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Conduire des cours multiples (groupe Mme Prélois) 

 
Accompagner l'autonomie 

Gérer un cours multiple conduit nécessairement à mettre un groupe de travail « en 
autonomie » une partie du temps de classe.  
 
Pour qu’elles soient réellement investies par les élèves notamment les plus en 
difficultés, les tâches proposées devront être très explicites (consigne comprise, 
reformulée et exemplarisée) et outillées (question écrite, méthodologie guidée, 
attendu exprimé, référentiel connu et expérimenté). Le désoutillage sera 
également anticipé dans une progression.  

Enfin, au-delà des exercices d’application, faire chercher par l'élève lui-même 
d'autres situations dans lesquelles il peut utiliser, faire jouer, mobiliser ce qu'il a 
appris renforcera son apprentissage de l’autonomie.  
 
Programmer les apprentissages 

Une des spécificités du cours multiple réside dans la double nécessité de 
respecter les programmes scolaires de chacun des niveaux, et  de créer une 
cohésion de classe. 

La programmation des apprentissages devra donc tenir compte des compétences 
spécifiques à construire pour chaque niveau, tout en s’appuyant autant que 
possible, sur des supports communs favorisant les échanges en classe entière. A 
ce titre, le travail de lecture pourra être un ciment fort, en s’appuyant par exemple 
sur une même thématique déclinée pour chaque niveau (autour d’un genre, d’un 
auteur, d’une époque…).   
 
 
A propos des corrections 

Multiplier les exercices d’entraînement sur les plages en autonomie conduit 
inévitablement à de multiples corrections, lourdes pour l’enseignant mais 
également pour les élèves qui ne peuvent que difficilement s’investir sur de 
longues plages de correction. 

Limiter les exercices d’entraînement, en proposant des situations inverses de 
création peut être une première variation (inventer l’énoncé d’un problème au lieu 
d’en résoudre). 

On valorisera également l’auto-correction ou la correction croisée à partir de 
réponses fournies et consultables à distance, pour permettre à l’enseignant 
d’évaluer en continu les résultats des élèves, sans multiplier les temps de 
correction.  
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Démarrer en  maternelle (groupe Mme Chalaux) 

 
Objectif de première période : devenir élève. 

L’objectif est d’avoir une classe qui a trouvé ses marques (et qui tourne) pour les 
vacances de la Toussaint. 

- Privilégier les petits groupes d’élèves 

- Développer leur autonomie pour les groupes qui ne seraient pas encadrés par 
un adulte (en choisissant des activités déjà entraînées notamment) 

- Fixer des petits objectifs (compréhensibles de tous) et ne pas oublier les 
retours. Par exemple : « pendant que tu seras à cet atelier, tu dois rester à 
l’atelier, ne pas parler trop fort (pour ne pas déranger les autres groupes), ne 
pas appeler la maitresse ou l’atsem car elles s’occupent des autres élèves. » 

- Penser à réaliser des évaluations diagnostiques afin de pouvoir évaluer les 
acquisitions des élèves en fin de séquence. 

- Ne pas hésiter à regrouper la classe, s’il y un problème, pour relancer 
l’activité. 

- Préparer ses journées comme si tout allait se passer comme vous le 
souhaitez. Dans un premier temps, ne vous formalisez pas si tout n’est pas 
fait. Jour après jour, le rythme sera pris par la classe. 

- Relation avec l’atsem : incluez-là dans votre projet, expliquez-lui précisément 
ce que vous attendez d’elle, pensez toujours dans le temps d’atelier au lavage 
de mains, matériel, rangement. 

 

 

Engager des projets autour de l’environnement proche : 

On pourra finaliser ces projets par la réalisation d’un petit album par exemple. 

- Le cahier de vie de classe à distribuer régulièrement (à construire avec les 
élèves pour les plus grands) 

- Découverte des coins jeux et de jeux autonomes (type légo, voitures, puzzles 
simples…) 

- Découverte des lieux, des adultes référents, des règles de vie de classe 

- Utilisation et découverte de certains outils (crayon, feutre, pinceaux, ciseaux, 
colle…mais aussi coton tige, brosse à dent…) 

- Prendre le temps de fixer les règles pour aller aux toilettes, pour se laver les 
mains (cela peut faire partie d’un atelier de langage avec vous) 
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Memento pour démarrer au cycle 2 (groupe M. Marot) 

 S’Installer dans la classe : l'enseignant(e) et les élèves. 

D'abord physiquement, tables, chaises, espaces d'affichage communs et/ou 
dédiés en fonction des niveaux 

Pédagogiquement, fixer les progressions/programmations en français et en 
maths. Ne pas hésiter à s'appuyer fortement sur les programmations des 
méthodes de lecture et des fichiers de maths. 

