bonnes » ou « mauvaises », constitue en soi une source de
stress et il semblerait, selon les évaluations PISA que dans notre pays nous
soyons les champions de lʼapprentissage dans une ambiance de stress !
Questionnaire PISA 20033
Pourcentage des élèves plutôt ou totalement dʼaccord avec cette déclaration

« Je suis tendu (e)
lorsque je dois faire
des devoirs de
mathématiques »

Suisse

Allemagne

Finlande

France

Italie

Liechtenstein

Autriche

26

30

7

53

28

19

30

Quel lien peut-on faire alors entre les évaluations PISA et lʼaugmentation
du nombre dʼélèves en difﬁculté scolaire issus le plus souvent des quartiers
défavorisés ?
Parmi de nombreux éléments qui peuvent expliquer partiellement ce phénomène, jʼen mettrai un en avant car précisément on peut agir sur lui. Il sʼagit
de donner plus de temps en classe à la période dʼapprentissage, car cʼest
durant la déstabilisation que les élèves ont besoin dʼêtre accompagnés par
les enseignants. Or, en général, les enseignants utilisent beaucoup de temps
pour exposer des savoirs et repoussent lors des « exercices dʼapplication »,
souvent des devoirs à faire à la maison, ces moments où lʼélève se retrouve
confronté avec les doutes sur soi et le risque de démotivation. Et pour répondre plus précisément à la question du début de cet entretien, je pense que
certains élèves dans les milieux favorisés vont bénéﬁcier dʼun environnement aidant et/ou contraignant autour des devoirs scolaires, donc lʼapprentissage pourra ﬁnalement avoir lieu en dehors de lʼécole. Inversement, dans
les quartiers défavorisés, de nombreux élèves bénéﬁcient plus rarement dʼun
tel environnement donc ils reviennent à lʼécole sans avoir appris, dʼoù échec
aux contrôles.
Le problème paraît sans solution ?
Non, nos travaux de recherche ont montré que des solutions existent pour
rendre le climat de classe moins stressant et favoriser l’apprentissage.
Il sʼagirait, entre autres, de diminuer le nombre et la fréquence des contrôles
et surtout dʼéviter de faire des contrôles pendant la période de déstabilisation
cognitive et affective. Et seconde mesure : aider enseignants, élèves et parents
dʼélèves pour quʼils cessent de mélanger, dans leurs paroles et leurs actes, les
trois statuts de lʼerreur : information intéressante, écart à la norme, ou faute
associée historiquement au registre du mal.
Lorsque la formation des enseignants va dans ce sens, nous avons pu vériﬁer après trois à quatre mois que ce sont les élèves qui vont demander
l’évaluation. Le fait qu’elle soit notée ou non n’a plus d’importance, sauf si
la notation apporte plus de précision. Ils réclament l’exercice supplémentaire
pour pouvoir repérer là où ils en sont dans leur progression, pour identiﬁer
ce qu’ils ont réussi et les domaines où les savoirs ne sont pas encore acquis.
Dans ces classes « expérimentales », les élèves ne vont plus à l’inﬁrmerie,
les maux de tête et de ventre, les sorties de classe pour indiscipline et l’absentéisme se réduisent considérablement… même en lycée professionnel4
(Favre, 2010).
De plus, j’ai cru entendre que des mesures seraient bientôt prises en France
pour faire en sorte que les élèves qui quittent l’école le soir n’aient pas de
devoirs à faire à la maison, cela va donc dans le bon sens !
3. http://www.pisa.admin.ch/bfs/pisa/fr/index/03/01/02/03.html
4. FAVRE, Daniel, Cessons de démotiver les élèves : 18 clés pour favoriser lʼapprentissage,
Dunod, 2010.
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MAÎTRISER L’INDIVIDUALISATION SAUVAGE
DES PARCOURS DE FORMATION

P

hilippe Perrenoud, docteur en sociologie et anthropologie, est professeur hononaire à l’université
de Genève et professeur invité à l’université de Liège. Ses travaux de recherche sur les causes
des inégalités et de l’échec scolaire l’ont conduit à s’intéresser au métier d’élève, aux pratiques
pédagogiques, à la formation des enseignants, au curriculum, au fonctionnement des établissements
scolaires, aux transformations du système éducatif et aux politiques de l’éducation.
Dans cet article, il montre que les parcours de formation sont individualisés de facto, que le problème
est de maîtriser cette individualisation pour éviter qu’elle n’aggrave les inégalités.

Individualisation : le mot est ambigu.
Dʼun point de vue anthropologique,
lʼindividualisation est un fait : les individus ne vivent et nʼapprennent pas
« les mêmes choses ». Mais dans le
champ de la formation, lʼindividualisation apparaît souvent comme la
résultante dʼune intention. Parler de
personnalisation accentue cette représentation volontariste. Ce qui peut
conduire à ne percevoir que la part
intentionnelle de lʼindividualisation
des parcours de vie et de formation.
Pour poser correctement les problèmes dʼingénierie de formation et de
didactique, il me paraît nécessaire et
fécond dʼadopter dʼabord la perspective anthropologique.
Chaque personne vit un certain nombre dʼexpériences, dont certaines
contribuent plus que dʼautres à son
« développement durable », autrement dit à lʼévolution de ses connaissances, capacités, attitudes, valeurs,
compétences, voire plus globalement
à lʼévolution de son identité et de sa
personnalité. Un parcours de formation, au sens le plus général, est
la suite des expériences qui contribuent au développement dʼune personne. On peut considérer cette suite
dʼexpériences comme la dimension
formatrice de son histoire de vie,
tout compris, que les apprentissages
soient voulus ou non, conscients ou
non, jugés heureux ou non.
Dans les sociétés scolarisées, une
partie du parcours de formation est
imputable à la fréquentation dʼune
école pendant de nombreuses années.
Sans sous-estimer lʼinﬂuence de la
scolarisation, notons :
• quʼelle nʼest pas la source de toutes les expériences formatrices ;
• quʼune partie des expériences vé-

cues dans le cadre scolaire nʼont pas
été suscitées délibérément et relèvent
de ce que les sociologues appellent le
curriculum caché (Perrenoud, 1994).
Cela, chacun le sait, mais nous sommes constamment tentés dʼassimiler
lʼessentiel du parcours de formation
dʼune personne, du moins entre quatre et vingt ans, au cursus scolaire
suivi. Du coup, lorsque deux personnes suivent le même cursus scolaire,
nous avons lʼimpression que leur
parcours de formation est le même
ou « presque le même ».
Cette identité supposée des parcours
de formation a été longtemps considérée comme un gage dʼégalité.
Jusquʼau jour où lʼon a compris que
traiter tous les élèves de manière
identique, en dépit de leurs différences, ne faisait que renforcer les
inégalités devant lʼécole et devant la
culture :
Pour que soient favorisés les plus
favorisés et défavorisés les plus défavorisés, il faut et il sufﬁt que lʼécole
ignore dans le contenu de lʼenseignement transmis, dans les méthodes
et les techniques de transmission et
dans les critères du jugement, les
inégalités culturelles entre les enfants des différentes classes sociales :
autrement dit, en traitant tous les
enseignés, aussi inégaux soient-ils
en fait, comme égaux en droits et en
devoirs, le système scolaire est conduit à donner en fait sa sanction aux
inégalités initiales devant la culture
(Bourdieu, 1966, p. 336).
Ce constat contenait en creux deux
propositions complémentaires : la pédagogie différenciée et lʼindividualisation des parcours de formation.
Avec le risque dʼune double cécité :
croire que lʼon traite réellement les
BLÉ 91 N° 46 * Avril 2011 * IA Essonne

élèves comme égaux en droits et en
devoirs et croire que les parcours de
formation sont identiques lorsque les
élèves suivent le même cursus scolaire.
Bourdieu ne dit pas que lʼindifférence aux différences est la règle, mais
quʼelle sufﬁt à transformer les inégalités initiales devant la culture en inégalités dʼapprentissage scolaire. Lʼindifférence totale aux différences, on
ne sʼen approche que dans un cours
magistral adressé à un grand nombre
dʼétudiants dans un amphithéâtre.
Même alors, le professeur noue des
interactions privilégiées avec quelques étudiants, avant, pendant ou
après le cours. Dans une classe du
second ou du premier degré, il est
impossible de traiter tous les élèves
de la même manière, ne serait-ce que
parce quʼils prennent des initiatives
différentes, sʼopposent à lʼintention
de les instruire ou coopèrent, sollicitent le professeur ou tentent de se
faire oublier, se mettent au travail
ou ne font rien. Même si cette forme
de différenciation se limite en apparence au contrôle de lʼactivité, elle
ne peut pas ne pas interférer avec des
processus didactiques. Cela sʼaccentue lorsque le professeur répond aux
questions des élèves, circule dans la
classe et intervient lorsquʼil lʼestime
nécessaire auprès de certains élèves
plutôt que dʼautres.
Dans certains cas, les professeurs
compensent au moins en partie les
inégalités extrascolaires, par exemple en offrant une forme de soutien
psychologique ou pédagogique aux
élèves en difﬁculté. Dans dʼautres
cas, cʼest lʼinverse, certains élèves
en difﬁculté sont laissés à lʼabandon,
dʼautant plus faiblement sollicités et
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encadrés quʼils sont peu gratiﬁants
ou que le professeur nʼen attend
pas grand-chose. Les différences de
traitement peuvent donc, selon les
situations, aggraver ou affaiblir les
inégalités initiales devant la culture
scolaire. Ce qui montre que lʼenjeu
nʼest pas de rompre avec une totale
indifférence aux différences, mais
de faire en sorte, dans la perspective dʼune discrimination positive,
de traiter différemment des élèves
différents pour ne pas aggraver les
inégalités initiales et si possible les
amenuiser.
Étendons le raisonnement au parcours de formation dans son ensemble.
L’individualisation
des parcours : elle existe !
Nul ne peut empêcher lʼindividualisation des parcours de
formation. Lʼenjeu est de la
maîtriser ! Si un parcours
de formation est une
suite dʼexpériences
qui engendrent des
apprentissages, on
pourrait imaginer
quʼen
donnant
à tous le même
cours et les mêmes exercices,
on standardise
les expériences,
donc les apprentissages et les parcours. De fait, on standardise au mieux les situations « objectives » dans lesquelles on place les
élèves ou les étudiants. Les situations
subjectives et les expériences sont
aussi diverses que les personnes.
Tout simplement parce que la situation subjective et lʼexpérience dʼune
personne sont le produit de ce quʼon
lui propose (ou impose) mais aussi et
surtout de ce quʼelle peut et veut en
faire.
Les élèves nʼappartenant pas au
même groupe-classe ne suivent pas
exactement les mêmes cours et ne
font pas les mêmes exercices. Voyons
en quoi cela différencie les parcours
de formation à programme égal, plus
quʼon nʼimagine.
Et voyons ensuite pourquoi les élèves suivant le même cursus dans le
même groupe-classe ne vivent pas
non plus les mêmes expériences.
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Différences entre groupes suivant le
même programme
La façon dont le même curriculum
formel sʼincarne dans chaque groupe
diffère pour de nombreuses raisons,
dont on peut rappeler les principales.
1. Le programme nʼest quʼun cadre,
il reste à peindre le tableau (Chevallard, 1986), ce qui fait forcément appel à la culture de lʼenseignant, à son
rapport au savoir, à ses préférences,
à sa vision de ce qui est important,
intéressant, nécessaire, facile ou difﬁcile, etc.
2. La plupart du temps, les programmes sont trop chargés pour quʼon
puisse les couvrir intégralement dans
une classe ordinaire. Les enseignants
allègent donc clandestinement les
programmes, chacun à sa manière.
3. Le programme est en général une

référence plus abstraite et lointaine
que les manuels et autres moyens
dʼenseignement. Ces derniers constituent le vrai programme. Lorsquʼils
sont choisis par les professeurs ou les
établissements, les contenus de lʼenseignement diffèrent sensiblement, à
programme égal.
4. Le professeur choisit, adapte ou
construit des démarches didactiques
personnelles qui impliquent nécessairement une interprétation particulière, un inﬂéchissement singulier
du programme, en fonction du traitement didactique privilégié — plus
substantiel, plus convaincant, mieux
illustré, plus réaliste — de certaines
notions ou objectifs. Selon son énergie, sa conviction, son adhésion au
programme, sa capacité de mobiliser
lʼintérêt de ses élèves, son efﬁcacité
didactique, un enseignant fait passer
un nombre variable de notions, savoirs et savoir-faire pendant la même
année scolaire.
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5. Selon le niveau et les attitudes
des élèves, et dans une négociation
explicite ou implicite avec eux, lʼenseignant module les contenus pour
quʼils restent accessibles, conservent
un minimum de sens, permettent le
fonctionnement du contrat didactique.
6. Davantage que du programme, qui
est une abstraction, le professeur se
soucie des attentes de ses collègues,
en particulier ceux qui recevront ses
élèves lʼannée suivante et jugeront
sur la base de leurs acquis le travail
accompli lʼannée précédente. Le
contenu de lʼenseignement est partiellement dicté par les attentes réelles ou supposées des collègues qui
enseignent en aval dans le cursus. La
culture, le climat pédagogique, le degré de sélectivité de lʼétablissement
inﬂuencent également les exigences
et lʼorientation pédagogique dans
une école particulière.
7. Les enseignants tiennent
compte de la composition
sociologique de leur public,
en termes à la fois dʼattentes, dʼapports culturels et de
destinée probables des élèves
en ﬁn de scolarité. De façon
générale, lʼenseignement est
inﬂéchi en fonction des débouchés scolaires ou professionnels
locaux.
Pour toutes ces raisons, les élèves appartenant à deux groupes différents
ne suivent pas en réalité le même
programme, contrairement à ce que
lʼinstitution prétend. Bien entendu,
cʼest un secret de Polichinelle, même
pour les parents. On les rassure en
afﬁrmant que ces différences sont
mineures, quʼelles tiennent à la diversité des styles dʼenseignement
plus quʼaux contenus du programme.
Lorsque les enseignants étaient censés faire la même dictée, à la même
heure, à Marseille et à Strasbourg,
il était plus difﬁcile de justiﬁer la
diversité des activités. Aujourdʼhui,
compte tenu de lʼautonomie des enseignants dans la planiﬁcation aussi
bien que dans les choix didactiques,
il est fort difﬁcile de savoir si les différences portent sur le contenu ou
sur la forme de travail ; et de savoir,
lorsquʼelles portent sur le contenu, si
elles sont mineures ou très importantes, problématiques ou sans incidences pour la suite.

Différences à lʼintérieur dʼune
même classe
Il existe aussi de fortes différences
dans lʼexpérience vécue par les élèves au sein du même groupe, ce qui
peut paraître plus surprenant. Cette
diversité est imputable à de nombreux facteurs :
1. Le professeur interagit sélectivement avec les élèves, certains ayant
donc plus que dʼautres lʼexpérience
dʼêtre entendus ou interpellés, félicités ou réprimandés ; quant à la communication non verbale, comment
pourrait-elle être standardisée ?
2. Même dans les classes traditionnelles on travaille parfois en sousgroupes, en équipes, en plan de travail, le maître nʼest plus alors, en
permanence, animateur dʼun grand
groupe, mais personne-ressource, intervenant au gré des besoins ou des
demandes.
3. La variété des rythmes de travail
enrichit ou appauvrit les tâches effectives des uns et des autres ; ainsi, certains élèves ont le temps de lire ou
de jouer, alors que dʼautres peinent constamment à ﬁnir leur
travail.
4. Espace sonore et visuel,
la classe met les élèves
à distance inégale de
ce quʼil y a à voir ou à
entendre. Ils ne voient
et nʼentendent donc pas
constamment la même
chose.
5. En raison des ﬂuctuations de
lʼattention, de la concentration, de
lʼintérêt, de lʼimplication de chacun,
ce qui se passe en classe échappe aux
élèves mentalement absents. À quoi
sʼajoutent les absences effectives,
inégales.
6. Même lorsque les élèves sont présents et relativement intéressés, le
sens quʼils attribuent à ce qui se passe
varie fortement selon leurs moyens
intellectuels, leurs stratégies, leur
rapport au savoir et au professeur,
leurs enjeux. La coloration affective
et relationnelle des contenus est très
variable dʼun élève à lʼautre.
7. Les élèves adhèrent inégalement
à lʼintention de les instruire et manifestent des dispositions variables à en
payer le prix. Ils ont une compréhension inégale de ce que cela implique
en termes de travail, de prise de risque, dʼinvestissement de soi.
8. Il y a de grandes différences dans

la disponibilité, lʼénergie, le temps investi dans les situations didactiques,
qui entrent diversement en concurrence avec dʼautres préoccupations
et dʼautres enjeux.
9. Il y a enﬁn et surtout des inégalités
de capital culturel et linguistique, de
ressources intellectuelles, relationnelles, émotionnelles, qui font que la
même tâche nʼa pas du tout le même
sens, le même intérêt et la même faisabilité selon les élèves.
Il sʼensuit que même deux élèves qui
fréquentent le même groupe-classe
durant toute leur scolarité ne vivent
pas les mêmes expériences, donc ne
suivent pas le même parcours de formation et ne font pas les mêmes apprentissages.

Maîtriser l’individualisation
des parcours de formation
Lʼindividualisation existe donc de
facto, quʼon la veuille ou non. Si lʼon
se rend à cette évidence, lʼenjeu nʼest
pas de créer une individualisation
là où il nʼy en aurait pas, mais de la
maîtriser, de limiter ses effets pervers
et inégalitaires :
• Lʼindividualisation peut aggraver
les inégalités, par exemple lorsque
les enseignants les plus expérimentés
se concentrent dans les zones résidentielles.
• Elle peut diminuer les inégalités
lorsque les professeurs tentent de différencier leur enseignement dans une
logique « compensatoire », de favoriser les défavorisés.
La prise de contrôle de la diversité
des parcours nʼest pas une ﬁn en soi,
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mais un moyen de limiter les inégalités dans lʼatteinte des objectifs de
formation. On ne vise pas, faut-il
insister, à uniformiser davantage les
parcours de formation, mais au contraire à les individualiser autrement,
de manière plus équitable, intelligente, négociée, humaine, transparente…
En formation des adultes, la diversité
des objectifs est relativement évidente. Pourquoi proposerait-on des
projets identiques à des personnes
qui nʼont pas les mêmes besoins ? La
question se pose autrement à lʼintérieur dʼun cursus scolaire promettant
des acquis identiques à tous ou du
moins un niveau minimum de maîtrise de chaque objectif de formation
ouvertement poursuivi. Il sʼagit alors
dʼindividualiser les parcours pour garantir que chacun atteigne au moins
ce seuil, objectif par objectif.
On peut alors jouer sur trois types
de mesures :
1. La première mesure concerne
les calendriers dʼétude. Dans la
mesure où le temps requis pour
atteindre les mêmes objectifs
varie selon les individus, individualiser, cʼest dʼabord
rompre avec les programmes annuels et les horaires
standards.
2.
Cʼest ensuite partir
de ce que savent les formés, au départ et à chaque
étape, donc dresser régulièrement un
bilan individualisé de compétences
et y adosser un plan individualisé de
formation, en fonction de la distance
qui reste à parcourir pour rejoindre
les objectifs autant que des manques
et des obstacles repérés.
3. Enﬁn, cʼest prévoir des modalités
de travail et de formation adaptées
aux contraintes, aux styles, aux manières de travailler et dʼapprendre des
personnes, donc pratiquer une pédagogie différenciée.
En formation professionnelle et dans
lʼenseignement supérieur, pour obtenir un titre, il nʼest plus requis de
suivre un cursus complet si lʼon peut
attester de la maîtrise de connaissances et de compétences acquises dʼune
autre manière. On parle alors de validation des « acquis de lʼexpérience »,
expérience professionnelle souvent,
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mais aussi personnelle, familiale,
syndicale, associative, politique etc.
En général, une fois les acquis validés, les étudiants sont invités à les
compléter de manière planiﬁée. Ce
qui oblige les écoles à intégrer des
étudiants qui nʼont pas « tout à apprendre ». Du coup, lʼindividualisation des parcours devient la règle,
puisquʼil sʼagit de partir de ce qui est
déjà acquis pour tracer un chemin
personnalisé permettant dʼacquérir
ou de compléter les connaissances et
les compétences qui font défaut ou
sont insufﬁsantes.
La validation des acquis de lʼexpérience dans un cadre scolaire pose
trois problèmes quʼon rencontre également en formation professionnelle
et dans lʼenseignement supérieur :
1. Le premier est de traduire les acquis dans les termes des connaissances et compétences visées par tel ou
tel cursus scolaire. Dans la vie, le
développement des connaissances et
des compétences ne suit pas la logique scolaire, les acquis ne sont pas
constamment nommés, explicités,
évalués. Sans compter que lʼévaluation scolaire permet plus souvent de
classer les élèves les uns par rapport
aux autres plutôt que de mesurer ce
quʼils savent déjà pour en déduire ce
quʼils doivent encore apprendre.
2. Le second problème est de construire un parcours personnalisé tenant
compte des acquis aussi bien que des
manques de chacun. En formation des
adultes, concevoir des parcours personnalisés nʼest pas simple, mais on
ne travaille pas dans une institution
essentiellement organisée en groupeclasses suivant en parallèle le même
programme annuel. Lʼindividualisation des parcours de formation exige
une réorganisation fondamentale de
lʼécole, notamment lʼintroduction
de véritables cycles dʼapprentissage
pluriannuels (Perrenoud, 2002) et un
travail par groupe de besoins constamment recomposés en fonction des
progressions des uns et des autres.
3 Le troisième problème est de gérer
des parcours personnalisés dans un
cadre scolaire conçu dans une autre
1. Courriel : Philippe.Perrenoud@unige.ch
Internet : http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/
perrenoud/
Laboratoire Innovation, Formation, Education
(LIFE) : http://www.unige.ch/fapse/life/
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vision. Problème des référentiels,
des outils dʼévaluation critériée, des
dispositifs didactiques, de la diversiﬁcation des temps, des espaces de
travail, de la pédagogie différenciée
(Perrenoud, 2005, 2010). Problème
enﬁn de lʼidentité et de la formation
des professeurs.
Il nʼest pas possible dʼaborder ici tous
ces problèmes, encore moins de les
résoudre. Ils se posent dʼailleurs dans
des termes différents selon le niveau
dʼétudes, selon le cursus considéré et
dans une certaine mesure selon les
disciplines enseignées. Une chose est

sûre : au-delà dʼune pédagogie différenciée quʼon peut jusquʼà un certain
point pratiquer dans le cadre scolaire
actuel, une individualisation méthodique des parcours de formation exige une autre organisation du travail
scolaire et des cursus. Elle ne saurait
donc se limiter à quelques dispositifs
ajoutés aux structures en vigueur.
Philippe PERRENOUD1,
professeur honoraire,
Faculté de psychologie et des sciences
de lʼéducation
Université de Genève
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CHAMPIONNAT DE CALCUL MENTAL

D

epuis trois ans, un championnat de calcul mental et de numération est proposé dans les écoles du
RAR1 Senghor des Tarterêts de Corbeil-Essonnes du CE1 à la 6e. Un enseignant nous présente
son déroulement.

