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Prendre en considération 
les conceptions et 
travailler sur les erreurs
Partir des représentations,  
des erreurs pour les faire 
évoluer. Comparer les  
démarches, analyse des 
erreurs…
Reconnaître le droit à  
l’erreur

Susciter l’intérêt et soutenir 
l’attention
Projet pour l’enfant
Situations problème réelles et variées
Expérimentation et manipulation
Proposition de travail dosée (ZPD)
Des temps courts pour les exercices et  
des consignes simples
Des exercices de manipulation
Projet de classe ou expériences 
concrètes

Donner du sens aux apprentissages
Adhésion parentale,
Expliciter les objectifs  
d’apprentissage
Lien avec le concret de la vie  
courante Raccrocher au concret, à la 
vie de la classe.
Verbaliser les attentes, les buts à 
atteindre…

Accompagner la 
construction des savoirs
Etayage
Personnalisation 
individualisation.
Différenciation
Interactions 
Evaluations (ancrer,  
asseoir ses savoirs)  
Evaluation formative
Adaptation des outils et les 
moyens.

Développer la mémorisation
Travail sur exercices systématiques
Poésie, chants, jeux de mémoire…
Varier les supports (visuels, auditifs…) 
Les jeux, les affichages d’outils  
collectifs, mise à disposition d’outils  
personnels (création et utilisation 
d’outils personnalisés)
Reprendre des exercices sous des formes 
différentes.

Créer les 
conditions de 

l’apprentissage

Faciliter la compréhension
Sens des apprentissages
Se comprendre
Reformulation 
ZPD
Affichages et répertoires 
(référents collectifs) 
Reformulation
Utilisation d’un vocabulaire 
adapté
Réutiliser les supports  

Favoriser les processus 
d’abstraction, de 
conceptualisation et de 
raisonnement
Permettre les différentes étapes  
inhérentes aux apprentissages.
De la manipulation à 
l’abstraction
 Partir du concret
Utilisation des outils

Aider à la décontextualisation 
et au transfert des 
apprentissages
Formaliser,  des savoirs,  
savoir-faire  dans d’autres  
domaines
Réinvestir 
Multiplier les supports et  
réinvestir les travaux faits à 
l’extérieur (RASED…)
Mutualisation des outils par les  
pairs.

Diversifier les situations 
d’apprentissage
Les organisations variées (groupes,  
temps, supports, objectifs…) Utiliser  
le geste, la manipulation, le corps 
pour aborder les concepts.
Mise en place d’ateliers,  
d’aménagement, de tutorat.

Développer les stratégies 
d’apprentissage 
Aider à la prise de conscience de sa 
propre stratégie.
Formalisation des stratégies de 
chacun
Respect et conscientalisation des 
différentes étapes
Référents écrits
 Partir d’entretiens, d’analyse de 
démarches
Adapter les consignes aux capacités 

Synthèse des propositions des deux groupes de travail.
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