
Je développe les apprentissages indirects 
 

Animation T2-1  
 
 

On a entendu… 
 Les apprentissages indirects se jouent dans les temps de la classe où le maître 

n’intervient pas pour cadrer, engager, solliciter l’élève. C’est l’élève qui, dans son projet 
propre, se mobilise, choisit, agit et apprend autrement. Le maître agit par l’organisation de 
l’espace et du temps qui favoriseront ces apprentissages. 

Viviane  Bouysse : 14’ à 24’23 - http://video.crdp-nantes.fr/conf_VB_35/ 

 

Inciter les élèves à agir dans une intention propre : quels enjeux ?  

 développer l’initiative : il faut « se débrouiller pour… » arriver à un résultat. La situation est 
ouverte, il existe plusieurs manières de réussir. L’élève ose ses propres intentions. 

 Donner du temps pour essayer, se tromper.  

 Permettre une anticipation d’une activité, une appropriation du matériel, indispensables 
pour résoudre des situations plus complexes à venir. 

 Donner du temps pour recommencer la réussite c’est aider l’élève à organiser les 
procédures efficaces, c’est structurer son apprentissage. 

 Développer la persévérance : en donnant du  temps pour aller au bout de son intention 
propre, de son projet. 

 Développer la fierté, l’estime de soi : par la réussite de son propre choix, la singularité ou 
la similitude de son action  

 
 
On a retenu… 
 

 J’organise l’espace (qui comprend les murs (affichages))  

En l’adaptant aux besoins et capacités de l’enfant (classe d’âge), et qui doit mettre en 
action, sur des opérations mentales simples ET complexes : 

 - en maternelle : besoins moteurs (déplacements, motricité fine), besoins 
relationnels (jeux symboliques de MS+), capacité d’abstraction (jeux de plateaux) 
(GS+), raisonnement (situation complexe), échanges langagiers (situations 
langagières)…  

 - en élémentaire : manipulation (coin légo, coin science qui mobilisent par des 
défis), création (coin poésie, histoire des arts, musée de classe…)… 

 

 J’organise l’emploi du temps : 

 Pour permettre un temps régulier et suffisant de fréquentation des espaces, 
par chaque élève (y compris les plus lents). Cela signifie de poser au moins un 
temps spécifique par semaine dédié à la fréquentation des espaces. Laisser du 
temps à l’espace pour vivre, jusqu’à frôler l’arrêt de l’attractivité. 

 Pour organiser une confrontation des procédures, des stratégies, des 
propositions : un temps où l’on regarde, où l’on explique ce qui a été fait est 
indispensable pour que les espaces et les actions soient investis dans la durée et 
porteurs de sens. 

 Pour valoriser (être fier), expliciter le progrès (renforcer le sentiment de 
compétence) 

 