Les épreuves valorisent le calcul mental
automatisé. Lʼimportance donnée à la méthode (choix dʼune stratégie, élaboration
dʼune procédure) plutôt quʼà la rapidité
dʼexécution, au moins en ce qui concerne
les calculs complexes, se retrouve dans les
démarches pédagogiques de préparation
aux épreuves du championnat. La fréquence des entraînements mobilise lʼélève sur
des choix progressivement de plus en plus
efﬁcaces. Cʼest cette recherche de productivité procédurale qui est ainsi valorisée.
Les séances courtes et quotidiennes ont
pour objectifs de mémoriser des résultats
à partir de procédures automatisées (les
tables, les doubles, les moitiés, les compléments à 10…), dʼentraîner au calcul,
de réinvestir des procédures et dʼaméliorer les performances. Les séances plus
longues permettent plutôt dʼenrichir les
procédures.
Une partie du championnat est réservée
à la numération (dictée de nombres, décomposition,…). Le calcul mental opère
sur des nombres. Il nécessite une intuition
des nombres ainsi quʼune part dʼinitiative
qui sʼafﬁne avec lʼentraînement et favorise lʼappropriation des propriétés (commutativité, associativité, distributivité).
Les recherches montrent que le déﬁcit de maîtrise du calcul mental fragilise
lʼapprentissage des techniques opératoires écrites et que les élèves entraînés font
moins dʼerreurs dans le choix des opérations lors de la résolution des problèmes.
La participation à ce championnat est
une vraie motivation pour pratiquer au
quotidien le calcul mental par les élèves.
Enﬁn, le nombre croissant de classes
inscrites permet aussi dʼharmoniser les
compétences de calcul mental travaillées
dans toutes les écoles du réseau.

Organisation
Le championnat sʼorganise en trois manches qui se déroulent sur trois grandes
périodes dans lʼannée scolaire. Chaque
manche aborde une partie de la progression de calcul mental et de numération
par niveau.

Une progression pédagogique, par niveau, présente les compétences à travailler pour
chaque période. Des exemples de calculs et de procédures pour chaque compétence
aident les enseignants. Ils disposent dʼenviron dix semaines pour entraîner leurs élèves. Libre à eux de faire émerger le maximum de démarches, de les noter, de les automatiser.
Exemple de progression CE2 pour la deuxième manche, partie « addition »

Addition

Enjeux pédagogiques

A renforcer
Tables dʼaddition de 0 à 10 (+9)
Nouvelle approche Sommes de petits nombres : 28+8, 57+7, 66+6, 48+8, 29+9, 35+5,
23+7
(entraîner aux automatismes : 8+8, 7+7, 3+7, 6+4, 5+5…)
A renforcer
Sommes de deux nombres entiers à 2 chiffres (avec retenues) :
45+67, 25+25
Nouvelle approche Les doubles : 25+25, 36+36, 43+43, 22+22, 33+66, 55+55
Nouvelle
Somme dʼun nombre entier de 3 chiffres par un nombre entier de
2 chiffres (sans retenue à la centaine) : 125+25, 263+34, 450+48,
compétence
546+35
A renforcer
Sommes de dizaines, de centaines entières : 200+300, 900+50,
800+200 (avec retenue à la centaine) 250+60, 120+80, 240+60,
250+25+25
Sommes de dizaines, de centaines et dʼunités des mille entières :
Nouvelle
compétence
4000+150, 3050+50, 2020+800, 3400+600, 300+450, 1000+100+10
A renforcer
Complément à 10, 100, 1 000
400 +….= 800, 160+… = 200, 250+…..=500, 500+….=1000
Nouvelle approche 75+25, 35+65, 60+40, 30+70, 20+80, 85+15, 95+5, 25+25+50

Mise en œuvre
Les enseignants préparent les élèves en connaissant le contenu de lʼépreuve. Une semaine avant la passation, la grille ci-dessous est fournie aux enseignants. Ils peuvent
alors afﬁner leurs derniers entraînements. Il nʼy a aucune surprise, aucun piège. Une
conﬁance élèves/enseignants sʼinstalle. Cʼest lʼoccasion pour les élèves en difﬁculté de
réussir une épreuve commune.
Epreuve CE2, deuxième manche
1ère ligne
2e ligne
3e ligne
4e ligne

8+9=
200 + 350 =
25 -14 =
5x8=

28 + 8 =
800 + 200 =
36 – 23 =
6 x 10 =

44 + 55 =
30 + …= 100
46 – 25 =
Dictée 798

25 + 25 =
160 +… = 200
5000 – 3000 =
Dictée 26 012

18 + 22 =
45 + 45 =
45 – 9 =
3000+500+20+4

Chaque élève est noté sur vingt points : un point par case et par bonne réponse ; la
réponse est juste ou fausse.
Un super championnat est organisé avec lʼinspectrice de lʼÉducation nationale et le
principal du collège pour une épreuve entre les élèves ﬁnalistes.
Ce championnat sera bientôt en ligne.
Pour toute information : Laurent.Gourmandie@ac-versailles.fr
Laurent GOURMANDIE,
enseignant dʼappui, RAR Senghor, à Corbeil-Essonnes
1. Réseau ambition réussite.
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SCIENCES ET LANGAGE EN PETITE SECTION

U

ne conseillère pédagogique présente la mise en œuvre d’expériences scientiﬁques conduites avec
de jeunes élèves pour découvrir le monde et acquérir des mots.

Le jeune enfant est curieux, sans
cesse dans lʼaction. Par les activités
scientiﬁques, on peut susciter son
intérêt et lui permettre de sʼexprimer. Lʼexploration et lʼaction sont
fondamentales dans la conquête du
langage. Cʼest par la connaissance
de son environnement et la construction de concepts, que lʼenfant de
3 - 4 ans enrichit son lexique et se
représente le monde.
Le jeune enfant et la démarche
d’investigation : pas si simple !
Lʼenfant de 3 - 4 ans est à un stade
de maturation, décrit par Piaget1, qui
oblige lʼenseignant à rester prudent
dans sa pédagogie. En effet, la pensée du jeune enfant est égocentrique
et subjective. Il trouve une raison
à tout phénomène et sʼil demande
une explication, nʼimporte laquelle
lui sufﬁra et souvent, le questionnement sʼarrêtera là : il ne peut donc
pas formuler un problème scientiﬁque. Par conséquent lʼenseignant se
doit de mettre en place des activités
scientiﬁques qui contribueront à introduire le doute.
Comment faire des sciences
avec de jeunes élèves ?
Les expériences « pour voir », pour
vériﬁer des hypothèses permettront
la mise en place dʼune démarche
dʼinvestigation.
• Lʼenfant ne se pose pas de question
Lʼenseignant saura le motiver par
une situation pertinente, faisant sens
pour lʼélève et il posera lui-même le
problème à résoudre, par exemple :
- aménagement du patio de lʼécole
pour réaliser une exposition en ﬁn
dʼannée ;
- plantation de graines dans divers
substrats pour essayer de les faire
pousser.
• Lʼenfant ne fait pas dʼhypothèses
Il a une pensée ﬁnaliste (les radis
poussent pour les manger ou le chat
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a des griffes pour attraper les souris), il faut donc le mener à se poser
des questions.
Lʼenseignant peut aider les élèves
à progresser dans la démarche expérimentale en faisant dʼabord verbaliser le résultat attendu par rapport
à une action, puis rechercher plusieurs solutions possibles et ne pas
se contenter dʼune seule pour enﬁn
faire apparaître le doute et justiﬁer
la nécessité de vériﬁcation (cʼest
peut-être…) 2.
Les sciences au service des
compétences langagières
Lʼenseignant doit créer des situations dans lesquelles des objectifs
langagiers précis auront été déﬁnis :
• Poser une question : varier lʼintonation, utiliser la locution est-ce
que ?, lʼadverbe interrogatif comment ?
• Décrire : construire une phrase
pour rendre compte dʼune expérience ou dʼune image.
• Développer la syntaxe : utiliser
le présent, le passé, les pronoms (il,
elle, ils, elles, je, tu).
• Structurer les relations logiques : relations causales (parce
que), temporelles (avant, après) et
spatiales (sur, sous, dans).
• Augmenter le lexique : identiﬁer des actions (planter, semer,
arroser…), des situations (la tige
pousse), nommer des objets, des végétaux et des parties des végétaux
(graine, racine, tige, feuille…).
Des exemples de mise en œuvre
en petite section
Formuler des questions
La classe a besoin de conseils pour
aménager le patio. Une rencontre
est organisée avec le jardinier de
la ville. Il faut donc préparer des
questions. De la terre, des graines,
des plants et de lʼeau sont disposés
devant les élèves mais aucune question ne fuse. Lʼenseignant propose
lui-même les questions : Est-ce quʼil
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faut de lʼeau ? de la terre ?... Pour
aider les élèves à comprendre ce que
signiﬁe « poser une question », lʼenseignant peut organiser un jeu de
questions/réponses.
Echanger
La classe prépare la venue dʼune
autre classe de petite section qui
souhaite aussi planter des graines.
Avec lʼaide des photos prises tout au
long des expériences conduites sur
les plantations faites en classe, les
élèves se remémorent les activités,
décrivent les photos, reformulent
mais le discours nʼest pas encore
bien construit.
Le langage devient beaucoup plus
élaboré lorsquʼil faut expliquer aux
copains les différentes étapes, de la
graine à la tige. En effet, les élèves
ont vécu les expériences, ont verbalisé chaque action vécue, se sont
entraînés avec les photos pour enﬁn
raconter devant leurs pairs.
Légender un dessin
Enﬁn, le dessin dʼobservation permet dʼévaluer lʼacquisition dʼun
lexique spéciﬁque. Tous les élèves
représentent le plant et rien ne manque. Chacun nomme correctement
les différents éléments du plant et
lʼenseignant écrit le vocabulaire
scientiﬁque utilisé, preuve dʼune observation attentive de lʼélève.
Le travail proposé, et mené rigoureusement à travers ces activités
scientiﬁques, a véritablement permis
des situations de communication interactives et a développé des compétences syntaxiques et lexicales chez
ces jeunes élèves.
Catherine GIULIANI-EGRON,
conseillère pédagogique à Ris-Orangis

1. PIAGET, J., Psychologie et pédagogie,

Poche, 1988.

2. COQUIDÉ-CANTOR, M., GIORDAN, A., Lʼenseignement scientiﬁque à lʼécole maternelle,
Delagrave, 2002.
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PPRE1 : OBJET ADMINISTRATIF
OU OUTIL D’APPRENTISSAGES ?
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hierry Bour, inspecteur de l’Éducation nationale chargé de la circonscription de Sainte-Geneviève-des-Bois, présente les évolutions récentes du PPRE. L’intégralité de cet article est téléchargeable sur le site de l’inspection académique de l’Essonne. Le cadre institutionnel du PPRE et
la déﬁnition du concept de besoin éducatif qui sous-tend le modèle décrit ici y sont notamment exposés
dans une première partie.
PPRE : médiateur
des apprentissages

Le domaine cognitif transversal regroupe les besoins liés aux processus intellectuels en jeu (les fonctions
cognitives, les opérations mentales,
lʼactivité métacognitive…).
c. Dans le domaine psycho-affectif
Ce domaine concerne globalement
lʼéquilibre psycho-affectif de lʼenfant. Par exemple, une mauvaise estime de soi de lʼélève en tant quʼapprenant peut constituer un obstacle
notable à lʼapprentissage. La « restauration narcissique » dans les apprentissages dʼun élève qui douterait
de sa capacité à apprendre à décoder
des mots écrits constituerait alors le
besoin.
d. Dans le domaine social
Sont consignés dans cette rubrique les
besoins dʼordre relationnel : relation
au monde, aux autres et au savoir. Par
exemple, lʼabsence de fréquentation
dʼouvrages dans son environnement
habituel peut conduire un enfant à mal
appréhender les enjeux de lʼécrit. La
constitution dʼun rapport à lʼécrit devient de ce fait un besoin prioritaire.

Partie 2. Les besoins éducatifs distingués en quatre domaines : instrumental, cognitif transversal, psychoaffectif et social4.
La logique de prise en charge de
lʼélève en difﬁculté et de mise en cohérence des dispositifs dʼaide a reposé
essentiellement sur lʼappropriation de
cette rubrique. Pour la renseigner et
identiﬁer les besoins éducatifs de lʼélève, lʼenseignant doit dépasser le simple
constat de la difﬁculté. Si lʼon reprend

lʼexemple de la partie précédente, la
difﬁculté peut être très sommairement
déﬁnie ainsi : lʼélève a du mal à décoder les mots écrits. Lʼenseignant doit
alors émettre des hypothèses quant à la
nature de lʼobstacle à lʼapprentissage
que rencontre lʼélève en explorant les
causes potentielles de la difﬁculté :
pourquoi lʼélève ne parvient-il pas à
décoder les mots écrits ?
a. Dans le domaine instrumental
Par exemple, il peut s’agir de la méconnaissance des correspondances
grapho-phonémiques, d’une conscience phonologique à développer,
de l’utilisation des stratégies de lecture inadaptées, etc.
Chacun de ces éléments peut constituer le besoin éducatif dont il faut
tenir compte pour permettre à l’élève
de lever ce qui fait obstacle dans son
processus d’apprentissage.
D’une manière générale, le domaine
instrumental regroupe ce qui concerne
les besoins didactiques et disciplinaires (l’acte de lire et la gestion de l’acte
de lire dans l’exemple présent)5.
b. Dans le domaine cognitif transversal
En interrogeant les fondements mêmes
de lʼobstacle cognitif (ou épistémique),
la réﬂexion porte sur le fonctionnement intellectuel de lʼélève. Il pourrait
sʼagir, par exemple, dʼune difﬁculté à
mémoriser les correspondances grapho-phonémiques. La remédiation intègre alors un travail mnémotechnique
et ne porte pas sur la simple répétition
dʼactivités de soutien en décodage qui
ne serait pas sufﬁsante.

1. Programme personnalisé de réussite éducative.
Pour comprendre les enjeux et les modalités de mise
en œuvre des PPRE, on se référera utilement au
« 4 pages » n°1 dʼoctobre 2008 intitulé Les Programmes Personnalisés de Réussite Éducative – PPRE rédigé par le groupe départemental
Évaluation de lʼEssonne. On le trouvera à cette
adresse : www.pedagogie91.ac-versailles.fr/spip.
php?article339
2. Des enseignants, maîtres-formateurs, ensei-

gnants spécialisés du RASED, directeurs dʼécole,
conseillers pédagogiques et une secrétaire des réseaux de réussite scolaire ont participé à ce groupe
de travail.
3. Aﬁn de comprendre le propos, il est fortement
recommandé de consulter le modèle de PPRE utilisé dans la circonscription de Sainte-Genevièvedes-Bois. Il est disponible sur le site de lʼinspection académique de lʼEssonne. Une évolution de ce
modèle de PPRE utilisée dans la circonscription de

Brétigny-sur-Orge est également disponible au téléchargement au même endroit.
4. La catégorisation des besoins retenue sʼinspire notamment de celle proposée par P. Bonjour
et M. Lapeye (Lʼintégration scolaire des enfants
à besoins spéciﬁques. Des intentions aux actes,
Ed. Erès, coll. Connaissances de lʼéducation, 2000).
5. Le PPRE est accompagné dʼun tableau détaillant les composantes principales des domaines
de besoins.

Un groupe de travail2 dans la circonscription de Sainte-Geneviève-desBois sʼest réuni au cours de lʼannée
scolaire 2008-2009 aﬁn dʼélaborer un
nouveau modèle de PPRE prenant en
compte lʼensemble des logiques exposées. Le PPRE devait être synthétique, fonctionnel et opérationnel dans
son appropriation et son utilisation.
Il devait à la fois constituer un outil
dʼaide à la réﬂexion sur la difﬁculté de
lʼélève, de formalisation et de contractualisation pour les actions conduites.
Ce PPRE propose une démarche méthodique et linéaire dʼanalyse de la
difﬁculté de lʼélève. Le premier volet
comprend cinq parties3.
Partie 1. Le constat sur la situation
de l’élève où sont indiquées ses réussites (elles peuvent servir de point
d’appui à l’apprentissage) et les difﬁcultés qu’il rencontre.

BLÉ 91 N° 46 * Avril 2011 * IA Essonne

Partie 3. Les objectifs ﬁxés au regard
des besoins éducatifs identiﬁés.
Lʼapplication stricte dʼune logique
du soutien scolaire conduit à refaire
travailler la compétence non acquise
à lʼenfant en lui re-proposant des
activités de décodage similaires ou
identiques. Ce choix est judicieux
uniquement dans le cas où il sʼagirait effectivement pour lʼenfant de
systématiser et dʼautomatiser le décodage.
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Dans un cas comme celui
de lʼexemple, il est nécessaire
dʼidentiﬁer précisément les besoins,
au risque sinon de ne pas permettre
à lʼélève de lever ce qui fait obstacle
dans son processus dʼapprentissage
en se trompant dʼobjectif. Cʼest ainsi
sur tout ou partie de ces besoins éducatifs que doivent porter les objectifs
dans le cadre du PPRE ; le travail de
décodage lui-même étant travaillé
par ailleurs.
Partie 4. Les mises en œuvre envisagées pour atteindre les objectifs ﬁxés
dans le PPRE.
Le travail dʼaide envisagé est logiquement déterminé en fonction des
objectifs ﬁxés puisquʼil constitue le
moyen formel de les atteindre.
Partie 5. Les régulations et bilans
opérés aﬁn dʼévaluer les progrès de
lʼélève et de sʼassurer de lʼefﬁcience
du PPRE.
Le constat et les besoins identiﬁés constituent des hypothèses de
travail ; les objectifs et les mises en
œuvres des hypothèses de réponse. À
ce titre, chaque hypothèse doit faire
lʼobjet de régulation pour en vériﬁer
la pertinence. Des bilans permettent
dʼassurer le suivi et la mesure de
lʼévolution des progrès de lʼélève.
En résumé, la démarche méthodique
de ce PPRE peut être schématisée de
la sorte :
Constat initial (réussites et difﬁcultés) → Besoins éducatifs → Objectifs dʼapprentissage (en lien avec les
besoins) → Mises en œuvre (en lien
avec les objectifs) → Evaluation-régulation du PPRE/Bilan de lʼapprentissage de lʼélève.
La limitation du nombre de besoins
éducatifs, dʼobjectifs ﬁxés, etc., à ce
qui est prioritaire permet de garantir
lʼefﬁcacité du PPRE en concentrant
lʼaide sur les principaux obstacles
rencontrés par lʼélève et en évitant
lʼéparpillement de lʼaction de lʼenseignant.

Cette approche par besoin complète
la démarche de soutien qui peut être
modélisée ainsi :
Constat initial (difﬁcultés et éventuellement réussite) → Objectif
dʼapprentissage (combler le déﬁcit)
→ Action de soutien (reprise de la
notion ou pédagogie du détour) →
Evaluation/Régulation/Bilan de lʼapprentissage.
PPRE : vers
une approche globale
Pour aider lʼélève, lʼenseignant doit
traduire les difﬁcultés dʼapprentissage en besoins éducatifs. Ses connaissances didactiques, pédagogiques
et en psychologie de lʼenfant doivent
lui permettre dʼidentiﬁer les besoins
de lʼélève. Cʼest en réalité lʼun des
principaux freins à la mise en œuvre
du PPRE dans la mesure où lʼenseignant se considère parfois comme insufﬁsamment expert dʼun domaine de
besoins ou éventuellement peu compétent ou concerné par les champs
psycho-affectif et social. Certes, il ne
saurait nullement être question pour
lui dʼassurer des missions de psychothérapeute ou de travailleur social,
cela ne faisant pas partie de ses attributions. Il doit pourtant tenir compte
des besoins relevant de ces domaines
lorsquʼils constituent un obstacle à
lʼapprentissage. Peut-il en effet faire
lʼéconomie de la prise en compte de la
mésestime de soi dʼun enfant en tant
quʼélève, même si le traitement peut
relever dʼune intervention spécialisée ? Lʼenseignant est tout à fait en
mesure de tenir compte de ce besoin
en valorisant, par exemple, les réussites de lʼélève en classe et en cherchant à modiﬁer le rapport de celui-ci
à lʼerreur6.
Dʼautre part, lʼenseignant nʼest pas
son unique ressource. Sʼil le juge nécessaire, lʼidentiﬁcation des besoins
et des réponses à apporter sʼeffectue
lors de réunions avec les enseignants
de lʼécole, les enseignants surnuméraires et les membres du réseau

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter les documents annexes
associés au numéro 46 sur le site de lʼinspection académique de lʼEssonne http://www.pedagogie91.ac-versailles.fr/spip.php?article150
- Lʼintégralité de lʼarticle
- Le PPRE de Sainte Geneviève-des-Bois
- La coordination PPRE (présentation de lʼaide coordonnée pour
lʼenfant « Petit Paul »)
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dʼaide qui ont tous vocation à participer pleinement à la réussite de
lʼenfant. Lʼintelligence collective et
la mutualisation des expertises facilitent lʼélaboration des PPRE lorsque
cela sʼavère nécessaire.
Ainsi une note de service de circonscription7 prévoit que « (le) PPRE articule lʼensemble des aides proposées
à un élève en difﬁculté dans une école. Le conseil de cycle et les heures de
coordination de lʼaide personnalisée
sont les instances où sont examinées,
à la demande des enseignants des
classes, les situations des élèves en
difﬁculté qui nécessitent la mise en
place dʼune ou plusieurs aides coordonnées, notamment avec le RASED.
Les membres du RASED participent
à ces réunions lorsquʼils y sont conviés par les équipes des écoles pour :
- Contribuer avec les équipes à
lʼidentiﬁcation des besoins éducatifs
des élèves et des réponses les mieux
adaptées en termes dʼaction dʼaide et
de dispositif.
- Identiﬁer les élèves qui pourraient
relever dʼune aide spécialisée. Il appartient aux membres des RASED
dʼélaborer par la suite un projet
dʼaide spécialisée articulé au PPRE
au travers dʼobjectifs communs. Ces
objectifs sont évalués régulièrement
avec les enseignants des classes. »
Le document PPRE est un document
(strictement interne) de lʼécole. Il nʼa
donc pas vocation à être communiqué
à dʼautres personnes que les enseignants de lʼécole et les parents. Dans
le volet 1 du PPRE, les objectifs et les
actions conduites sont spéciﬁques à
lʼécole, ils ne concernent pas les partenaires institutionnels de lʼécole.
Cependant, en accord avec les responsables de lʼélève, des informations sont partagées avec dʼautres
partenaires de lʼécole, dans le cadre
à la fois dʼun secret partagé et dʼune
approche globale de la situation de
lʼenfant. Il sʼagit dʼéléments (notamment relatifs aux besoins éducatifs
identiﬁés) qui peuvent donner lieu à
lʼétablissement dʼun (ou plusieurs)
6. Lʼerreur est distincte de la faute au sens où elle
est considérée comme faisant partie du processus
dʼapprentissage.
7. Circonscription de Sainte-Geneviève-desBois, note de service n°2 intitulée Organisation
du RASED et des aides dans les écoles, année scolaire 2010-2011.
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objectif(s) commun(s) pour les différents acteurs qui aident lʼenfant.
Le second volet du PPRE précise
ainsi les objectifs partagés, les acteurs (personnes ou dispositifs), la
nature de lʼaction conduite au service de lʼatteinte des objectifs et les
régulations et bilans qui permettent
de suivre lʼévolution de lʼenfant et la
conduite de lʼaction.
Cʼest véritablement la ﬁxation
dʼobjectifs partagés qui permet lʼarticulation des aides et lʼévaluation
collective de lʼaction. De la sorte, les
réunions entre les différents acteurs
permettent de quitter la traditionnelle
succession des exposés des avis des
partenaires sur la situation de lʼenfant
(souvent réduits à lʼénoncé de constats) pour interroger véritablement
ce quʼil est nécessaire de mettre en
place collectivement pour permettre
à lʼenfant de réussir. La signature des
acteurs sur le volet 2 permet de contractualiser le travail en commun.
Le PPRE devient ainsi progressivement lʼauthentique outil de coordination, de mise en cohérence, dʼévaluation et de régulation des aides de
lʼécole (aide de lʼenseignant en classe,
aide personnalisée hebdomadaire, stages de remise à niveau, accompagnement éducatif, action des membres du
RASED, action des animateurs soutiens de lʼéducation prioritaire, etc.)
et des aides extérieures (dispositifs
municipaux, contrats locaux dʼaccompagnement à la scolarité [CLAS],
réussite éducative [RE], associations,
maison départementale des solidarités
[MDS], centres médico-psycho-pédagogiques [CMPP]…) dans la circonscription de Sainte-Geneviève-desBois8. Par la précision des besoins, le
PPRE facilite également la communication entre lʼécole élémentaire et le
collège. Il permet ainsi dʼassurer une
meilleure continuité des apprentissages pour les élèves qui doivent faire
lʼobjet dʼune attention pédagogique
particulière dès le début de lʼannée de
sixième.

Mise en œuvre du PPRE : le point de vue de quelques acteurs

r

Après un an de mise en place, lʼinterview dʼacteurs1 travaillant auprès des
élèves de lʼécole élémentaire Joliot-Curie de Fleury-Mérogis permet dʼapprécier les évolutions induites et la pertinence de lʼoutil. Les propos ont été
recueillis et regroupés par la secrétaire des réseaux de réussite scolaire de la
circonscription de Sainte-Geneviève-des-Bois.
Coordination et cohérence
Comment s’organise concrètement au sein de l’école et avec les partenaires
cette coordination, de la conception au suivi de l’évolution de l’élève ?
L’enseignant s’appuie sur les résultats aux évaluations pour initier un PPRE.
Un conseil de cycle élargi aux enseignants spécialisés, surnuméraires et de
CLIN2 permet de déterminer l’objectif d’aide à partir de l’analyse des besoins et de construire le projet de soutien ou de remédiation. Lorsque les
besoins dépassent les missions des enseignants, ils sont présentés aux partenaires concernés, notamment à la réussite éducative. La directrice assure la
liaison avec les partenaires lors des réunions de l’équipe pluridisciplinaire
de soutien (EPS)3. Les régulations s’opèrent soit en réunion de l’EPS, soit
directement lors de rencontres entre l’enseignant et les partenaires.
En quoi le PPRE facilite-t-il la coordination des aides et permet-il une
plus grande cohérence des actions conduites par les adultes ?
Lʼélaboration du PPRE permet de sʼemparer dʼune situation singulière en
équipe pour croiser les regards, les analyses et déterminer lʼobjectif commun dʼaide. Cette identiﬁcation plus ﬁne des besoins et des objectifs oriente
les actions de chaque acteur et conduit à lʼarticulation des aides proposées,
de la différenciation pédagogique aux aides spécialisées et partenariales.
Quels en sont les effets pour les enfants ?
Cette cohérence rend lʼaide plus efﬁcace par le ciblage de lʼaide, sur une
courte durée, avec une intensité importante. Lʼélève se sent encadré, soutenu et encouragé. Il sʼimplique davantage et sʼengage de façon consciente,
même si les effets ne sont pas toujours mesurables rapidement.
Logique de besoin
Quel intérêt apporte lʼapproche par besoin éducatif ?
Cette approche permet de repérer plus précisément lʼobstacle aux apprentissages en explorant plus de domaines. Elle autorise à viser lʼépanouissement de lʼenfant pour rendre lʼélève disponible aux apprentissages et à leur
assimilation. La réponse peut dépasser le cadre limité du champ scolaire et
chacun y contribue dans son domaine de compétence.
Quelle en est la limite ?
Les besoins éducatifs tels que ceux du domaine psycho-affectif ne sont pas
toujours simples à identiﬁer et la formulation de lʼobjectif est difﬁcile lorsquʼelle dépasse les domaines privilégiés de lʼécole. Ainsi lʼexpertise des
enseignants spécialisés est-elle nécessaire dans ce travail dʼéquipe.
Lʼoutil facilite lʼanalyse de la situation de lʼélève et la coordination des
enseignants dans le cadre scolaire. La réﬂexion doit se poursuivre pour adapter les procédures de concertation qui aideront les directeurs à coordonner
lʼensemble des partenaires concernés par le projet.

Thierry BOUR,
IEN,
à Sainte-Geneviève-des-Bois

8. Une schématisation des aides potentielles coordonnées pour un enfant dans le cadre dʼun PPRE
est disponible en téléchargement sur le site de lʼinspection académique de lʼEssonne. La modélisation
correspond à celle qui a été mise en place pour les
écoles de la commune de Fleury-Mérogis.
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Michèle PELLOUX,
secrétaire des RRS
1. Les réponses de la directrice et dʼenseignantes de lʼécole, dʼenseignantes surnuméraires de lʼéducation
prioritaire, de la coordinatrice et dʼun référent de parcours de la réussite éducative sont compilées ci-dessous.
2. Classe dʼintégration pour non-francophones.
3. EPS : instance du dispositif de réussite éducative où les partenaires proposent, élaborent et régulent les
parcours nécessaires aux enfants dans les champs éducatifs et sanitaires en liaison avec leur famille.
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ESTIME DE SOI : VECTEUR D’APPRENTISSAGE

J
«

e suis nul ! », « J’y arriverai pas ! » « Les autres font toujours mieux que moi ! »… Quel enseignant
n’a jamais entendu de tels propos dans la bouche de ses élèves ? Quelle incidence sur les apprentissages représente une telle mésestime de soi ? Quel est le rôle de l’école dans la construction
de l’estime de soi ? Quelles pratiques de l’enseignant peuvent contribuer à améliorer l’estime de soi des
élèves ?
Estime de soi et apprentissage
De nombreuses études révèlent quʼil
existe incontestablement un lien entre le degré dʼestime de soi et lʼimplication de lʼélève face aux apprentissages.
Cʼest ce quʼafﬁrme Benoît Galand,
enseignant chercheur à lʼuniversité de
Louvain, en exposant que la réussite
dʼun élève ne dépend pas seulement
de ses compétences « objectives »,
mais également de sa conﬁance en
ses capacités dʼapprentissage : « Les
élèves qui ont conﬁance dans leurs
capacités, en général, se ﬁxent des
objectifs dʼapprentissage plus élevés
[..]. Ils dominent également mieux
stress et anxiété, et aboutissent ﬁnalement souvent à de meilleures performances. » 1
Une pédagogie coopérative pour
créer les conditions favorables
au développement d’une image
de soi positive

- en afﬁrmant que les besoins des
élèves sont primordiaux et que lʼempathie, les encouragements, la valorisation sont plus efﬁcaces que
lʼindifférence, le mépris ou la dévalorisation.
• Les enseignants favorisent lʼautonomie, lʼexpression, la créativité
plutôt que le conformisme et la passivité :
- ils afﬁrment lʼégale dignité des
connaissances et des compétences :
toute compétence mérite dʼêtre reconnue (en art, technologie, sport…) ;
- les procédures dʼévaluation ont,
avant tout, pour objectif dʼidentiﬁer les compétences acquises (évaluations formatives, coévaluation,
autoévaluation).
• Lʼécole est un milieu de vie qui
appartient aux élèves et à ceux qui
les entourent :
- il existe des instances de régulation et de débats pour échanger et
construire ensemble ;
- des rencontres régulières enseignants/parents sont centrées sur les
résultats des élèves.

Lʼenseignant nʼa pas le pouvoir
dʼaméliorer lʼestime de soi auprès
de ses élèves, mais il peut mettre
en place les conditions pour que
chacun puisse travailler son estime.
Jean-François Vincent, président de
lʼOCCE2 de 1999 à 2009, afﬁrme
quʼil est essentiel de considérer les
élèves comme « tous différents, mais
tous capables3 », quʼune pédagogie
coopérative, par ses principes et son
fonctionnement, permet de créer les
conditions favorables au développement dʼune image de soi positive.

Sous lʼimpulsion de Christian Staquet, enseignant formateur et auteur
de plusieurs ouvrages sur la problématique de lʼestime de soi, des enseignants de lʼOCCE ont réalisé des
outils à destination des enseignants et
des élèves.

Trois principes fondent une pédagogie de la coopération.
• Lʼécole place lʼélève au centre de
toutes les activités :
- en se demandant en quoi les décisions prises par les enseignants servent les besoins des élèves ;
- en associant les élèves aux réﬂexions les concernant collectivement et individuellement ;

• Deux plaquettes
« Lʼestime
de
soi » maternelle et
cycles 2 et 3 téléchargeables sur le
site de lʼOCCE4
présentent de façon synthétique
des situations et
dispositifs à partir
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Et plus concrètement,
que mettre en place dans nos
classes ? Quels dispositifs ?
Quels outils ?
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des droits à lʼidentité et à la reconnaissance.
• Les agendas
coopératifs C2 et
C35
Lʼagenda
coop
est un livret illustré dans lequel,
chaque jour, les
élèves découvrent
une question et
une activité pour
apprendre à se connaître et sʼestimer,
aller vers les autres et mieux les respecter.
Accompagné dʼun guide du maître,
cet outil propose :
- cent cinquante questions pour développer lʼesprit coopératif ;
- une idée par jour pour apprendre à
vivre ensemble ;
- vingt activités pour développer
lʼestime de soi ;
- des outils pour sʼentraider ;
- des astuces pour sʼapprécier ;
- des déﬁs pour sʼévaluer.
Travailler lʼestime de soi au sein
dʼune pédagogie de la coopération
peut aider les élèves à retrouver conﬁance en leurs capacités, et contribue
ainsi à la réussite du plus grand nombre dans un groupe où chacun se sentira reconnu.
Armelle BELLEGO,
enseignante détachée à lʼOCCE 91

1. GALAND Benoît, Réussite scolaire et estime
de soi, http://www.scienceshumaines.com/reussitescolaire-et-estime-de-soi_fr_14911.html
2. Ofﬁce central de la coopération à lʼécole.
3. VINCENT, Jean-François, Les élèves sont tous
différents mais tous capables, Animation & Éducation n°186, mai/juin 2005.
4. http://www.occe.coop/federation/ressourcespedagogiques
5. http://www.occe.coop/agenda
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UN CAHIER DE RÉUSSITES :
UN OUTIL AU SERVICE DE L’AUTO-EFFICACITÉ ?
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ous avons coutume de considérer le verre à moitié vide plutôt que le verre à moitié plein. Ceci est
lourd d’incidences lorsqu’il s’agit des apprentissages des élèves. S’attacher à mettre en valeur
leurs acquis plutôt que leurs manques est porteur de progrès : « continue, tu as progressé sur
ce point… »
Un des moyens d’y parvenir peut s’incarner dans le cahier de réussites, objet de cet article.
Lʼenseignant doit être convaincu de
la capacité à réussir de chacun de ses
élèves et se montrer très exigeant avec
tous aﬁn dʼéviter le nivellement par le
bas. Lʼélève doit prendre conscience
quʼil est en mesure de réussir.
« Si ce nʼétait pas lʼabsence de motivation qui amène les élèves à ne
pas réussir, mais plutôt le manque
de réussite scolaire qui ne permettrait pas la motivation ? ». Gérard
de Vecchi
Un cahier de réussites,
pourquoi ?
Ce cahier est destiné à recueillir les
apprentissages réussis de chaque élève et à les mettre en valeur. Il montre
les progrès réalisés par chacun, au
cours de lʼannée scolaire.
Attention, il ne sʼagit pas dʼun livret
scolaire supplémentaire. Il permet de
travailler lʼestime de soi ou plus précisément, le sentiment dʼautoefﬁcacité
développé par Albert Bandura1 : « le
jugement que porte une personne sur
sa capacité dʼorganiser et dʼutiliser
les différentes activités inhérentes à la
réalisation dʼune tâche à exécuter ».
En effet, ainsi que le souligne Benoît
Galand2, « la plupart des élèves, même
ceux en difﬁculté, ont une estime dʼeuxmêmes relativement positive ». Cʼest
pour cette raison que les chercheurs
ont pris en compte « la conﬁance en
ses capacités dʼapprentissage ».
Le concept dʼautoefﬁcacité trouve ses
déclinaisons dans plusieurs domaines
dont celui de lʼéducation. Ainsi, pour
A. Bandura, « la conﬁance en ses capacités dʼapprentissage provient de
quatre sources dʼinformations : les performances passées, lʼobservation des
performances dʼautrui, les messages
de lʼentourage et les états psychologiques et émotionnels3 ». Ainsi le cahier
de réussites sʼinscrit dans cette perspec-

tive. En revenant sur ses acquis, lʼélève
peut se rendre compte de sa progression, mesurer ce quʼil sait déjà et aller
vers dʼautres apprentissages.
Cela peut permettre dans le même
temps de changer le regard de lʼenseignant sur lʼévaluation quʼil met
en œuvre en situant aussi lʼélève par
rapport à ses performances antérieures et non uniquement par rapport
aux performances exigibles qui doivent bien sûr toujours être évaluées.
Par exemple, il est plus intéressant
pour lʼélève de situer sa progression
en dictée par rapport à ses résultats
précédents. Même si dans lʼabsolu,
ces progrès restent insufﬁsants, valoriser une performance suscite davantage lʼenvie dʼaller de lʼavant et de
fournir les efforts requis.
Un cahier de réussites,
comment ?
Le support retenu sera adapté à lʼâge
des élèves et aux habitudes de la classe : cahier, classeur, porte-vues…
Pour sélectionner les traces, lʼenseignant choisit une entrée :
• par compétences : identiﬁcation et
communication aux élèves des compétences à travailler pour lʼannée scolaire ou par périodes. Lʼoutil maestro4, qui répertorie lʼensemble des
compétences pour chaque niveau de
classe, est un bon appui ;
• disciplinaire : un seul champ, voire un point particulier (résolution de
problèmes, rédaction… ) ;
• au choix des élèves.
Ce cahier peut contenir des traces signiﬁcatives :
• des réussites de lʼélève à partir
dʼobjectifs dʼapprentissage préalablement déﬁnis ;
• dʼune progression autour dʼune
compétence donnée : « je sais lire
mon prénom », « je reconnais cinq
BLÉ 91 N° 46 * Avril 2011 * IA Essonne

prénoms de la classe au mois dʼoctobre, en mars jʼen reconnais dix »… ;
• de travaux qui ont une valeur particulière aux yeux de lʼélève ;
• de son cheminement, des stratégies quʼil a mises en œuvre.
Un cahier de réussites,
pour qui ?
Il sʼadresse dʼabord à lʼélève pour participer à la construction dʼune image
positive de lui-même. Il permet un
travail de métacognition « comment
ai-je fait pour réussir ? » et dʼautoévaluation « quʼai-je appris ? Que
me reste-t-il à apprendre ? ». Utilisé
à lʼéchelle dʼune école, il peut également être lʼoccasion pour lʼélève
de mesurer ce quʼil a appris dans les
classes précédentes et participe à la
pérennisation des savoirs.
Il sʼadresse ensuite à ses parents.
Nous savons combien le regard
dʼautrui est important dans le sentiment de conﬁance en soi et celui
des parents est essentiel. Il offre une
ouverture vers dʼautres types dʼéchanges avec lʼenfant, la possibilité de
porter sur lui un regard positif.
Il sʼadresse aussi à lʼenseignant qui
peut lʼutiliser comme point dʼappui
dans lʼidentiﬁcation des besoins de
chacun.
Il aide enﬁn à échanger avec les parents autour de ce que leur enfant sait
faire et de ses progrès par rapport à luimême et non par rapport à la classe.
Dominique VILLERS
IEN à Ris-Orangis
1. BANDURA, Albert, Autoefﬁcacité. Le sentiment dʼefﬁcacité personnelle, De Boeck, 2002.
2. GALAND, Benoît, Réussite scolaire et estime
de soi, In : Lʼécole en questions, Sciences humaines, numéro spécial n°5.
3. BANDURA, A. cité par GALAND, B., Réussite scolaire et estime de soi, In : Lʼécole en questions, Sciences humaines, numéro spécial n°5.
4. Livret dʼévaluation électronique du département de lʼEssonne.
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LANGAGE EN PETITE SECTION :
« L’ENFANT AU PAYS DU LANGAGE1 »

L

es enseignants se trouvent parfois démunis pour faire progresser leurs « petits parleurs ». Une
enseignante de petite puis de moyenne section propose quelques pistes de réﬂexion tirées de son
expérience professionnelle.

Lʼadulte est au centre de la construction linguistique : les programmes
réafﬁrment en effet que lʼobjectif
essentiel de lʼécole maternelle est
lʼacquisition dʼun langage oral riche, organisé et compréhensible
par lʼautre2. Et dʼajouter que ces
acquisitions décisives sont rendues
possibles par lʼattention que lʼenseignant porte à chaque enfant. De
quels outils dispose-t-il pour amener
chacun de ses élèves vers la maîtrise
de la langue française ?
Les supports possibles
Lʼacquisition du langage oral se fait
dans de nombreuses classes à partir
de la lecture dʼalbums de littérature
de jeunesse. Ce support permet notamment lʼacquisition de compétences narratives. Plus précisément,
lʼalbum donne lʼoccasion aux élèves
dʼappréhender intuitivement lʼorganisation du récit et de sʼimprégner
de ses matériaux. Les élèves prennent conscience au ﬁl des lectures
et relectures de la permanence, des
points ﬁxes et des temps forts inscrits dans lʼalbum, assimilant ainsi
les règles du jeu du récit. Ils acquièrent aussi un vocabulaire nouveau,
se familiarisent avec divers genres
littéraires, nourrissant alors progressivement leur patrimoine culturel.
Malgré cela, lʼalbum présente des limites en termes dʼobjectifs dʼapprentissages langagiers. En particulier, la
dérive du « par cœur » peut sʼavérer
être un obstacle aux acquisitions de
la langue orale. Jʼai observé des enfants de trois ans qui, après plusieurs
relectures dʼun même album, se sont
approprié le texte entièrement, au
point de me le réciter quand mon attente était quʼils le reformulent.
À cet âge, les enfants rencontrent
en effet des difﬁcultés à se détacher
du texte, limitant alors leur construction langagière autonome. Laurence Lentin précise à ce sujet que
lʼenfant ne doit pas apprendre son
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texte par cœur, à lʼinverse il doit y
puiser les éléments nécessaires à ses
propres formulations qui, en général, diffèrent largement de celles de
lʼauteur.3 Cependant, il semble difﬁcile pour un enseignant de trouver
un juste équilibre entre le plaisir de
la relecture, les élèves redemandant
la même histoire, et la garantie des
apprentissages langagiers. Dans ces
conditions, il sʼavère pertinent de
repenser les possibilités de constructions linguistiques permises par
lʼalbum de littérature de jeunesse
qui nʼest peut-être pas le support le
mieux adapté pour lʼapprentissage
de lʼoral.
Un autre support est fréquemment
utilisé au cycle 1 : les photos prises lors de sorties, dʼapprentissages
dans le domaine Agir et sʼexprimer
avec son corps, en Découverte du
monde ou lors dʼateliers culinaires
dans le cadre dʼun projet spéciﬁque.
De réelles séquences dʼapprentissages langagiers peuvent être conçues
à partir de ces supports dans la mesure où des outils pédagogiques sont
disponibles. Je pense notamment
aux travaux réalisés par Philippe
Boisseau4 qui met en lumière lʼintérêt des supports photographiques
comme outils langagiers. Ainsi la
mise en place dʼun album-écho5 au
sein de ma classe a permis de donner un tout autre sens aux séquences
langagières.
Faire des photos
un réel outil d’apprentissage
Il y a apprentissage dès lors que
lʼélève sʼapproprie de nouveaux
éléments qui remettent en question
ce qui a été appris antérieurement.
Ainsi, il est primordial de mettre en
place une répétition intelligente qui
nʼest pas écholalique mais volontaire, personnelle […] et qui participe
à lʼapprendre.6 Lʼalbum-écho prend
tout son sens en termes dʼapprentisBLÉ 91 N° 46 * Avril 2011 * IA Essonne

sages dès lors que le texte est élaboré par les élèves eux-mêmes, guidés
par leur enseignant. Plus précisément, lʼenseignant choisit une séance dʼapprentissage, comme lʼélaboration dʼun gâteau dʼanniversaire. Il
prend des photos susceptibles dʼêtre
ordonnées chronologiquement par
les élèves et de fournir des situations différentes garantissant des
échanges riches et diversiﬁés lors de
lʼélaboration de lʼalbum-écho. Pour
cette élaboration, les élèves sont répartis en petits groupes hétérogènes
pour inciter les parleurs les moins
à lʼaise à progresser dans leurs interventions. Dʼailleurs, P. Boisseau
précise que le travail en petit groupe
hétérogène permet aux enfants les
plus performants [dʼêtre] moteurs,
ils montrent la voie aux autres.7 Jʼai
pu apprécier effectivement cette organisation au sein de ma classe.
Par la suite, lʼenseignant relève les
premières phrases énoncées par les
élèves autour des photos. Lʼobjectif
est dʼatteindre progressivement un
petit texte décrivant la photo avec
lʼinstitutionnalisation des apprentissages visés par lʼadulte. Celui-ci
a notamment deux outils dʼintervention.
• Les relances qui donnent lʼopportunité à lʼélève de développer
son propos, de préciser sa pensée et
dʼajouter des éléments langagiers.
La relance est quantitative.
• Les feedbacks, à lʼinverse, qui
permettent à lʼenseignant de sʼinscrire dans une logique de reformulation et non de sanction. Ainsi, il
fournit à lʼélève la matière langagière appropriée à sa pensée tout en
introduisant un nouveau lexème tel
quʼune préposition par exemple ou
un réajustement dans le temps du
verbe. Lʼessentiel réside dans lʼattention de lʼadulte qui doit adapter
son feedback aux possibilités langagières de lʼélève à ce moment. Autrement dit, lʼadulte doit rester dans la
zone proximale de développement

Do
de son interlocuteur pour garantir
une réelle appropriation dʼune nouvelle tournure langagière. Il sʼagit
donc de dialoguer avec tous les
élèves mais de manière différente.
Dans cette perspective, jʼai mis en
place une caméra lors de mes séances de langage pour suivre au mieux
la progression des élèves et mettre
en place des objectifs personnalisés.
Lʼalbum-écho peut être à la première
ou à la troisième personne du singulier, mais surtout il revient à lʼenseignant de déﬁnir au préalable les
objectifs langagiers quʼil veut travailler en distinguant les noms, les
verbes, les prépositions, les temps
utilisés. Ce sont bien ces objectifs
qui vont permettre ensuite dʼadapter
les relances et surtout les feedbacks.
Par exemple, dans le cas des photos prises lors de lʼanniversaire, les
temps utilisés seront ceux du passé,
les noms et les verbes relèveront du
champ lexical de la cuisine et pour
ﬁnir nous pouvons envisager un travail sur les prépositions à côté de,
derrière, au milieu de à la place du
geste des élèves : ceux-ci ont tendance, pour répondre, à pointer du doigt
la photo – dans le cas des élèves mutiques —, ou à employer des adverbes de lieu tels ici, là pour interagir
avec lʼadulte dans ses nombreuses
sollicitations. Dans ces conditions,
le rôle de lʼenseignant consiste à
verbaliser les pensées de ses élèves
aﬁn de leur fournir des stimulations
intellectuelles.
Le plus souvent, jʼai pu constater que
les schèmes proposés étaient réutilisés après coup. Voici un exemple
dʼévolution sur quatre séances visant lʼacquisition des prépositions.
S1 : les prépositions ne sont pas utilisées par les élèves ;
S2 : elles sont introduites par lʼenseignant mais non réutilisées immédiatement ;
S3 : les prépositions introduites sont
réutilisées à la suite de relances ;
S4 : leur utilisation devient naturelle
et elle est institutionnalisée.
La progression sʼest établie grâce
aux interactions. Les paroles retranscrites sous les photos nʼétaient pas le
fruit dʼune répétition, mais davantage une appropriation personnelle de
chaque élève qui a pu exploiter ces

nouvelles données langagières et les
réinvestir ultérieurement. Dans ces
conditions, les élèves ont été acteurs
et moi tuteur de leurs apprentissages.
Il me semble important de partir
dʼun événement vécu par les enfants.
Cʼest ce qui permet lʼimpact quʼa
lʼalbum-écho sur les élèves « mutiques », grâce à la dimension affective de ce support : cʼest une aide concrète aux élèves qui ne parlent pas.
Cʼest la qualité psycho-affective des
échanges autour des photos qui conduit lʼélève à dépasser ses réticences
à parler. Plus précisément, lʼalbumécho lui permet dʼêtre concerné par
ce qui se dit étant donné que ses
camarades vont parler de lui. Cette
caractéristique aide lʼélève à avoir
davantage conﬁance en lui, dès lors
quʼil se sent reconnu.
Lorsque lʼalbum-écho est mis en
place et que sa « rédaction » est terminée, temporairement ou non, les
apprentissages langagiers peuvent se
poursuivre à travers différents jeux
autour de ce support. Ce travail sʼest
avéré très enrichissant dans lʼacquisition de la langue orale.
Des inducteurs
de langage ludiques
Le premier jeu consiste à remettre
dans lʼordre quelques photos extraites de lʼalbum-écho. Lʼordonnancement collectif permet aux élèves de
sʼaider de leur mémoire du vécu pour
reconstruire et expliquer la chronologie des photos. Ainsi, le vocabulaire acquis lors des séances précédentes est réinvesti spontanément
par les élèves. Cette activité appréciée des élèves permet de construire
une réelle compétence dʼorganisation chronologique des faits passés
en se les remémorant. Organisation
rendue possible par les interactions
entre les élèves et lʼadulte.
La recherche de la page est une activité dans laquelle un élève pioche
une photo alors que son camarade
tient lʼalbum-écho dans ses mains.
Le premier décrit au second la photo
pour quʼil puisse la retrouver dans
le support. Jʼai noté que la description ne relevait pas du « par cœur »,
mais davantage dʼune restitution
BLÉ 91 N° 46 * Avril 2011 * IA Essonne
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personnalisée du texte ainsi
que dʼune réutilisation des schèmes sémantico-syntaxiques. Si cette
activité peut être proposée à partir
dʼun album de littérature de jeunesse, elle sʼest avérée plus pertinente
concernant lʼalbum-écho. Dans ce
dernier, certaines photos se ressemblaient, il fallait donc trouver lʼindice permettant de trouver la bonne
photo. Les élèves se sont montrés
interactifs. Alors que le langage se
produisait en quantité, lʼenseignant
prenait en charge lʼamélioration de
la qualité des échanges par des feedbacks appropriés.
Ces quelques pistes de travail tirées
de mon expérience professionnelle
montrent lʼimportance que mérite la
réﬂexion autour de lʼacquisition de
la langue orale en maternelle. Elle
nécessite une réelle préparation,
mais ses résultats se sont avérés très
probants au sein de ma classe.
La place de lʼadulte est prépondérante et cʼest dans un souci de pertinence quʼil sʼagit dʼinscrire le travail
destiné à la progression des « petits
parleurs ». Le langage est en effet
un processus complexe qui mérite
dʼêtre réﬂéchi avant dʼêtre enseigné
dʼautant plus que chaque élève est
un apprenant à part entière. Lʼexpérience de lʼalbum-écho est autant
un enrichissement professionnel que
personnel pouvant sʼinscrire dans
une recherche propédeutique aﬁn
dʼinnover en termes de séquences
langagières.
Aurélie WALENSA, enseignante
à lʼécole maternelle Ferdinand
Buisson à Montgeron

1. YAGUELLO, Marina, Alice au pays du langage, Seuil, 1981.
2. BO spécial n°3 du 19 juin 2008 p.12.
3. LENTIN, Laurence, Apprendre à penser, parler, lire, écrire. Chap. IV, Français oral, français
écrit : une même langue, p.64.
4. BOISSEAU, Philippe, Introduction à la pédagogie du langage pour les 3 ans, Tome 2, CNDP
Haute-Normandie, janvier 1997.
5. Pour en savoir plus : http://www.cndp.fr/bienlire/02-atelier/ﬁche.asp?theme=1110&id=1072
6. LENTIN, Laurence, Apprendre à penser, parler, lire, écrire. Chap. III, Apprendre à penser-parler, p.46.
7. BOISSEAU, Philippe, Pédagogie du langage
pour les 3 ans. Chap. 14, Et les 2 ans ? p.268.
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LE BREVET EN MATERNELLE

D

epuis deux ans, des « brevets » ﬂeurissent dans les écoles maternelles. Un blog y est d’ailleurs
entièrement consacré1. Mais qu’entend-on par « brevet » et quelles peuvent en être les ﬁnali
tés ?
Qu’est-ce qu’un brevet ?

Un brevet se présente sous la forme
dʼun document en papier, réalisé
par lʼenseignant ; il est utilisé dans
le cadre des ateliers de manipulation.
Le premier type est « le brevet
progressif ». Il illustre trois niveaux de réalisation différents pour
un même objetif. La progression se
situe dans la difﬁculté croissante
des problèmes à résoudre. Les élèves
les plus pertinents atteignent rapidement le trosième niveau. Lʼobjectif
visé est alors validé. Les autres
élèves y parviendront à leur propre
rythme.
Le second type est « le brevet
de séquence ». Relatif à plusieurs
séances, il prend son sens dans différents domaines dʼactivité. Il trace la
progression des apprentissages tout
au long de la séquence. La séquence
débute par une évaluation diagnostique dont le résultat conditionne
la conduite ou non de la séquence.
Cette dernière se clôt par une évaluation formative et décontextualisée.

A quoi ressemble un brevet ?
Le brevet progressif

Le brevet de séquence

Eléments qui composent « le brevet
progressif » :
• le sous-domaine : « dénombrement », « se repérer dans lʼespace » ;
• la compétence : « je suis capable
de… » ;
• les smileys qui jalonnent les acquisitions ;
• le nombre dʼessais/erreurs, représentés par les dates et qui ne sont
donc pas perçus comme des échecs
par lʼélève ;
• un descriptif textuel et graphique
de chaque objectif explicité en début
dʼactivité ;
• le degré de difﬁculté représenté par
un symbole pour le brevet progressif
(ex : étoiles).

Quelle utilisation du brevet
progressif ?
Il est décodé dans son intégralité avec
les élèves lors de la passation des consignes. Chaque élève se saisit ensuite
de son exemplaire. Les consignes sont
données sous forme de situations-problèmes telles que « Voici une corbeille
de fruits. Comment pourrions-nous
distribuer son contenu au goûter ? »
Lʼélève manipule en quête dʼune solution. Lorsquʼil estime avoir répondu
à la consigne, il mʼexpose son raisonnement. La verbalisation peut révéler
des erreurs. Je les lui signiﬁe alors
sans donner de solution. Il peut ainsi
recommencer sʼil a le temps ou, dans
le cas contraire, tamponner la date et
y revenir la fois suivante.
Si, en revanche, lʼobjectif est atteint,
lʼélève colorie le smiley correspondant.
Les brevets achevés sont collés dans
le « cahier mémoire » que les parents
parcourent hebdomadairement.

Pourquoi utiliser ces brevets ?
Après plus dʼun an dʼutilisation, voici
les points positifs relevés.
Pour lʼenseignant :
• il suit les progrès de lʼélève ;
• il précise la persévérance des élèves ;
page 18
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• il facilite la pédagogie différenciée ;
• il crée une trace mémoire lisible
par les enfants et les parents.
Pour lʼélève :
• il visualise lʼensemble du travail à
exécuter ;
• il prend conscience de la cohérence
des activités proposées ;
• il peut à tout moment se référer à la
consigne en cours ;
• il visualise ses réussites ;
• il garde une trace de ses activités.

Dérives à éviter
• Ne pas tomber dans le travers consistant à distribuer des « brevets de séquence » identiques à tous les élèves.
Ce document nʼest destiné quʼaux
élèves présentant des difﬁcultés à la
suite de lʼévaluation diagnostique.
Quelle pourrait être lʼutilité de faire
réaliser une progression de six séances concernant une action motrice,
telle que la roulade en GS, si lʼélève
la maîtrise de prime abord ? Il est bien
plus utile de le faire travailler sur ce
quʼil ne maîtrise pas encore. Le brevet
se met ainsi au service dʼune pédagogie différenciée.
• Une fois rempli, le brevet doit être
suivi dʼéchanges « Pourquoi avezvous rempli ce brevet ? », « Que fallait-il faire pour réussir chaque épreuve ? », « Quʼavez-vous appris ? »…

Conclusion
Lʼavantage de ces brevets réside dans
le fait que :
• lʼélève commence son activité avec
un support en main, sorte de feuille de
route ;
• lʼenseignant visualise la progression de lʼélève à tout moment ;
• les parents ont intégré ce mode de
fonctionnement sans difﬁculté.
Frédérique HUOT-JEANMAIRE,
enseignante
à lʼécole maternelle R. Boinier
de Cerny
1. http://maternailes.net/brevet/
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ne enseignante de Breuillet a construit un outil de travail en mathématiques qui rend les élèves
autonomes et leur permet de progresser à leur rythme en faisant face à leur hétérogénéité.

Présentation de l’outil

Utilisation du ﬁchier

Chaque élève possède son ﬁchier. Il est
le même pour tous, cʼest la façon de
lʼutiliser qui varie.
Ce ﬁchier comporte une quinzaine de
pages, chaque page correspond à un jeu.
Chaque jeu permet de travailler une
ou plusieurs compétences en mathématiques.
Lʼévolution des jeux est progressive,
les ﬁches sont numérotées. Il est indispensable que les élèves les prennent
dans lʼordre. Par exemple, les premières ﬁches dʼun jeu en numération feront appel aux nombres de 0 à 10, les
suivantes aborderont les nombres de
10 à 20, etc.
Chaque jeu comporte un matériel spéciﬁque, de pions, de cartes et de jetons,
associé à un certain nombre de ﬁchesconsignes du travail à réaliser.

Lʼélève peut prendre son ﬁchier de jeux
à lʼaccueil du matin, lorsque son travail est terminé, ou à un moment précis
dans la journée.
Il choisit un jeu et prend le matériel
nécessaire. Il commence à réaliser la
ﬁche n°1 puis demande la validation
de lʼenseignant. Lʼélève colorie la case
du numéro de la ﬁche effectuée, puis
passe à la ﬁche suivante.
Sʼil y a des erreurs, lʼélève les corrige
avec lʼaide ou non de lʼenseignant qui
le précise sur le ﬁchier. Si lʼenseignant
juge la suite du jeu trop difﬁcile pour
lʼélève, il lui demande dʼen prendre
un autre et le sollicitera ultérieurement
pour poursuivre le travail commencé.
Quand lʼélève reprendra son ﬁchier à
un autre moment de la journée ou de la
semaine, il pourra choisir un nouveau
jeu ou continuer un jeu déjà commencé.

Bénéﬁces pour les élèves

Un exemple de page du ﬁchier : le jeu
« Les réglettes »

Présentation du ﬁchier
aux élèves
- En début dʼannée, une phase de découverte du matériel est proposée aux
élèves. Pas de consignes de travail ;
seuls les pions, cartes et jetons sont découverts et manipulés librement.
- Dans un second temps, le ﬁchier est
présenté aux élèves. Lʼenseignant en
précise le fonctionnement et lʼintérêt. Quand et comment lʼutilise-t-on ?
A quoi sert-il ? Que peut-on apprendre
en jouant ?
- Puis, les jeux sont introduits progressivement, à raison de deux par semaine environ : lʼenseignant présente
le matériel ainsi que les consignes de
travail.

• Un outil qui rend lʼélève autonome
Lʼélève réussit rapidement à se repérer
seul dans son ﬁchier, à déﬁnir quels
jeux sont à commencer ou à poursuivre,
quelle ﬁche de travail prendre. Sans
lʼaide de lʼadulte, il prend le matériel
dont il a besoin, sʼinstalle, sʼorganise
pour mener à bien son travail.
• Un outil de travail utilisable à tout
moment de la journée
Quand un élève a terminé un travail, il
prend son ﬁchier de jeux mathématiques ; il nʼy a pas dʼactivités de « délestage », ni de « temps morts », lʼélève est
toujours en situation dʼapprentissage.
• Un outil où la manipulation est
prioritaire
Lʼélève manipule, expérimente, cherche, tâtonne, détruit sa construction, la
reconstruit… A aucun moment, un travail écrit nʼest demandé. Lʼélève peut
rapidement « effacer» ses erreurs. Ces
dernières sont corrigées sans laisser de
traces (ou presque : seul lʼenseignant
écrit sur le ﬁchier le nombre et le type
BLÉ 91 N° 46 * Avril 2011 * IA Essonne

dʼerreurs aﬁn de poursuivre un travail
de remédiation ultérieurement).
• Un outil de travail efﬁcace en situation de tutorat
Lʼenseignant, sʼil le juge nécessaire,
peut mettre deux élèves en tutorat : les
aides, les conseils, les encouragements
échangés sont bénéﬁques et formateurs
pour chacun des deux.
• Un outil de différenciation
Ce ﬁchier permet aux élèves de travailler à leur propre rythme : ceux qui
ont des facilités terminent rapidement
les jeux les plus simples sans lʼaide de
lʼadulte et commencent très tôt dans
lʼannée les jeux plus complexes. Les
élèves en difﬁculté commencent aussi
par les jeux les plus simples mais restent le temps nécessaire pour consolider les acquis avant dʼaborder de nouvelles notions plus complexes.
Le ﬁchier est terminé par tous les élèves en ﬁn dʼannée scolaire ; certains
réussissent à le ﬁnir plus tôt, alors de
nouveaux jeux leur sont proposés et insérés à leur ﬁchier.
Les élèves en difﬁculté peuvent utiliser les outils pédagogiques de la classe : la bande numérique pour la lecture
des nombres ou dʼautres afﬁchages
pour la résolution de problèmes.
Ainsi, ce ﬁchier de jeux mathématiques
devient un véritable outil dʼapprentissage. Même sʼil est « matériellement »
le même pour tous, cʼest dans la façon
de lʼutiliser que chaque élève, guidé
par son enseignant, pourra progresser.
Il devient un outil dʼapprentissage individualisé où chacun progresse à son
rythme et accède à la réussite dʼune
manière ou dʼune autre.
Ce ﬁchier de jeux où lʼélève prend du
plaisir à apprendre en jouant, peut être
adapté à tout cycle, à tout niveau de
classe, il sufﬁt de trouver et/ou de créer
des jeux en liaison avec les compétences du programme attendues.
Marie BOUTIN,
enseignante à lʼécole maternelle
Les graviers de Breuillet
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HÉTÉROGÉNÉITÉ ET ATELIERS D’APPRENTISSAGE

C

omment favoriser l’autonomie des élèves face à leurs apprentissages tout en répondant à leurs
difﬁcultés particulières au sein d’une classe, par nature hétérogène ? Une enseignante, maintenant conseillère pédagogique, présente le fonctionnement de ces ateliers.
Organisation pédagogique

Les « ateliers tournants » constituent
un dispositif pédagogique, issu de la
réﬂexion de l’équipe de Fijalkow1,
dans la ZEP2 de Toulouse - Le Mirail, que nous avons adapté pour le
cycle 3.
• Constitution des groupes : la sociométrie
Lʼélève choisit trois ou quatre camarades avec qui il a envie de travailler,
et trois avec qui il ne le souhaite pas.
Lʼenseignant constitue les groupes
en rassemblant des élèves qui se sont
choisis ou qui ne se sont pas rejetés.
Ce ne sont pas des groupes de niveau
mais des groupes basés sur les relations sociales, homogènes sur le plan
socio-affectif.
Ce fonctionnement est une réponse
qui tente dʼéviter deux écueils classiques du fonctionnement de la
classe en groupes :
- celui lié aux groupes
homogènes qui creuse
les écarts entre les
deux extrêmes ;
- celui lié aux groupes hétérogènes où le
travail des élèves en
difﬁculté dépend de
la présence de l’enseignant qui abandonne le groupe dès que
le travail commence parce
qu’il est l’objet de sollicitations multiples ou qui ne se consacre qu’à un
seul groupe au détriment des autres.
La constitution de groupes réalisée
sur la base des afﬁnités est une alternative à ces dysfonctionnements.
Les groupes sont constitués pour
une période donnée.
• Objectifs
Ils visent à :
- réduire lʼéchec des plus fragiles
tout en respectant le rythme de chacun ;
- favoriser les interactions sociales
et la coopération qui rendent les élèves aussi actifs que possible ;
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- passer de la dépendance du maître
à lʼautonomie.
Cette organisation offre à lʼélève un
espace pour exprimer les problèmes
quʼil rencontre, les hypothèses quʼil
formule et les solutions quʼil élabore.
De plus, ce fonctionnement permet à
lʼenseignant dʼobserver et de comprendre les procédures utilisées par
chaque élève.
• Déroulement
Dans une même séance, les élèves
sont confrontés à deux types dʼateliers qui sʼarticulent :
- lʼun où lʼenseignant conduit les apprentissages avec un groupe pendant
que les autres sont en autonomie ;
- lʼautre où les élèves sʼentraînent
en autonomie, celle-ci étant rendue
possible par la mise à disposition
dʼoutils référents et par la possibilité de se faire aider dans le
groupe.
Lʼenseignant
consacre le même temps à
chacun des groupes
pour les activités
dʼapprentissage,
lʼidée est de ne
jamais « abandonner »
un
groupe dʼélèves.
Le fonctionnement
articule
différents temps
et modalités dʼapprentissage :
- les séances en ateliers ;
- les séances collectives consacrées
aux synthèses et aux évaluations.
Cette organisation permet également des temps de remédiation en
groupes de besoins.
• Rôle de lʼenseignant en atelier
dʼapprentissage
Au départ il est difﬁcile de ne pas
conduire lʼactivité en atelier comme
on le ferait avec le groupe classe dʼoù
une grande dépense dʼénergie. Mais
cette situation évolue et on constate
quʼon ne procède pas de la même façon dans chaque groupe.
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Lʼenseignant :
- consacre un temps équivalent à
chaque groupe avec pour consigne :
« On ne dérange pas le maître occupé avec un groupe » ;
- anime un groupe à la fois, avec
lequel il développe un maximum
dʼinteractions ; il est médiateur des
échanges verbaux et travaille ainsi
lʼargumentation à lʼoral indispensable dans tout apprentissage ;
- présente la situation-problème à
résoudre ; toutes les réponses sont
acceptables et discutées tour à tour ;
- accompagne lʼélève dans son apprentissage dont il reste acteur ;
- acquiert une connaissance précise
et immédiate de ce que ses élèves savent ou pas ; ce diagnostic est nécessaire pour différencier ses attentes et
ses demandes.
Les bénéﬁces de cette
organisation
Les relations entre élèves passent de
la compétition à la coopération, à
lʼentraide et à la solidarité.
Le rapport enseignant/élève évolue
de la dépendance à lʼautonomie.
Cette forme de travail de groupe
autorise les interactions sociales qui
se développent librement et jouent un
rôle facilitateur. Il est plus facile dʼapprendre dans un contexte dʼéchanges
que de manière solitaire ; on travaille
mieux avec des personnes que lʼon
a choisies, que seul ou avec des personnes non acceptées.
Myriam MANDIS BESANÇON,
conseillère pédagogique
à Viry-Chatillon

1. Jacques Fijalkow est professeur de psycholinguistique et directeur de lʼEcole doctorale comportement, langages, éducation, socialisation, cognition à lʼuniversité de Toulouse - Le Mirail.
Eliane Fijalkow, maître de conférences en sciences
de lʼéducation dans la même université, est responsable du diplôme dʼaccès aux études universitaires
(DAEU).
2. Zone dʼéducation prioritaire.
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orsque les aides mises en place par l’enseignant de la classe se révèlent insufﬁsantes ou inadaptées
pour pallier les difﬁcultés d’un élève, les personnels des RASED1 viennent renforcer les équipes
pédagogiques. Deux enseignantes spécialisées apportent leur éclairage.

Un RASED regroupe un psychologue
scolaire et des enseignants chargés des
aides à dominante pédagogique ou rééducative. Lʼenseignant spécialisé chargé des aides à dominante pédagogique
est titulaire dʼun CAPA-SH2 option E,
pour cette raison, il est communément
appelé « maître E ».

Les missions du maître E
Il assure des missions de prévention
des difﬁcultés dʼapprentissage et de
remédiation aux difﬁcultés persistantes dʼacquisition.
Il est également une personne ressource qui partage ses compétences et
sa spéciﬁcité avec les équipes pédagogiques. Sollicité par les enseignants, il
peut collaborer, aider, accompagner,
conseiller, communiquer et ainsi apporter son expertise. Voici quelques
exemples :
• aide à lʼanalyse des productions
dʼélèves et des évaluations pour iden-

tiﬁer leurs besoins ;
• contribution à la mise en place de
la différenciation pédagogique et de
lʼaide personnalisée ;
• réﬂexion avec les équipes sur lʼarticulation entre lʼaide personnalisée et
lʼaide spécialisée aﬁn dʼen garantir la
complémentarité et la cohérence ;
• participation à la rédaction des
PPRE.
Cette liste non exhaustive illustre la
complémentarité entre lʼenseignant de
la classe et le maître E au service de la
réussite des élèves.

Les modalités d’intervention
Le maître E intervient en complémentarité des aides proposées en classe par
lʼenseignant et en collaboration avec
lui. Lorsquʼune aide à dominante pédagogique est décidée par les membres du RASED, le maître E analyse
les besoins éducatifs particuliers de
lʼélève et élabore pour lui un projet

dʼaide spécialisée aﬁn de remédier à
ses difﬁcultés. Ce document précise
notamment les objectifs du projet, les
compétences visées, les démarches, les
modalités dʼintervention, lʼévaluation
de la mise en œuvre du projet…
Le plus souvent, le maître E intervient auprès de groupes restreints
dʼélèves qui ont des besoins analogues,
appelés groupes de remédiation. Il opte
parfois pour un autre type dʼintervention tel quʼun suivi en individuel ou en
co-intervention dans la classe auprès
dʼun ou plusieurs élèves. Le choix du
type dʼintervention se fait en fonction
du contexte, de lʼanalyse des besoins
des élèves concernés et de la mise en
œuvre des pratiques pédagogiques, situations, médiations choisies par lʼenseignant spécialisé.
Catherine PUGEL
maître E – Antenne de réseau J. Vallès
de Saint-Germain-lès-Arpajon

Témoignage dʼun maître E intervenant en classe
En classe de CP
Dès le début de lʼannée, jʼinterviens
avec lʼenseignante en classe entière,
à raison de deux fois une heure par
semaine, le matin de préférence. Cela
me permet :
- dʼobserver les élèves en situation
dʼapprentissage ;
- de mettre en avant lʼimportance des
moments dʼécoute ;
- de les faire sʼexprimer sur les tâches
à réaliser ;
- de mettre en place avec eux des stratégies méthodologiques ;
- de les aider à acquérir plus de conﬁance en leurs possibilités.
Avec lʼenseignante de la classe, nous
cernons les capacités et les difﬁcultés
des élèves. Pour certains, mon aide
en classe est sufﬁsante ; pour dʼautres
trop en décalage avec le groupe classe, une prise en charge en petit groupe
sera nécessaire.
1. Réseau dʼaides spécialisées aux élèves en difﬁculté.

Après les congés de la Toussaint,
mes interventions sont moins longues
(trente à quarante minutes). Elles concernent un groupe dʼélèves précis au
moment du passage à lʼécrit.
Dans les autres classes
Les élèves sont signalés pour des difﬁcultés en rédaction ou production
dʼécrit. Souvent, ils bénéﬁcient déjà
des aides extérieures (orthophonie,
psychomotricité...). Jʼinterviens en
CE1, CE2 et CM1, à raison de quarante
minutes par semaine, toute lʼannée, au
moment de la production dʼécrit.
Lʼenseignant de la classe lance la séance. Il me fait part rapidement de ses
attentes. Jʼinterviens au moment du
passage à lʼécrit. Les élèves concernés
savent quʼils peuvent me demander de
lʼaide, par exemple :
- les élèves dyslexiques apprennent

à utiliser les afﬁchages, construisent
leurs propres outils dʼaide ;
- les élèves dyspraxiques utilisent
dʼautres outils (repères sur les ﬁches,
agrandissement des documents, sousmain…) suivant leurs besoins ;
- les élèves en difﬁculté de langage
osent sʼexprimer en petit groupe, ce
qui va les aider pour le passage à
lʼécrit ;
- les élèves intellectuellement précoces apprennent à réguler leur vitesse dʼécriture, à se relire phrase par
phrase, pour la cohérence du texte.
Ce travail en co-intervention permet
de préserver lʼunité de la classe et de
lʼactivité.
Témoignage dʼAgnès LEJEUNE,
maître E - antenne de réseau Descartes
de Saint-Michel-sur-Orge

2. Certiﬁcat dʼaptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap.
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DIFFÉRENCIER EN CLIN1

A

ccueillir des élèves arrivés depuis peu en France, de nationalités différentes, nécessite une
pratique différenciée des enseignements.
Une enseignante présente le fonctionnement de la CLIN dont elle a la charge.

La CLIN accueille des élèves dʼâge
et de niveau de scolarité différents,
qui ne pratiquent pas ou très peu le
français, dans le but de leur proposer un cursus réuniﬁcateur avec pour
objectif lʼapprentissage de la langue
française.
Ces élèves bénéﬁcient dʼune double
inscription : ils sont inscrits dans une
classe correspondant à leur âge et en
CLIN. Dans cette dernière, ils sont
répartis en groupes correspondant
aux cycles 2 et 3 de lʼécole primaire,
au sein desquels ils se partagent en
trois niveaux. Ces niveaux sont déﬁnis sur la base de leur scolarité antérieure (non scolarisé antérieurement /
non lecteurs ; petits parleurs / petits
lecteurs débrouillés ; lecteurs).

• Réduire lʼécart entre école et
famille
Au-delà des difﬁcultés issues dʼune
culture parfois très éloignée de la
culture française sʼajoutent les
difﬁcultés liées aux conditions de
vie socio-économiques souvent très
difﬁciles pour les familles. Cependant, même si ces aspects sont à
prendre en compte, ils ne sont pas
la cause de la différenciation. Cʼest
la nécessité dʼapprendre une langue
seconde qui rassemble parents élèves - enseignants et qui va permettre de réduire lʼécart entre
culture scolaire et culture familiale.

Des indicateurs pour des
parcours individualisés

• Réduire lʼécart entre famille et
société
Lʼapprentissage est attendu et désiré, volonté largement soutenue
par les parents qui y voient la possibilité dʼune bonne intégration. Se
mêlent alors obligation scolaire, besoin dʼintégration, envie et plaisir de
progresser.

Apprendre une nouvelle langue par
obligation, cʼest-à-dire une langue
qui sʼapprend « à lʼécole pour lʼécole » peut poser un problème dʼinsécurité linguistique. Cependant
la connaissance dʼautres langues
est souvent un appui sur lequel les
transferts dʼapprentissages se font.
Dʼautant que certains élèves sont
déjà bilingues, voire trilingues.
Comme le déﬁnit Michèle Verdelhan-Bourgade2, le français langue
de scolarisation recouvre plusieurs
fonctions : heuristique (de découverte), langagière, méthodologique,
sociale et citoyenne3.
Celles-ci permettent dʼaborder
des connaissances et des représentations du monde différentes, de travailler des compétences langagières,
dʼapprendre des modes de raisonnement et de pensée, des méthodes de travail, des méthodes dʼapprentissages, des comportements
physiques et langagiers, mais aussi
des valeurs. Ces apprentissages se
construisent toujours avec les élèves.

• Lʼétat de la scolarité antérieure
En CLIN, les élèves arrivent souvent
des quatre coins du globe avec un
parcours scolaire incomplet, effectué
dans de plus ou moins bonnes conditions, avec la caractéristique commune dʼêtre en décalage avec le système
français. Cʼest le niveau de ce cursus
scolaire, déﬁni par un référentiel de
compétences qui norme lʼapprentissage de la langue4, et révélé par des évaluations diagnostiques, qui donne les
premières indications pour le parcours
futur et possible de lʼapprentissage.
• La langue maternelle
La langue dʼorigine de lʼélève, la
langue maternelle quʼil pratique dans
sa famille, mais aussi la langue ofﬁcielle de scolarisation ou la langue
privilégiée de son pays dʼorigine,
est un indicateur très important. Par
exemple, un enfant tchétchène parlera déjà deux langues, le tchétchène
et le russe. Pour dʼautres pays, les
élèves auront lʼexpérience de langues
qui se parlent mais ne sʼécrivent pas.
« Entrer » dans la langue française
sera donc une expérience très différente selon que lʼon est turc, chinois,
espagnol ou tchétchène…
• Les priorités de lʼécole
Au regard du pilier 1 du socle commun de connaissances et de compétences, les priorités dʼapprentissage
en CLIN sont :
- lʼapprentissage de la lecture, ce qui
nécessite pour lʼélève de connaitre la
phonie du français et de se construire
une conscience linguistique en français ;
- lʼapprentissage de lʼécrit pour lequel
lʼélève devra comprendre ce quʼest un
écrit et ses fonctions, comment sʼorganise un manuel, un livre… ;
- lʼapprentissage du lexique des
consignes et des disciplines.

1. Classe dʼinitiation pour non-francophones.
2. Professeur de sciences du langage, spécialiste
de la didactique du français.

3. VERDELHAN-BOURGADE, Michèle, Le
français de scolarisation, pour une didactique
réaliste, Éducation et formation, PUF, 2002.

4. Niveau A2 du CECRL http://eduscol.education.fr/cid45678/cadre-europeen-commun-dereference.html

La gestion de l’hétérogénéité
Dans cette classe où différences
cognitives, socioculturelles et psychologiques sont extrêmement marquées, la différenciation pédagogique est le seul et inévitable dispositif
à mettre en place. Cette contrainte
sociale forte, avoir « la langue française » comme projet dʼapprentissage, nécessite dʼune part la totale
connaissance des enjeux par les élèves, leurs parents et les enseignants
de lʼécole, mais surtout, un étroit
travail de coopération entre enseignants des classes dʼaccueil et enseignant de CLIN.
L’apprentissage : un enjeu social
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Un exemple dʼactivité concernant des élèves capables de sʼexprimer oralement mais qui ne sont pas
nécessairement entrés dans lʼécrit, activité qui peut être conduite toute lʼannée car évolutive.
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Pour ces élèves non francophones, réaliser, dans leur classe de référence, les exercices demandés sur un manuel scolaire ou
sur une ﬁche, pose de nombreux problèmes en termes de reconnaissance de lʼobjet, dʼidentiﬁcation des contenus et du domaine visé, de lecture et de compréhension de consignes, etc. Par exemple, la reproduction photographique dʼun ours sur une
page de livre ne sufﬁt pas à ces élèves pour sʼassurer du sujet traité… Sommes-nous en présence dʼun écrit documentaire,
dʼun ouvrage géographique ou scientiﬁque ou tout simplement dʼun roman ? Parmi tous les écrits à disposition, où se trouvent
les écrits ressources et la partie exercice proprement dite ? Autant de difﬁcultés qui nécessitent un véritable apprentissage.
Capacités visées
Proposition dʼactivité
Domaine dʼactivité

Lire sans aide une consigne pour réaliser un ou des exercices en autonomie
Exercices sur manuel ou sur ﬁche
Expression orale et compréhension écrite
Permettre à lʼélève de comprendre les consignes et de réaliser le travail attendu seul :
- attirer lʼattention sur les différences de formes qui existent entre ces différents supports ;
- conduire à débattre sur ces supports et leur destination en justiﬁant et en argumentant ses réponses ;
- permettre la prise en compte des éléments constitutifs de ces différents documents (écrits, photos,
Projet de lʼenseignant
dessins, graphiques …) ;
- amener à déterminer le domaine disciplinaire visé (mots-clés, mise en page ou disposition spéciﬁques, etc.) ;
- construire la connaissance des différents registres de consignes.
Sélectionner des informations explicitement fournies sur un support dʼexercice scolaire, ﬁche ou maProjet pour lʼélève
nuel, aﬁn de réaliser les exercices demandés.
Quatre degrés de difﬁcultés
Niveaux de difﬁculté
1. Comprendre quʼil sʼagit dʼune ﬁche de travail et quʼil y a une trace écrite à produire
Niveau A1 et A2 du
2. Repérer le nombre dʼexercices et savoir les délimiter
livret de compétences de
3. Repérer la ou les consignes dans un exercice
CLIN
4. Comprendre une suite de consignes simples ou des consignes multiples
Travail collectif, avec une grande priorité accordée à lʼoral
Questionnement à partir de la ﬁche
Activités des élèves
dʼexercices (minimum trois exercices)
Rappeler que tel dessin, schéma, graphi- Sommes-nous en présence dʼune
que ou tout autre indice est lié à lʼétude ﬁche de mathématiques, dʼun manuel de Retrouver le domaine dʼactivité
en cours
sciences, dʼun texte littéraire… ?
Rappeler lʼimportance de la typographie, Où est la partie « exercices » ?
Repérer le nombre dʼexercices
de la présentation, des espaces
Combien y a-t-il dʼexercices à réaliser ?
Inviter à faire une séparation nette entre
Limiter concrètement lʼexercice en utilisant
Où lʼexercice commence-t-il ?
les exercices en entourant lʼexercice ou
les indices typographiques (titres et espaces
Où ﬁnit-il ?
blancs …)
en pliant la feuille pour masquer la suite
Rappeler les typologies de réponses posRetrouver la place des réponses en obsersibles : cases à cocher, lignes à remplir, Où allez-vous noter votre réponse ?
vant les espaces dédiés
mots à barrer…
Retrouver la ou les consignes de lʼexercice
Entourer la ou les consignes
Que devez-vous faire dans cet exercice ? en observant les caractères et/ou la numérotation
Rappeler quel matériel sera utile (colle,
Identiﬁer, dans lʼexercice, la nature de la
ciseaux, crayon de couleur…)
De quel type de consigne sʼagit-il ?
consigne (écrire, recopier, souligner...)
Entourer lʼaction demandée
Repérer lʼordre des actions demandées
Faire verbaliser les consignes
Peux-tu expliquer ce que tu dois faire ?
(ex : je barre et puis jʼécris)
Etapes et guidage de lʼenseignant

Travail en groupe de besoin
Elèves non scolarisés antérieurement
Petits lecteurs
Travail collectif avec lʼenseignante
Travail en binôme, entraide possible
Suivre la démarche découverte pour préReformulation des consignes
Énumération dans lʼordre des actions
parer le 2e exercice
Identiﬁcation des outils
Réaliser le 1er exercice en autonomie
er
Réaliser le 1 exercice en utilisant la
dictée à lʼadulte

Lecteurs « débrouillés »
Travail autonome
Suivre la démarche découverte pour préparer le 2e exercice
Réaliser le 1er exercice en autonomie
Réaliser le 2e exercice en autonomie

Sylvie MAUREL, professeure des écoles en CLIN à
lʼécole Paul Langevin de Corbeil-Essonnes
BLÉ 91 N° 46 * Avril 2011 * IA Essonne
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L’AIDE PERSONNALISÉE AVEC LES TUIC1
À L’ÉCOLE MATERNELLE ?

L

es enseignants de l’école maternelle Louise Michel de Palaiseau ont tenté cette expérience avec
succès ; la directrice nous la relate.

Dans le cadre de lʼaide personnalisée, la nécessité de travailler avec un
nombre dʼélèves très restreint peut
permettre aux enseignants dʼutiliser
des logiciels ciblés pour résoudre
certaines difﬁcultés, même si lʼécole
maternelle est faiblement dotée en
matériel informatique.
Le déroulement de l’activité
• Repérer avec précision les difﬁcultés des élèves pour déterminer
celles sur lesquelles un logiciel serait efﬁcace
Il sʼagit, dans un premier temps, de
lister et de classer les difﬁcultés repérées chez les élèves dans le domaine du langage mais aussi dans les
autres domaines dʼapprentissage des
programmes. Ce repérage très précis
permet de cibler les aides proposées
et de mesurer les progrès accomplis à
la ﬁn de lʼannée scolaire.
Nous nous sommes intéressés aux
difﬁcultés qui concernent le domaine
Sʼapproprier le langage, et plus particulièrement Echanger, sʼexprimer
et Progresser vers la maîtrise de la
langue française.
Ainsi, nous avons repéré des élèves
qui ne parvenaient pas à distinguer
le masculin et le féminin, dʼautres
dont le lexique était particulièrement
réduit et qui ne mémorisaient pas les
mots nouveaux introduits en classe.
• Proposer des activités de langage
avec ou sans support
Au cours de la première période, les
activités proposées à ces élèves ont
été très concrètes et nʼavaient aucun
rapport avec les TUIC :
- des jeux symboliques avec la maison des poupées ou avec les marionnettes ;
- des lectures dʼimages ou dʼalbums,
avec ou sans texte ;
- le compte-rendu aux autres de ce
que lʼon a fait, par exemple, une recette de gâteau…
Nous avons alors privilégié des mipage 24

ses en situation en rapport avec le vécu
des enfants ; nous avons construit une
progression allant de la présence dʼun
support (marionnettes, images, livres)
à une verbalisation sans support matériel (Je raconte aux autres).
• Choisir des activités dans
un logiciel pour travailler des
points précis
C’est au cours de la deuxième
période qu’ont été introduites des activités choisies
parmi les logiciels
dont l’école dispose.
L’expérimentation
Kidsmart2 nous a
permis d’être dotés
du logiciel « Lecthème Langage cycle 1 »3. Plusieurs
exercices nous ont
paru pertinents pour faire progresser
les élèves :
- le Mémory de dessins associés à
des mots ;
- les exercices faisant appel à la mémoire auditive ;
- ceux relevant du vocabulaire : De
lʼécoute au dessin ;
- le métalangage : De la déﬁnition
orale au dessin ;
- les intrus qui permettent de travailler les champs lexicaux.
Le mode Évaluation permet de vériﬁer les progrès effectués dans la connaissance du vocabulaire réparti dans
les champs lexicaux choisis par les
enseignants.
Le bénéﬁce constaté dans les
apprentissages et les attitudes
Le tout premier bénéﬁce que nous
avons pu constater est le plaisir
éprouvé par les élèves à participer
aux séances dʼaide personnalisée.
En plaçant les élèves en binômes devant les ordinateurs, nous avons aussi
remarqué quʼils pouvaient se corriger
mutuellement, donc échanger sur les
BLÉ 91 N° 46 * Avril 2011 * IA Essonne

mots, chercher ensemble, émettre des
hypothèses et les vériﬁer sans craindre lʼerreur et en ayant la possibilité
de faire répéter lʼordinateur autant
que nécessaire.
Les activités du type De la déﬁnition
à lʼimage développent lʼattention et la concentration car il
est nécessaire dʼécouter jusquʼà la ﬁn, sans se précipiter pour cliquer.
Enﬁn, nous avons
observé que certains élèves qui
nʼosaient pas
parler auparavant nʼéprouvaient plus
cette crainte :
ils parlaient
beaucoup
plus fort et
sʼexprimaient avec une assurance
grandissante.
Pour conclure
Nous pouvons afﬁrmer que lʼutilisation de certains logiciels, choisis soigneusement après un repérage méthodique des difﬁcultés rencontrées
par les élèves, nous a permis de rendre plus efﬁcaces les séances dʼaide
personnalisée.
Les TUIC sont venues élargir la palette des activités proposées ; elles
se sont inscrites dans une programmation annuelle, amenant les élèves
à une meilleure maîtrise de la langue
française.
Dominique POCQ,
directrice de lʼécole maternelle Louise
Michel de Palaiseau
Patricia LEROSIER, professeur
ressource informatique
1. Technologies usuelles de lʼinformation et de la
communication.
2. Pour en savoir plus : http://www.ressources91.
ac-versailles.fr/index.php?page=kidsmart
3. Editions Jocatop : http://www.jocatop.fr/produit-9401.htm
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Longpont-sur-Orge, une école maternelle accueille 15 % d’enfants issus du voyage dont la majorité des familles est sédentaire ou semi-sédentaire. Si la mobilité de ces familles au ﬁl des
générations s’est réduite, il n’en demeure pas moins une culture forte, prégnante et une relation
difﬁcile à l’institution scolaire.

La plupart de ces élèves sont en difﬁculté à lʼécole élémentaire et nʼont
pas (ou peu) fréquenté lʼécole maternelle. Sʼils le font, ils débutent pour
la plupart en grande section mais cela
reste insufﬁsant particulièrement
pour adopter une posture dʼélève.
Favoriser la scolarisation de ces enfants dès la petite section est une des
priorités du projet dʼécole déclinée
en trois points : le rapport à lʼécole, le
rapport au savoir et le rapport aux apprentissages. La question du rapport
à lʼécole a trouvé lʼan dernier sa pleine expression dans la participation de
ces familles au ﬁlm « Le chemin de
lʼécole » 1.

lʼéchec, la dévalorisation de soi sʼexprime plus tard au cycle des approfondissements par de la provocation
ou des attitudes agressives pour sauvegarder une image de soi positive.
Pour cela, nous commentons les productions, valorisons les premiers dessins ou les premières traces écrites,
leur donnant du sens par rapport au
projet en cours. Un cahier de vie établit un lien entre lʼécole et la famille
et permet aux parents de voir ce que
font et apprennent leurs enfants. Les
photos prises des élèves en pleine activité, heureux dʼêtre et dʼagir avec
dʼautres, contribuent à nourrir la conﬁance en lʼécole.

Travailler le rapport
à l’école, c’est…
• Accueillir non seulement un enfant mais sa famille tout entière,
avec sa culture, son mode de vie, son
histoire, ses besoins… une famille
souvent élargie à la grand-mère ou à
la tante… Il ne sʼagit pas tant de faire
de grands discours sur les ﬁnalités de
lʼécole, mais dʼêtre concret, simple,
direct. Cette première étape est importante pour que, dès les trois ans de
lʼenfant, la famille accepte de partager sa responsabilité éducative avec
un « gadgé ».
Témoignage de M. H. : « On nʼaime
pas tellement mettre nos enfants à
lʼécole, on préfère les garder nousmêmes que les mettre enfermés avec
les autres. On ne sait pas ce qui se
passe, si ils vont se moquer dʼeux, on a
peur, on préfère les garder avec nous,
si les maîtresses ont… (silence). On
était inquiet, on a resté devant lʼécole
pour voir sʼil pleurait, sʼil criait, sʼil
voulait partir. » (extrait du ﬁlm).
• Nʼavoir de cesse, au ﬁl des apprentissages, de communiquer les
progrès de lʼélève aux familles qui
gardent en elles de manière souvent
inconsciente un sentiment de honte.
Lʼécole étant pour elles le lieu de

Témoignage de Mme A. : « Avec les
autres, on a toujours peur quʼils ne
soient pas bien et là, ça ne sʼest pas
passé comme ça… Ma ﬁlle, elle est
rentrée à trois ans, cʼétait dur, la séparation de la mère avec sa ﬁlle, petit
à petit on sʼest adapté et yʼa pas de
souci et ça je le dis à tout mon entourage. Je suis ﬁère que ma ﬁlle est
arrivée dans cette école là […] On a
toujours peur quʼils aient du mal à
nous dire sʼil y avait un petit souci et
ça sʼest pas passé du tout comme je
pensais… Sʼil y avait un petit souci,
ma ﬁlle, elle mʼen parlait le soir, et
après on en parle avec la maîtresse… » (extrait du ﬁlm).
Pour conclure

Témoignage de Mme H. : « Je lʼai
mis à lʼécole moi parce quʼil est timide mon ﬁls pour le socialiser avec
les autres, pour quʼil soit moins enfermé. [….] Il faut que les enfants
y aillent, il faut quʼils sachent lire,
écrire, compter. Cʼest très important
lʼécole pour ça. » (extrait du ﬁlm).
• Entretenir la conﬁance qui nʼest
jamais acquise : inviter, par exemple, les parents à accompagner les
sorties scolaires ; rire de nos défenses identitaires de « gadgés » ou
de « voyageurs » pour sʼenvisager
autrement et se donner des espaces et
du temps pour cela. Cʼest encore accepter dʼêtre interpellé sans demande
de rendez-vous à la sortie de la classe
tout en différant un tant soit peu pour
leur permettre dʼêtre dans le temps
de lʼobjectivité et mettre à distance la
subjectivité qui les submerge.
BLÉ 91 N° 46 * Avril 2011 * IA Essonne

Peu à peu, ces familles acceptent de
partager la responsabilité de lʼéducation de leurs enfants et sont prêtes à
le faire dès la petite section, alors que
le mode de socialisation du tout petit
est culturellement et exclusivement
assuré par la mère, la grande sœur ou
la grand-mère.
Il y a trois ans aucun de ces enfants nʼallait à lʼétude surveillée de
lʼécole élémentaire. Aujourdʼhui, ils
sont seize sur trente-huit soit 16 % de
lʼeffectif total de lʼécole, pourcentage
qui ne cesse dʼaugmenter chaque année et qui témoigne de lʼengagement
de ces familles dans la scolarisation
de leurs enfants.
Mme A. : « Sʼils veulent aller plus
loin, on les pousse et cʼest tant mieux,
on est ﬁer à leur réussite. » (extrait
du ﬁlm).
Véronique PELSY, directrice de
lʼécole maternelle
de Lormoy de Longpont-sur-Orge
1. Film réalisé dans le cadre du REAAP : réseau
dʼécoute, dʼappui et dʼaccompagnement des parents. Ce dispositif est géré et subventionné par la
caisse dʼallocations familiales, la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et le conseil général de lʼEssonne avec le soutien de la ville
de Longpont-sur-Orge. DVD disponible à lʼécole :
01 69 01 77 02.
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VOUS AVEZ DIT « LIVRET » ?

U

n article du n°44 de Blé911 se terminait par la présentation d’un outil départemental, le
« Document de référence pour l’élaboration du livret d’évaluation de l’élève » à l’école élémentaire. Depuis, un texte récent2 a instauré le Livret personnel de compétences ou LPC, outil national identique pour tous, qui permet de suivre la progression des apprentissages de l’élève de l’école au
collège.
Quel lien entre ces deux outils ? Qu’est-ce que cet outil départemental ?

Une réponse à des attentes
récurrentes
Confrontés depuis toujours à la multiplicité des livrets dʼévaluation de
lʼélève — productions du ministère
de lʼÉducation nationale, des éditeurs
et surtout locales — les enseignants
ont bien souvent exprimé le souhait
dʼun outil harmonisé et ﬁnalisé. En
effet, la possibilité pour les équipes
dʼécoles dʼélaborer un livret permet
une certaine liberté pédagogique.
Néanmoins, elle peut mettre les enseignants en difﬁculté. Que ce soit
lors de lʼélaboration des livrets ou de
leur lecture, des compétences parfois
reformulées, incomplètes, oubliées
ou imaginées, des présentations diverses, nʼen facilitent pas lʼutilisation. Dans une même école, ou dʼune
école à lʼautre, comment organiser et
suivre de manière cohérente le parcours dʼun élève lorsque les supports
sont si différents ?
Une harmonisation devenue
incontournable
De 2005 à 2010, une succession de
textes engage les enseignants à faire
réussir les élèves en appui sur lʼidée
nouvelle dʼun socle commun :
• Loi dʼorientation et de programme
pour lʼavenir de lʼécole du 25 avril
2005, qui instaure lʼacquisition dʼun
socle commun constitué dʼun ensemble de connaissances et de compétences quʼil est indispensable de maîtriser pour accomplir avec succès sa
scolarité…
• Socle commun de connaissances et de compétences3, qui déﬁnit
le socle, référence commune pour
tous ceux qui conﬁent leurs enfants
à lʼécole, mais aussi pour tous les
enseignants.
• Programmes dʼenseignement de
lʼécole primaire4, qui forment un
ensemble cohérent et continu avec
page 26

ceux du collège dans le cadre du socle commun de connaissances et de
compétences, qui en constitue la référence.
• Mise en œuvre du livret personnel
de compétences5, outil institutionnel
attestant la maîtrise des sept compétences du socle commun, [qui] est
aussi un outil pédagogique au service
du suivi personnalisé des élèves.
Ce cadre institutionnel posé, sʼest
imposée la nécessité dʼun outil qui
articule le socle commun de connaissances et de compétences, les
programmes de lʼécole et le livret
personnel de compétences. Le département sʼest donc engagé dans la réalisation dʼun livret dʼévaluation de
lʼélève répondant à ces exigences.
Un outil départemental
Cet outil a été pensé pour permettre à
la fois :
- une utilisation professionnelle,
à destination des enseignants, sous
la forme du document de référence
pour lʼélaboration du livret dʼévaluation de lʼélève ;
- lʼédition du livret dʼévaluation de
lʼélève à destination des parents, grâce à lʼapplication en ligne Maestro.
Son élaboration a reposé sur deux
principes essentiels :
- le respect absolu des textes, pour
aider les enseignants à répondre à
leurs missions, à partir de formulations communes à tous ;
- la lisibilité, pour une utilisation
simple et fonctionnelle par chacun,
parents, élèves, enseignants.
• Le document de référence pour
lʼélaboration du livret dʼévaluation
de lʼélève6
Ce document, reconnu de tous par la
légitimité de son contenu, validé par
lʼinstitution, libère les enseignants
de lʼélaboration dʼun outil personBLÉ 91 N° 46 * Avril 2011 * IA Essonne

nel. Il permet ainsi dʼoptimiser les
temps de concertation des équipes
pédagogiques consacrés à la mise
en œuvre et au suivi du parcours de
lʼélève.
Il facilite les échanges à différents
niveaux : au sein dʼune même école,
dʼun même groupe scolaire, dʼun
groupement dʼécoles inscrites dans
une spéciﬁcité locale (RAR7, ruralité…), dʼune circonscription.
• Le livret dʼévaluation de lʼélève
Les parents pourront se familiariser
avec un livret qui reste le même tout
au long de la scolarité de leur enfant.
Les compétences des programmes
seront dʼautant mieux comprises
quʼelles sont formulées à lʼidentique dans chaque niveau dʼun cycle ;
lʼorganisation similaire du document
dʼun cycle à lʼautre leur permettra de
se construire des repères pour se lʼapproprier. De plus, la correspondance
avec les items du socle contribuera
à la compréhension de la validation
des paliers.
Et lʼélève ? Tout au long de sa scolarité, il passe des évaluations pour
lesquelles les compétences sont formulées en appui sur le document de
référence. Ce lien facilitera sa compréhension du livret et lui permettra
de se lʼapproprier.
La continuité dans le parcours
de l’élève
Avec lʼoutil départemental, les enseignants disposent dʼun outil utilisable
de lʼécole maternelle à lʼécole élémentaire. Le document de référence
pour lʼélaboration du livret dʼévaluation de lʼélève met en lien les compétences de ﬁn dʼécole maternelle avec
les items du socle aux paliers 1 et 2.
Cette mise en lien rend ainsi incontournable le travail de mise en œuvre
de la continuité dans le parcours de
lʼélève.
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DECOUVRIR LE MONDE
Approcher les quantités et les nombres

Ecole maternelle

Progressions

A la ﬁn de
lʼécole materPS
MS
GS
nelle lʼenfant est
1 2 3 1 2 3 1 2 3
Connaissances et compétences
capable de :
Comparer
des quantités,
Découvrir et comprendre les fonctions du nombre, en particulier comme
résoudre des
représentation de la quantité et moyen de repérer des positions dans une liste
problèmes
ordonnée dʼobjets.
portant sur les
quantités
Mémoriser la
suite des nomAcquérir la suite des nombres au moins jusquʼà 30
bres au moins
jusquʼà 30.
Dénombrer
une quantité en
Utiliser la suite des nombres au moins jusquʼà 30 pour dénombrer
utilisant la suite
orale des nombres connus.
Associer le nom
de nombres
Établir une première correspondance entre la désignation orale et lʼécriture
connus avec
chiffrée
leur écriture
chiffrée.

Cycle des apprentissages fondamentaux

LES PRINCIPAUX ELEMENTS DE MATHEMATIQUES
NOMBRES ET CALCUL

Progressions
CP
CE1

1 2 3 1 2 3
Connaissances et compétences
Connaître (savoir écrire et nommer) les nombres entiers naturels inférieurs à 100
Comparer, ranger, encadrer les nombres entiers naturels inférieurs à 100
Écrire une suite de nombres dans lʼordre croissant ou décroissant
Connaître (savoir écrire et nommer) les nombres entiers naturels inférieurs à
1000
Repérer et placer les nombres entiers naturels inférieurs à 1000 sur une droite
graduée, les comparer, les ranger, les encadrer
Écrire ou dire des suites de nombres de 10 en 10, de 100 en 100, etc.

Attestation de maîtrise des connaissances et compétences au CE1 et au CM2
PALIER 1 CE1

Les principaux
éléments de
mathématiques
Nombres et calcul
- Écrire, nommer,
comparer, ranger
les nombres entiers
naturels inférieurs
à 1000

PALIER 2 CM2

Les principaux
éléments de
mathématiques
Nombres et calcul
Écrire et nommer,
comparer et utiliser
les nombres
entiers, les nombres
décimaux
(jusquʼau
centième) et
quelques fractions
simples

Attestation de maîtrise des connaissances et compétences au CE1 et au CM2

Écrire, nommer,
comparer, ranger
les nombres entiers
naturels inférieurs
à 1000

Cycle des approfondissements

LES PRINCIPAUX ELEMENTS DE MATHEMATIQUES
NOMBRES ET CALCUL

Connaissances et compétences
Les nombres entiers jusquʼau million
Connaître, savoir écrire et nommer les nombres entiers jusquʼau million
Comparer, ranger, encadrer les nombres entiers jusquʼau million
Connaître et utiliser des expressions telles que : double, moitié ou demi, triple,
quart dʼun nombre entier
Connaître et utiliser certaines relations entre des nombres dʼusage courant : entre
5, 10, 25, 50, 100, entre 15, 30 et 60
Les nombres entiers jusquʼau milliard
Connaître, savoir écrire et nommer les nombres entiers jusquʼau milliard
Comparer, ranger, encadrer les nombres entiers jusquʼau milliard
La notion de multiple : reconnaître les multiples des nombres dʼusage courant :
5, 10, 15, 20, 25, 50

Progressions

CE2
CM1
CM2
1 2 3 1 2 3 1 2 3

Écrire, nommer,
comparer et utiliser
les nombres
entiers, les nombres
décimaux
(jusqu ʻau
centième) et
quelques fractions
simples

Dans la pratique quotidienne, quels usages cet outil permet-il ?
• Programmations, progressions
Les enseignants doivent élaborer des programmations de classe, de cycle. Avec
le document de référence, ils ont un accès direct aux compétences des programmes liées à un niveau de classe, à plusieurs niveaux de classes et à des
périodes. Pour une compétence dans un niveau donné, le document met en évidence les liens avec les autres niveaux. De ce fait, les enseignants ne peuvent
sʼexonérer de ce qui doit être travaillé par lʼélève pour assurer la continuité
dans son parcours – au sein dʼun cycle, dʼun cycle à lʼautre, de lʼécole maternelle à lʼécole élémentaire, de lʼécole élémentaire au collège. Dans les liaisons
incontournables école maternelle-école élémentaire et école élémentairecollège, ce document constitue un appui pour la réﬂexion commune.
• Suivi de lʼélève
A la suite dʼune évaluation, si une compétence nʼest pas maîtrisée, elle nécessite dʼêtre retravaillée. Dans le cadre des aides à apporter — aide personnalisée, aide spécialisée… — il faut sʼassurer que les compétences antérieures sont
maîtrisées. Lʼaccès direct à ces compétences, grâce au document de référence,
facilite la mise en œuvre dʼune aide adaptée par lʼenseignant.
• Édition du livret dʼévaluation de lʼélève
Le livret dʼévaluation de lʼélève a été pensé dans le souci de sa communication
aux parents. Lʼenjeu était de le rendre lisible par les parents, sans pour autant
les priver de ce à quoi ils ont droit, et dont lʼécole se doit dʼêtre le vecteur : la
connaissance exacte des programmes et des paliers du socle, sur lesquels leurs
enfants sont évalués et validés. Toutes transformations, modiﬁcations ou simpliﬁcations iraient à lʼencontre du but recherché. En appui sur ce principe, lʼapplication Maestro permet, à partir du document de référence, dʼéditer le livret
dʼévaluation de lʼélève en ne faisant apparaître que les compétences évaluées
dans la période considérée. Le document ainsi produit est allégé, tout en restant
conforme. Il permet une mise en lien rapide avec les exercices dʼévaluation réalisés par les élèves, nécessairement remis en même temps que le livret. De ce fait,
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sa lecture et sa compréhension,
par les parents et les élèves, sont
facilitées.

ss
ie

Le lien avec le LPC
La circulaire de juin 2010 qui présente
le LPC commence ainsi : Le livret de
compétences a une double fonction :
outil institutionnel attestant la maîtrise des sept compétences du socle
commun, il est aussi un outil pédagogique au service du suivi personnalisé
des élèves. […] il permet à lʼélève, à
ses parents ou représentants légaux
et aux enseignants de suivre la validation progressive des connaissances
et compétences du socle commun tout
au long de la scolarité obligatoire.
Lʼapplication Maestro, par sa conception, fournit une aide à la décision
pour la validation des paliers du socle.
Dès le début de son utilisation, elle a
permis dʼéditer les attestations de
maîtrise des connaissances et compétences du socle commun aux paliers
1 et 2, exactement telles quʼelles apparaissent aujourdʼhui dans le LPC.
Les principes directeurs de conformité aux textes, qui ont présidé à son
élaboration, en sont ainsi confortés et
assurent la pertinence de lʼoutil.
Et enﬁn…
Outil professionnel conçu comme une
aide pour les enseignants, cet outil départemental constitue une proposition ;
son utilisation nʼest pas obligatoire. Il
nʼen reste pas moins quʼil facilite le
suivi personnalisé des élèves tout au
long de leur scolarité et la continuité
de leur parcours dʼapprentissage.
Bénédicte RAGUE,
Jean-Jacques VANWINSBERGHE,
conseillers pédagogiques IENA
1. Blé91 n°44 mars 2010, p. 8 et 9 : Le pilotage au
service de la réussite des élèves.
2. Livret personnel de compétences, arrêté du 146-2010, BO n°27 du 8 juillet 2010.
3. Socle commun de connaissances et de compétences, décret n°2006-830 du 11-7-2006, BO n°29
du 20 juillet 2006.
4. Horaires et programmes dʼenseignement de
lʼécole primaire, arrêté du 9-6-2008, BO hors série
n°3 du 19 juin 2008.
5. Mise en œuvre du livret personnel de compétences, circulaire n°2010-087 du 18-6-2010, BO
n°27 du 8 juillet 2010.
6. Ce document est disponible sur le site de lʼinspection académique de lʼEssonne http://www.
pedagogie91.ac-versailles.fr/spip.php?article344
7. Réseau ambition réussite.
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INDIVIDUALISER LES PARCOURS EN EGPA1

L

e contexte du dispositif des enseignements généraux et professionnels adaptés dans le second
degré, SEGPA2 et EREA3, impose de répondre à la diversité des élèves par la mise en place d’une
personnalisation des parcours.
Dans quel cadre ?

La scolarité obligatoire doit garantir
à chaque élève les moyens nécessaires à lʼacquisition du socle commun
de connaissances et de compétences
dont la maîtrise est indispensable pour
accomplir avec succès sa scolarité et
construire son avenir personnel et professionnel. La tâche est ambitieuse et
nécessite, notamment pour les élèves
de SEGPA/EREA possédant des difﬁcultés lourdes et durables, une prise en
charge personnalisée dans le cadre de
leur projet individuel de formation.

Quel projet individuel
de formation ?
Les élèves de SEGPA bénéﬁcient, tout
au long de leur cursus, dʼun suivi individualisé qui évolue et nécessite une
régulation dans le cadre du projet individuel de formation. Celui-ci :
• repose sur un diagnostic établi à
partir dʼinformations communiquées
par lʼécole primaire et afﬁnées si nécessaire par des évaluations organisées
en début dʼannée scolaire ;
• ﬁxe des priorités dʼapprentissage à
partir des lacunes les plus pénalisantes ;
• déﬁnit les formes de lʼaction pédagogique à mettre en œuvre :
- mise en œuvre de dispositifs dʼaide
individualisée,
- organisation de groupes de besoins,
- développement de coopération entre
élèves, etc.
La stratégie élaborée engage lʼensemble des enseignants.

Quelle pédagogie,
quelles pratiques ?
Travailler avec ces jeunes nécessite la
mise en place dʼune pédagogie différenciée. Les pratiques pédagogiques doivent faire prendre conscience aux élèves
de leurs potentialités en instaurant une
dynamique positive dʼapprentissage.
Le rôle du professeur est certes de
transmettre le savoir, mais aussi de guider lʼélève pour lʼaider à surmonter ses
difﬁcultés. A ce titre, la qualité des prapage 28

tiques des enseignants, pour la plupart
spécialisés, est essentielle. En effet, prévenir ces difﬁcultés et y remédier nécessitent dʼidentiﬁer les obstacles rencontrés par les élèves : déjouer les difﬁcultés
suppose quʼon les reconnaisse4.

bénéﬁcier de périodes dʼobservation
dans une diversité de champs professionnels.

Quels leviers pour
différencier ?

Cet indispensable travail en équipe
suppose des temps de synthèses réunissant les différentes catégories dʼenseignants. La coopération avec les
partenaires extérieurs est également
essentielle en veillant à ne pas « externaliser » le traitement de la difﬁculté
scolaire dont lʼacteur majeur reste
lʼenseignant.

Les enseignants disposent de plusieurs
moyens dʼaction :
• privilégier lʼentrée par lʼoral ;
• agir sur les types de regroupement :
binômes, tutorat… ;
• adapter les contenus proposés à
lʼécrit : souligner ou mettre en caractères gras les phrases, expressions ou
mots importants dans un texte… ;
• varier les supports en évitant, par
exemple, lʼemploi systématique dʼun
ﬁchier.
Lʼobjectif ﬁnal consiste bien à mettre
ces élèves dans les meilleures conditions possibles dʼorientation après la 3e.

Quels outils
pour bien orienter ?
Les projets permettent dʼélargir la personnalisation du parcours :
• développer des passerelles individuelles avec des classes du collège ;
un élève de SEGPA peut assister à des
séances visant une compétence à renforcer ;
• encourager les projets collectifs
avec la participation des professeurs
du collège ;
• favoriser des projets entre les enseignements généraux et professionnels ;
• mettre en place un « portefeuille »
de compétences en 4e et 3e de
SEGPA/EREA aﬁn dʼaider chaque élève à construire son projet dʼorientation
notamment par le biais de stages ;
• privilégier les entretiens et bilans
individuels qui permettent dʼinstaller lʼélève dans une dynamique de
questionnement par rapport à sa future orientation, à son projet, dans une
perspective de valorisation de soi ;
• développer le travail en réseau de
SEGPA aﬁn que des élèves puissent
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Un levier essentiel :
le travail en équipe

En conclusion
La spéciﬁcité de ce dispositif est dʼaccueillir des élèves en grande difﬁculté.
Celle-ci sʼaccompagne souvent de problèmes dʼordre familial, social, économique, culturel. Il nʼempêche que
lʼambition de chacun reste intacte pour
amener ces élèves dans un premier
temps vers lʼobtention du certiﬁcat de
formation générale, pour accompagner
ensuite ces jeunes vers la maîtrise des
attendus du palier 3 du socle commun
dans la mesure du possible. Notre
mission est en effet de préparer à la
meilleure insertion scolaire, professionnelle, sociale. Cela nécessite des équipes un engagement de tous les instants
qui doit privilégier la prise en compte
individuelle de ces jeunes, de chacun
de ces jeunes. Une pédagogie adaptée ainsi quʼun vrai travail dʼéquipe y
aident très certainement.
Bernard CALVET, IEN ASH 1
Charles GERBAUD,
directeur adjoint chargé de SEGPA
Chantal GORTAIS,
directrice adjointe chargée de SEGPA
1. Enseignements généraux et professionnels
adaptés.
2. Section dʼenseignements généraux et professionnels adaptés.
3. Etablissement régionaux dʼenseignements
adaptés.
4. Viviane Bouysse, inspectrice générale de lʼÉducation nationale.

REGARDS CROISÉS !

U

n projet artistique et culturel autour de la ville et de ses habitants, pour oser regarder, créer,
échanger…

Des échanges artistiques
À lʼinitiative du service de lʼaction
culturelle de la ville de Massy, un
travail prenant comme sujet lʼenvironnement urbain et les habitants est
mené par deux artistes photographes.
Le pari est de faire correspondre les
résidents des différents quartiers.
• La première, Judith Baudinet, interroge lʼarchitecture et le temps.
Elle parcourt la ville de Massy pour
capturer la lumière dans des sténopés1 (ancêtre de lʼappareil photographique). Son travail vise une mise en
forme originale et contemporaine qui
investit la rue et les espaces urbains
aﬁn de questionner les habitants, de
susciter le dialogue.
Ses œuvres, grandes afﬁches collées en octobre 2009 sur les murs
de la ville ont pris des formes
diverses.
• Le second, Dobrivoje
Arsenijevic, dit « Arsa »,
est installé à Massy depuis
1986. Son œuvre, une galerie
de portraits de Massicois, interroge notamment le devenir des
résidents de la Cimade2 et témoigne
des reconstructions identitaires après
exil.
Des échanges avec les classes
À Massy, neuf classes de cycle 3 se
sont engagées dans ce projet pour favoriser la mise en œuvre de lʼenseignement de lʼhistoire des arts durant
toute lʼannée scolaire.
- Lors dʼune sortie scolaire organisée avec une médiatrice culturelle,
les élèves ont visité lʼexposition des
deux artistes qui sʼest tenue dans les
lieux culturels de la ville.
- Dans leur classe, ils ont rencontré
« Arsa » qui a témoigné de son trajet artistique et répondu à leurs nombreuses interrogations sur le métier
de photographe plasticien.
Les élèves ont pu découvrir des référents culturels et bénéﬁcier de lʼaide
technique de deux photographes,
Anne Le Tallec et Florence Borel.

Chaque enseignant a mis en place un
projet autour de la photographie en
lien avec Regards croisés !
Il convenait à ce stade de préciser les
actions conduites et les objectifs dʼapprentissage associés pour les élèves.
On ne peut que louer leur créativité
au regard des différentes « entrées »
quʼils ont choisies de privilégier :

sʼest déroulée dans le cadre dʼanimations pédagogiques et dʼun stage de
formation durant une semaine.
Ils ont alors eu lʼopportunité de réﬂéchir aux différents domaines de
lʼhistoire des arts (arts visuels, arts
du langage, arts du son).
Des échanges entre
les disciplines
Avec les sciences
Tout travail autour de la
photographie suppose
une mise en relations entre lʼhistoire des arts et
lʼhistoire des sciences.
Elle est ici relayée à la
fois par les conférences, les outils et ateliers
en laboratoire-photo du
Musée de la photographie. Notons un partenariat fructueux avec les
étudiants de Sud Optic.

- portrait sociologique du quartier et
des élèves ;
- lien transgénérationnel grâce à une
correspondance avec la maison de retraite ;
- relations peinture/photographie ;
- travail sur le trompe-lʼœil ;
- roman policier — photos…
Les photographies des élèves ont
été présentées au centre culturel Paul
Baillart et ont permis des échanges interclasses et interdegrés. Leurs productions ont également été collées dans les
différents quartiers et cela a donné lieu
à une nouvelle sortie scolaire.
Des échanges formateurs pour
les enseignants
Pour les enseignants, ce projet a nécessité une formation à la photographie et à lʼhistoire des arts. Celle-ci
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Avec lʼhistoire des arts
Pensons à des artistes
comme Ernest PignonErnest, dont la démarche, une élaboration dʼimages en série, vise à concevoir
la relation entre lʼespace interne de
lʼimage, le plan du mur et lʼespace
réel ; mais aussi à Jacques Villeglé
qui sélectionne dans les afﬁches couleurs et arrachages.
Leurs afﬁches, ayant un statut dʼœuvres, sont partagées comme celles de
Regards croisés ! et auront sur les
élèves, les enseignants, les habitants
un impact artistique et social.
Catherine FALVERT,
conseillère pédagogique
départementale en arts visuels
1. Le sténopé est un petit trou (réalisé dans une
boite de carton ou de conserve) faisant ofﬁce
dʼobjectif. Les images obtenues se caractérisent
par une grande profondeur de champ ; les objets
proches et lointains sont nets ou ﬂous en même
temps.
2. Comité inter mouvements auprès des évacués
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DÉBATTRE EN CLASSE SUR DES TEXTES LITTÉRAIRES

L

ire, c’est un plaisir, comme le rappellent les programmes1 de littérature pour le cycle des approfondissements. Mais c’est aussi échanger, en particulier pour confronter points de vue et interprétations, en les rapportant aux éléments du texte qui les autorisent ou, au contraire, les rendent
impossibles. À partir d’une série de débats menés dans une classe de CM2, une professeure de lettres
de l’IUFM se propose de montrer l’intérêt de ces dispositifs en termes d’acculturation et de construction de la pensée.
Faire percevoir aux élèves la littérature comme un espace de réﬂexion individuelle et collective, à visée universelle, est un enjeu de taille. Dans cet objectif, une séquence de littérature a été montée et mise en œuvre en mars et
avril 2009, dans une classe de CM2, avec la complicité de lʼenseignante Françoise Pouliquen2. Lire trois contes philosophiques de Jean-Claude Mourlevat
en privilégiant la dimension orale a permis dʼinstaurer une pratique ritualisée
du débat interprétatif : la littérature prend alors sa dimension dʼespace de recherche interactif.
Les textes supports
Les trois contes écrits par lʼauteur de LʼEnfant-Océan au début des années
20003 se prêtent tout à fait à une réﬂexion motivante dans la mesure où leur ﬁn
ouverte ne livre pas de réponse.

te aborde-t-il la question du choix
existentiel entre être et avoir, entre
la plénitude intérieure et la richesse
matérielle. Le second brode une parabole autour de la force et de la légèreté, ouvrant sur une multiplicité
de messages anticonventionnels. Le
troisième conte touche à la déﬁnition
même du littéraire, le vraisemblable
ou « le mentir vrai », pour reprendre une formule dʼAragon. La série
offre donc des textes résistants4, de
parfaits terrains dʼinvestigation collective.
Pour aboutir à une interprétation
pertinente des trois contes, les élèves
doivent passer par des retours en arrière, une mise en relation dʼépisodes,
dʼémotions ou de dialogues : lʼeffort
cognitif est tel quʼils comprennent
vite lʼintérêt de réﬂéchir « à plusieurs
cerveaux » !
Un rituel pour débattre
sereinement

- Lʼhomme qui ne possédait rien
Dans une oasis perdue, un jeune homme solitaire mais heureux se voit offrir,
par un chameau qui parle, lʼopportunité dʼessayer une autre vie, une longue vie
de labeur et de prospérité dans la grande ville de Topka. Ce voyage lʼamènerait
jusquʼà une vieillesse amère, si…
- Lʼhomme qui levait les pierres
Le conte met en scène, dans un village reculé, le spectacle très attendu de forains, dont un géant capable de soulever dʼénormes rochers ; le très jeune et très
maigre Peïo voudrait devenir son élève…
- LʼHomme à lʼoreille coupée fonctionne un peu comme les Mille et une
Nuits
Un vieux marin raconte tous les soirs aux clients dʼune auberge une histoire
différente pour expliquer le fait quʼil lui manque une oreille. Saura-t-on quelle
histoire il faut croire ?

Après une lecture à haute voix par
lʼune ou lʼautre des enseignantes,
des rôles sont distribués (soit aux
adultes, soit à des élèves) aﬁn dʼassurer la régulation des tours de parole :
• le/la « gardien-ne du livre » est
le garant du respect du texte. Cʼest
à lui/elle que sʼadressent les élèves
désireux de ré-entendre un passage
durant le débat, pour vériﬁer une hypothèse dʼinterprétation.
• le/la « gardien-ne de la parole »
fait circuler un objet symbolique
(bâton de parole, ou tout autre objet
investi de cette fonction) qui autorise à parler celui/celle qui le tient
en mains, et seulement cet élève.
• un tableau des règles du débat,
réalisé avec les élèves lors de la première séance, est rappelé à chaque
nouvelle séance.

Dans chaque conte, cʼest le recoupement dʼindices structurels et narratifs qui
permet dʼinférer le message à valeur philosophique. Ainsi le premier con-

Une règle dʼor : on parle chacun
son tour.
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ON PEUT
ON NE PEUT PAS
donner son avis
couper la parole à celui qui parle
demander une explication sur le texte prendre la parole pour répéter ce qui
a déjà été dit
poser une question à la classe
discuter à voix basse avec son voisin
contredire un camarade en argumen- contredire un camarade sans donner
tant
de raison
juste écouter
NB : la dernière règle, « on peut juste écouter », permet de dédramatiser cette
situation : certains élèves timides, qui nʼavaient pas participé aux échanges collectifs, ont afﬁrmé par écrit avoir appris beaucoup et même pris du plaisir au
cours de ces séances.
Propos dʼélèves sur le débat lui-même
Cʼest plus pratique car, le temps que la boule [de la parole] arrive, on a le
temps de réﬂéchir à ce quʼon va dire. On ne parle pas tous ensemble, donc
on comprend bien ce quʼon dit.
Ce débat mʼa beaucoup plu parce que ça nous entraîne dans la patience, la
tranquillité et le respect des autres enfants.
Grâce à la boule et à la gardienne de la parole, il y avait beaucoup de
silence, on pouvait donc mieux écouter la personne qui parlait et mieux
réﬂéchir.
L’effort d’interprétation
Le débat étant lancé par une question très ouverte, comme Quʼavez-vous pensé
de cette ﬁn ?, les premiers tours de parole se résument souvent à un avis global
sur le conte ; cette simplicité ne doit pas décevoir, car dès quʼune demande
dʼexplication est faite par une des enseignantes, le travail interprétatif sʼenclenche par confrontation dʼavis et dʼarguments. Les élèves mettent alors en
œuvre des compétences communicationnelles de haut niveau, puisquʼils doivent mémoriser les interventions des camarades pour les reformuler, les développer ou les contredire.
Pour nourrir la réﬂexion des élèves, deux séances ont été articulées autour
dʼun travail écrit en ateliers, après lecture dʼune moitié du conte : il sʼagissait
dʼengager les élèves à anticiper la suite du récit (concevoir des scénarios possibles) et à faire des hypothèses sur la portée du conte (énumérer des messages
possibles).
Après cette phase de travail interprétatif en autonomie, suivait un compte-rendu collectif par des secrétaires de groupes, enﬁn la lecture était menée à son
terme et le débat pouvait commencer. Les élèves y étaient dʼautant plus attentifs et impliqués, quʼils avaient dû émettre et rédiger des hypothèses narratives
et symboliques : une sorte de suspense et de compétition sʼinstaure ainsi entre
les élèves et lʼauteur !
Propos dʼélèves sur les contes philosophiques
Quand lʼauteur exprime des phrases formulées autrement que ce quʼil veut
dire, ça nous permet de chercher ce que lʼauteur voulait dire.
Le deuxième livre [Lʼhomme qui levait les pierres] est mon préféré : quand
on a écrit les scénarios, on nʼaurait jamais pensé que lʼenfant [allait] sʼenvole [r].
Il y aurait beaucoup de messages possibles pour ce livre [Lʼhomme qui levait les pierres].
Je ne savais pas quʼil y avait des livres comme ça !
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Dépasser les représentations
convenues
Durant la troisième séance, qui
sʼappuyait sur le conte LʼHomme
à lʼoreille coupée, la phase de réﬂexion écrite en ateliers a été décisive car elle a permis de faire surgir
un obstacle relatif au mensonge :
tous les groupes dʼélèves avaient rédigé sur leur feuille, dans la colonne
messages possibles, une phrase moralisante de type « Mentir nʼest pas
bien, car cela peut vous attirer des
ennuis » — message incompatible
avec le texte, en tout cas pour la partie qui leur avait été lue. Durant le
débat, les élèves sont déstabilisés :
le texte littéraire va contre leur représentation du mensonge. Revenir
méthodiquement sur les mots de
Mourlevat leur permet de dépasser
lʼidée reçue et le débat se termine
sur une déﬁnition générale du « littéraire » comme une sorte de mensonge bénéﬁque, un « mensonge qui
fait plaisir aux gens » (Nicolas, dix
ans). Cependant, la relative brièveté
du retournement conceptuel nʼa pas
permis quʼil se ﬁxe : dans leurs écrits
postérieurs, les élèves sont revenus
à la morale conventionnelle quʼils
avaient formulée initialement.
Pour conclure
Le bilan de cette expérience conﬁrme lʼintérêt des situations discursives et ouvertes autour de la
littérature de jeunesse : mieux quʼun
questionnaire de lecture, le débat
permet de verbaliser des émotions,
de lever des implicites, dʼapprofondir les ressorts dʼun texte, dʼenvisager la logique dʼun réseau. Enﬁn,
le goût marqué des élèves pour les
trois contes de Mourlevat prouve
que la philosophie est une aventure
motivante dès lʼécole primaire.

Sophie SCHVALBERG,
professeure de lettres à lʼIUFM,
UCP, site dʼEtiolles
1. BO spécial du 19 juin 2008, p.21.
2. Ecole Larousse, Paris, XIVe.
3. Thierry Magnier, collection « Petite Poche »,
2002, 2003 et 2004.
4. TAUVERON, Catherine, Lire la littérature à
lʼécole, Hatier 2002.

page 31

LA NOTION DE POINT DE VUE

L

’école primaire se voit assigner la lourde tâche d’ouvrir à tous les voies de la lecture littéraire.
Quelle place donner au narrateur ? Comment prendre en compte les informations qu’il nous livre ?
Comment certains ouvrages faisant intervenir plusieurs narrateurs peuvent-ils être utilisés pour
croiser les informations ?
Dominique Estève nous fait part de la recherche qu’elle mène dans ce sens.
Les difﬁcultés rencontrées
Le grand problème est posé : lʼenseignant doit veiller à ce que chaque
élève comprenne ce quʼil lit. Il doit
forger les compétences en littérature
des élèves sans les perdre dans les
explicitations formelles des processus narratifs ou stylistiques, sachant
que le sens nʼest jamais donné mais
quʼil se construit dans la relation entre le texte et lʼexpérience sociale et
culturelle du lecteur.
Si nous simpliﬁons les théories
dʼUmberto Eco sur la réception des
textes1, demandons-nous :
- comment aider les lecteurs de cycle 3 à entrer au mieux dans le monde
de la ﬁction qui est parcellaire et incomplet ;
- comment les conduire à multiplier
les inférences pour mettre en relation
tous les indices ;
- quelles pratiques pédagogiques se
révèlent efﬁcientes pour améliorer le
processus cognitif complexe de mise
en relation des éléments épars dʼun
texte.
Lʼélève doit comprendre que le personnage romanesque est un mode
de représentation, une image, un signe que lʼon donne à voir à soi, aux
autres et au monde.
Les personnages sont des unités diffuses dont la signiﬁcation se construit, au ﬁl du récit, quand les informations données sur ce quʼils disent,
ce quʼils font ou ce quʼon dit dʼeux
se rejoignent dans une construction
qui sʼeffectue au ﬁl de la lecture2. En
outre, tout narrateur indique au destinataire comment interpréter le contenu du texte et inﬂuence sa manière
de percevoir son sens. Quand un récit
confronte plusieurs voix narratives,
la difﬁculté est accrue, car la question de la vérité est soulevée puisque
la neutralité du narrateur apparait
clairement comme un leurre.
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Lʼétude de la polyphonie narrative est peut-être une piste pour renouveler les
pratiques de classe et amener les élèves à comprendre quʼun personnage est
une entité littéraire qui se construit en comparant les différents regards qui sont
portés sur lui et en les confrontant à ses propos. La coopération interprétative
devient indispensable.
Des pistes de travail
Deux ouvrages paraissent les mieux adaptés à lʼétude de ce procédé narratif,
au cycle 3.
Une histoire à quatre voix3
présente les variations dʼune
histoire en apparence assez banale. Quatre humains
(une mère et son ﬁls, un père
et sa ﬁlle) et deux chiens se
croisent au même moment,
lors dʼune promenade dans
un parc.
La particularité de cet album
est que chaque humain devient le narrateur de cette histoire qui est racontée
quatre fois. Le changement de focalisation est facilement repérable puisquʼil
est souligné par la typographie, lʼillustration, le choix du niveau de langue.
Quand la mère de Charles raconte lʼhistoire, le parc revêt des couleurs automnales, le personnage recourt à une langue soutenue et porte des jugements sévères sur autrui.
Dans lʼhistoire du père, lʼhiver sʼest installé, la langue est plus familière pour
évoquer des soucis professionnels et le lien dʼaffection qui le lie à sa ﬁlle Réglisse.
Charles sʼexprime comme un enfant, le printemps a fait place à lʼhiver. Il
nous apporte des précisions sur sa rencontre avec la petite ﬁlle.
Réglisse, la ﬁllette, sʼexprime comme Charles ; lʼété succède au printemps,
son récit conﬁrme le précèdent.
Lʼillustration fourmille de clins dʼœil inter-iconographiques, évoquant Munch,
Magritte, Hopper ou des personnages connus au cinéma comme King Kong
ou Mary Poppins. Les illustrations participent à la singularité de lʼunivers de
chaque personnage.
Lʼalbum nous montre que chaque personnage est déterminé par son sexe, son
statut social et son âge. Les enfants apparaissent beaucoup plus doués que
les adultes pour transcender les différences, dépasser leurs préjugés et se lier
dʼamitié. Lʼhistoire semble facile à comprendre, son référent renvoie au quotidien des enfants. Mais derrière cette apparente simplicité, le lecteur doit confronter les récits des quatre protagonistes pour comprendre que chaque personnage existe grâce à trois systèmes dʼindices organisés dʼabord autour des
propos quʼautrui tient sur lui, puis autour des détails que lʼillustrateur nous
donne à voir sur lui et enﬁn autour des paroles quʼil prononce et de sa manière
de le faire.
Nous proposons donc de faire étudier les personnages en trois temps.
- Relever dans chaque épisode les propos que chaque personnage porte sur les
autres ; ce qui pourrait se récapituler ainsi :
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Point de vue 1
La mère de
Charles
Réglisse

Charles

une ﬁllette qui
avait très mauvais genre

Point de vue 2
Le père

Réglisse

Point de vue 3
Charles
une ﬁlle, malheureusement/
la ﬁlle/géniale/
Réglisse/sympa

Charles/notre
ﬁls

La mère de
Charles
un vulgaire bâAlbert (le
tard/misérable
chien de Réle chien
corniaud/sale
glisse)
bête
Victoria (la notre labrador
chienne de
de pure race/
Charles)
Victoria

Point de vue 4
Réglisse

Maman

un garçon/une
mauviette/
cool/Charlie
la maîtresse du
chien/la pauvre
pomme/
la maman de
Charles

un chien très
gentil

Albert

Victoria

une magniﬁque
chienne

Quand les élèves auront été amenés à ce repérage des personnages dʼun point
de vue à lʼautre, ils pourront tout de suite comprendre que la mère de Charles a
une vision du monde bien désagréable. Le père de Réglisse ne voit rien. Tandis
que les chiens jouent immédiatement ensemble, les enfants ont besoin de faire
tomber leurs préjugés pour se lier dʼamitié. Ce travail permet de montrer aux
élèves que la vérité dʼun narrateur est sujette à suspicion et quʼun personnage
nʼest pas aisé à cerner.
- Pour bien lʼappréhender, il faut aussi analyser ce que lʼillustrateur nous
donne à voir de lui. Lʼétude de lʼunivers de chaque personnage permettra de
comprendre ses attitudes mais elle devrait intervenir en second lieu et non en
premier lieu comme souvent. Quand Mary Poppins arrive dans le ciel du parc,
les conventions de la bourgeoisie caricaturées par Hopper vont voler en éclats.
Charles va entrer dans lʼunivers de Magritte où il ne fait pas bon de se ﬁer aux
apparences. Une petite ﬁlle au drôle de nom peut devenir une amie.
- Enﬁn, on peut terminer le travail des inférences en étudiant le niveau de
langue et le lexique de chaque narrateur pour corroborer ce qui a été montré
auparavant.
Verte4
Pour habituer les élèves à croiser les points de vue sur des personnages, on peut
évidemment leur proposer lʼétude de Verte.
Verte a onze ans. Fille et petite-ﬁlle de sorcières, elle vit seule avec sa mère,
Ursule, qui a rompu tout lien avec son mari, Gérard, dès la naissance de leur
enfant. Ursule sʼinquiète du manque de dispositions et de motivations que
semble témoigner Verte pour la sorcellerie. La grand-mère, Anastabotte, avec
laquelle les tensions sont fréquentes, propose de prendre en charge lʼéducation
de Verte qui se laisse rapidement séduire par les recettes magiques de sa grandmère. Verte a un grand ami, Souﬁ, grâce auquel elle retrouve ﬁnalement son
père. Les trois personnages féminins racontent, chacun à leur tour, lʼhistoire.
Leur point de vue est complété par celui de Souﬁ.
- Relevé des qualiﬁcatifs par lesquels Ursule désigne Verte
Termes négatifs : pauvre ﬁlle, étourneau, écervelé, idiote, chipie, ignorante.
Termes positifs : ma petite Verte, ma chérie, la bonne petite sorcière que jʼattendais de mes vœux, une enfant dégourdie et plutôt en avance pour son âge.
- Relevé des qualiﬁcatifs par lesquels Anastabotte désigne Verte
Termes négatifs : cette tête de mule, petite ignorante, espèce dʼandouille, cette
petite raisonneuse.
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Termes positifs : ma petite Verte, ma
grande, une petite ﬁlle formidable,
une enfant polie, jolie et paisible,
mon gros bébé, sacrée gamine, une
sorcière à part entière.
Dans ce roman de Marie Desplechin,
les relations familiales entre les ﬁgures féminines sont conﬂictuelles, il
est facile de repérer les oppositions
entre Verte, sa mère et sa grand-mère.
Ursule alterne les termes neutres pour
désigner sa ﬁlle, les termes positifs et
les termes négatifs. Si on les confronte à ceux utilisés par Anastabotte, on
voit bien que la grand-mère est moins
sévère que la mère. On comprend
pourquoi elle sera plus écoutée par sa
petite-ﬁlle pour accepter de devenir
sorcière. On peut ensuite voir si les
trois générations de femmes correspondent ou non aux stéréotypes de la
sorcière et analyser la manière dont
chacune sʼexprime.
Pour conclure
Ainsi un travail sur la polyphonie narrative permet de donner des outils de
lecture aux élèves de cycle 3 pour leur
faire comprendre que les narrateurs ne
sont pas toujours ﬁables, que le lecteur co-construit les personnages avec
lʼauteur et que le plaisir de lire repose
sur cette activité. Il permet de guider
pas à pas le travail dʼinférences internes, de formaliser les procédures qui
permettent de croiser plusieurs sources dʼinformations à leur sujet.
Dominique ESTEVE,
professeure dʼIUFM de lettres
à lʼuniversité
de Cergy-Pontoise
1. Pour Umberto Eco le lecteur modèle interprétera à partir dʼabductions et dʼinférences basées
sur les signes du texte, et dans un processus de
sémiosis illimitée, il avancera jusquʼà ce quʼil atteigne un accord interprétatif rendant compte de la
signiﬁcation dans son environnement historique,
social et surtout culturel. Ainsi un texte ne sera-t-il
quʼune stratégie constituant lʼunivers de ses interprétations. Ces interprétations étant produites par le
lecteur idéal.
2. Catherine Tauveron reprend ces concepts et les
vulgarise pour les enseignants en montrant que le
texte littéraire est toujours lacunaire et quʼun personnage se déﬁnit par son dire, son faire et son
être.
TAUVERON, Catherine, Lire la littérature à lʼécole, Hatier, 2002.
3. BROWNE, Anthony, Une histoire à quatre
voix, École des loisirs, Kaléidoscope, 1998.
4. DESPLECHIN, Marie, Verte, École des loisirs,
1996.
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THÉÂTRE D’IMAGES OU THÉÂTRE DE LECTURE ?

G

râce au développement des albums, les images paraissent indissociables des histoires à raconter,
particulièrement à l’école maternelle. Mais sont-elles forcément une aide pour la compréhension…
et l’accès à la lecture ?

Associer des images à une histoire
quʼon raconte à des élèves encore
non lecteurs va aujourdʼhui de soi.
Mais faut-il montrer les illustrations
avant, pendant ou après la lecture à
haute voix ? La construction des représentations mentales des élèves
ne sera évidemment pas la même selon la démarche adoptée.
Un exemple :
les Petits contes du tapis
Pour permettre à tous les élèves de
bien voir les images, des éditeurs1
se sont emparés dʼune tradition japonaise : le kamishibaï (de kami : papier, et shibai : théâtre)2. A lʼorigine,
il sʼagissait dʼimages glissées dans
un cadre de bois : ce petit théâtre portatif servait de support visuel pour
le conteur itinérant. Les albums de
cette collection combinent plusieurs
avantages pour la classe : la rigidité
du support cartonné et son très grand
format facilitent la présentation à un
groupe. Les doubles pages, composées de grandes illustrations à fond
perdu3, seront bien visibles par tous
les élèves. Selon un site marchand, le
troisième volet reçoit le texte. Il peut
se rabattre pour permettre à lʼadulte
de lire face à son auditoire pendant
que les enfants fascinés regardent
ces tableaux aux couleurs chatoyantes. Ce commentaire souligne naïvement les limites du projet : est-ce
quʼà lʼécole on cherche simplement
à fasciner les élèves ? Sʼil sʼagit dʼeffectuer un tour de passe-passe, cela
ne va pas sans poser quelques problèmes : on sait que beaucoup dʼenfants
ont du mal à se représenter en quoi
consiste lʼacte de lire. Pour certains,
lʼadulte qui lit invente ou récite le
texte. Ces représentations feront obstacle à lʼentrée dans lʼécrit.
Le dispositif proposé peut donc
aggraver des confusions gênantes,
sauf si on montre aux élèves « les
coulisses de lʼexploit »… Mais lʼexplication aura-t-elle autant de force
que la première impression ? On peut
aussi effectuer pour des groupes très
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réduits une (re) lecture proche de la
lecture familiale, texte déplié pour
lire côte à côte, en montrant sur le rabat le texte quʼon est en train de lire :
alors, la lecture nʼest plus une opération magique mais bien un pouvoir
que lʼélève peut envisager de conquérir à son tour.
Des limites de l’image…
Lʼillustration peut constituer une aide
à la compréhension de lʼhistoire par
de très jeunes élèves. Il faut cependant
pour cela sʼassurer que tous identiﬁent sur lʼillustration les lieux ou les
personnages qui vont être nommés.
Par ailleurs, lʼimage est si puissante
quʼelle peut générer dans lʼesprit des
élèves une histoire sans grand rapport
avec celle quʼils vont écouter (ou lire),
dʼoù quelques malentendus dans les
échanges sur le texte lu…
La collection évoquée plus haut
pose dʼautres problèmes. Les textes
ont été rédigés par des conteurs de
façon à être facilement lus à haute
voix pour des enfants dès quatre ou
cinq ans. Ils sont donc simpliﬁés, utilisant des tournures orales. Cʼest le
cas par exemple dans Le petit chaperon rouge4. Inconvénient : la version
choisie est celle de Grimm, reprise in
extenso : malgré son ventre ouvert, le
loup revient, et on ne sʼen débarrasse
que par noyade. Cette variante, intéressante en elle-même pour faire percevoir la malléabilité de la forme du
conte, est peu adaptée pour des enfants de 4-5 ans, visés par la collection. A cet âge, cʼest en effet la construction de repères communs qui est
prioritaire. Pour réellement favoriser
la compréhension de lʼhistoire, la
structuration doit être bien pensée. Or
le découpage est tel que plusieurs épisodes importants, communs à Grimm
et à Perrault, ne sont pas illustrés.
Pouvoirs de l’image…
et de l’imagination
Dʼautres contes sont plus réussis,
heureusement, et peuvent être le point
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de départ dʼactivités5 intéressantes au
cycle 2, école élémentaire comprise.
Les images constituent alors une aide
à la mémorisation dʼune trame, à la
production dʼune véritable performance de conteur ou bien dʼun nouvel écrit.
Mais des collègues de cycle 2 rencontrées dans la circonscription de
Dourdan procédaient à lʼinverse : lisant à haute voix des contes tirés de
recueils6 sans illustration, elles proposaient aux élèves dʼillustrer à leur
façon une histoire qui leur avait plu
et de la raconter à leur tour. Sans exclure dʼautres procédures plus répandues parce que moins consommatrices de temps, on voit que cette façon
de faire permet de développer chez
lʼélève la capacité de former des représentations mentales. Faire le ﬁlm
de lʼhistoire dans sa tête7, cʼest une
des clés de la compréhension des textes : ne nous en privons pas !
Joëlle THEBAULT,
professeure dʼIUFM
en lettres modernes honoraire

1. Petits contes du tapis, Seuil, plusieurs contes
depuis 2006. Voir http://www.ricochet-jeunes.org/
collections/collection/46-petits-contes-du-tapis
2. Voir
http://www.apple-paille.com/contepourenfants/
supportsvisuels.htm
et pour une sitographie plus étendue :
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/
lenseignant/primaire/maternelle/Pages/2008/90_ut
iliserlekamishiba%C3%AF.aspx
3. Impression dʼune image débordant du cadre de
la feuille.
4. conté par Gilles Bizouerne, ill. Barroux, Seuil
jeunesse, 2009.
5. Les trois souhaits, conté par Bernard Chèze, ill.
Marc Daniau ; Pourquoi le tigre ne monte pas aux
arbres, conté par Catherine Zarcate, ill. He Zhihong, Seuil jeunesse, 2007. Des pistes sur le site
http://www.crdp.ac-grenoble.fr/lireetecrire/spip.
php?article175
6. Pour aider à la conception des séances, voir Le
conte au service de lʼapprentissage de la langue,
Anne Popet et Evelyne Roques, Retz, 2000 (cycles
2 et 3) et 2003 (cycles 1 et 2), incluant un enregistrement de conteur sur CD.
7. Roland Goigoux et Sylvie Cèbe, Lector & Lectrix, apprendre à comprendre les textes narratifs
(CM1, CM2, 6e, SEGPA), Retz, 2008.
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QUAND L’ÉCOLE VA
À L’HÔPITAL OU À LA MAISON

C

et article aborde la question de l’utilisation de la visio conférence à l’occasion de la maladie d’une élève qui l’empêche de
fréquenter l’école durant une période prolongée.

Alexanne, élève de CP, bénéﬁcie
dʼun projet personnalisé de scolarisation. Si dʼordinaire elle se rend
en classe en bénéﬁciant des adaptations pédagogiques nécessaires, il
ne pouvait plus en être de même lors
de sa récente hospitalisation et de la
longue convalescence qui a suivi. Il
fallait donc trouver une solution qui
lui permette de ne pas interrompre sa
scolarité trop longtemps. La classe
disposant dʼun matériel de visio conférence, il a été possible de mettre en
place une scolarisation à distance.

À lʼaide du logiciel Skype, Alexanne
a bénéﬁcié dʼune véritable continuité
de ses enseignements en pouvant :
• suivre les séances au moment où
elles se déroulent dans la classe ;
• travailler en collaboration avec
son AVS1.
Alexanne dispose également des ﬁches dʼexercices en même temps que
ses camarades. En effet, au moment
de la distribution, le ﬁchier texte
lui est envoyé instantanément dans
la fenêtre de clavardage2 de Skype.
Ceci impose bien sûr à lʼenseignante
dʼavoir, en amont, élaboré les exercices sur ordinateur ou dʼavoir scanné
le ﬁchier ou lʼexercice proposé.
Le partage dʼécran permet à
Alexanne de travailler individuellement avec son AVS sur ce document
texte. En effet, celle-ci peut voir en

temps réel le même contenu que celui
de lʼélève et ainsi la guider au besoin.
Le partage dʼécran peut également
se faire en sens inverse et cette fois,
cʼest Alexanne qui guidera la main
de lʼAVS, de lʼenseignante ou dʼun
camarade.
Les interactions avec la classe sont
indéniablement efﬁcaces :
• lʼélève apparait dans le coin du tableau et peut participer à la séance ;
• elle peut lever la main, prendre la
parole, être sollicitée par ses camarades ou lʼenseignante ;
• elle peut suivre les
explications comme
ses camarades, grâce
au vidéo projecteur ;
• les autres élèves
vivent lʼexpérience
naturellement :
ils
échangent avec elle
pendant les séances,
et chaque soir lui
disent « A demain »
comme si elle était
présente en classe.
En conclusion, cʼest
une utilisation de la
visio conférence très
pertinente en cas dʼune longue absence. Cʼest lʼopportunité pour lʼenfant « dʼaller en classe » grâce à internet dans le respect des contraintes
liées à sa pathologie. Ce dispositif est
aussi très rassurant pour les parents
de lʼélève.
Alexanne a pu poursuivre sa scolarité normalement en tenant compte
de son problème médical et pourra
faire un retour progressif en classe en
toute sérénité.
Sandrine DAERDEN-BOISSEL,
PEMF,
école élémentaire Port-Sud
de BREUILLET
1. Auxiliaire de vie scolaire.
2. Contraction de clavier et bavardage, au Québec.

BLÉ 91 N° 46 * Avril 2011 * IA Essonne

IL SUFFISAIT
D’Y PENSER
Commencer tout petit à apprendre à porter secours
Pendant le temps de lʼaccueil, utiliser le « coin téléphone » comme
outil dʼapprentissage : les élèves,
auxquels on aura bien sûr expliqué
lʼobjectif de ce jeu de simulation,
sʼentraînent à faire le 15, à dire
leur nom, le nom de leur école et
de la commune et à expliquer la
raison de leur appel.

Utiliser le moment de lʼappel à
lʼécole maternelle
• Dispositif 1
Lorsque lʼenseignant lit le nom
dʼun élève, celui-ci répond sʼil est
présent. Ensuite, toute la classe
répète son prénom en scandant les
syllabes orales. Chaque syllabe est
accompagnée par un frappement
des mains.
• Dispositif 2
Lorsque lʼenseignant fait lʼappel,
les élèves doivent signaler sʼils
sont présents. Pour varier les formulations, les élèves doivent répondre par un mot de leur choix.
Par exemple ils ne pourront dire ni
lʼoiseau ni un oiseau, mais oiseau.
Les élèves apprennent ainsi à isoler un mot dans la chaîne orale.
Variante :
Lorsque les élèves ont compris
les règles du jeu, celui-ci se complexiﬁe. Ils devront répondre par
un nom de ﬂeur, dʼanimal, de personnage… Lʼappel devient ainsi
lʼoccasion de travailler les catégories de mots.
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dʼanalyse des résultats, des suggestions pédagogiques en corrélation avec cette analyse, et à lʼélève, des activités collectives et individuelles qui
visent le renforcement, lʼentraînement ou la remédiation de ses apprentissages.
BRUNET, Olivier, GUILLAUMIN, Marie-Laure, LOISEAU,
Valérie, Des jeux et des mots au quotidien, CRDP de Paris, Au
quotidien, 2010
Des propositions dʼactivités ludiques pour travailler autrement le
vocabulaire aux cycles 2 et 3. Particulièrement adaptés à lʼaide
personnalisée, les jeux permettent aux enseignants de consolider
les apprentissages, dans le respect des programmes. Pour chaque
jeu sont précisés le niveau, les objectifs pédagogiques et les compétences du
socle commun visés, les pré-requis des élèves, ainsi que les conditions de sa
mise en œuvre.
TROUILLOT, Éric, Mathador Flash — lʼunivers des chiffres,
CRDP de Franche-Comté, 2010
Destiné aux élèves du cycle 2 au collège, ce jeu repose sur la
pratique du calcul mental réﬂéchi ainsi que sur celle du calcul
mental « à lʼenvers ». Deux types de parties sont proposées : en
mode « Flash », les joueurs doivent trouver un nombre cible en luttant contre
le sablier ; en mode « Expert », ils doivent utiliser un maximum dʼopérations.
Les joueurs enrichissent leurs calculs, sʼentraînent aux décompositions et développent ainsi leur sens des nombres et des ordres de grandeur. Des jeux sont
accessibles en ligne, ainsi quʼun dossier pédagogique téléchargeable.
Corinne SHAMSNEJAD, documentaliste au CDDP
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