Mélanger les programmations de méthodes de lecture différentes si l'une ou 
l'autre paraît insuffisante (ex : Un monde à lire pour la compréhension + Ratus 
pour la phonologie). 

 Élaborer un emploi du temps : bien marquer le temps de présence de 
l'enseignant(e), qui n'est pas infini.  

 Rédiger un cahier journal explicite, avec éventuellement des renvois clairs 
vers les livres du maître pour ne pas recopier les consignes. 

 Rédiger toutes les consignes si ce n'est pas déjà fait dans les outils utilisés. 

 Poser rapidement une date pour la réunion de rentrée, surtout pour les 
parents des CP : la pression sociale est forte, les attentes et les craintes sont 
nombreuses. 

 Distribuer un résumé de la réunion de rentrée dans tous les cahiers : que 
chacun dispose de l'information dès le départ. 

 
 En cas de cours multiples : 

- s'appuyer sur les savoirs des « grands » pour les mettre en autonomie 
(révisions), 

- mettre à plat les différentes méthodes et fichiers pour trouver des 
passerelles entre les niveaux : par exemple, faire des activités en commun 
de recherche mathématiques, 

- dans l'emploi du temps, regrouper les niveaux le plus souvent possible 
(Espace-Temps et Sciences en commun par exemple). 
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Points de vigilance au cycle 3 (groupe M. Didier) 

 
L’aménagement de la classe  

L’espace est un point très important de la conduite de classe. Pensez cet espace pour 
vos élèves, il doit être clair et fonctionnel pour eux. Laissez-vous la possibilité de le 
réaménager si la classe ne fonctionne pas convenablement.  

Emploi du temps  

A élaborer en tenant compte des horaires des programmes de 2008. Faire varier la 
position des plages de français et de maths. (La séance de maths n’est pas forcément 
celle d’avant midi pour laquelle l’attention des élèves n’est pas la plus forte). Pensez 
aussi à vous positionner sur cet emploi du temps, surtout dans le cas d’un multi-
niveau.  

Progressions et programmations 

On peut se baser sur les programmations Eduscol et les adapter en fonction des 
outils présents dans la classe et des spécificités de l’école. Vous pouvez utiliser 
plusieurs manuels si vous le souhaitez.  

Préparations  

Pensez à bien noter un objectif spécifique de séance qui sera le référent à partir 
duquel vous élaborerez le scénario. Pensez aussi à la partie matériel, temps, espace, 
vos consignes précises, les traces écrites éventuelles (trame) et surtout vos 
remarques pour la prochaine séance. 

L’autonomie des élèves  

A Travailler dès le début de l’année notamment par rapport aux consignes (éviter les 
consignes multiples) et sur l’utilisation du manuel. Vous pouvez avoir l’emploi du 
temps de la journée, les tâches correspondantes et un éventuel plan de travail mis en 
évidence sur un affichage particulier. Pensez vos outils d’élève comme des outils 
vivants et fonctionnels pour qu’ils puissent les utiliser de façon autonome. 

La différenciation  

Avant de penser différenciation, prenez le temps de connaître vos élèves, d’évaluer 
leurs difficultés de façon précise. Vous pouvez vous faire aider par les maitres E ou 
par les conseillers pédagogiques pour cette étape. Un peu plus tard, vous mettrez en 
place la différenciation de façon échelonnée, point par point. Vous ne pourrez 
différencier sur les différents niveaux abordés ci-dessous simultanément. 
Commencez par de petits objectifs en allant au jusqu’au bout de ces derniers. 
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En synthèse 
 

Récapitulatif inter-niveaux  
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Quel que soit le niveau de la classe, les points suivants sont à interroger prioritairement. 

 
Prise en charge d’un multi-niveau  

 
La classe multi-niveau est une classe à organiser de manière plus importante que toute autre 
classe, mais cette difficulté ne veut pas dire impossibilité si on adopte quelques principes. 
 
- On travaille sur la durée du cycle. Les programmations sont construites sur les 3 années. 
Cette programmation sur la durée oblige à se fixer des objectifs précis par périodes et à faire 
des choix prioritaires. Connaître les points déjà étudiés les années précédentes permet 
d’éviter les redondances d’une année sur l’autre. 
 
- Dans une classe qui associe deux cycles, on adapte les programmes en fonction des 
disciplines. On peut décider d’associer les cycles 2 pour certaines matières (ex : découverte 
du monde-sciences), de travailler avec le CE1 seul pour d’autres (ex : lecture-production 
d’écrits).  
 
- Apprendre aux élèves à travailler en autonomie est un point très important. L’enseignant 
ne peut pas repréciser chaque jour les règles d’organisation de la classe, les travaux à faire 
quand on a terminé l’exercice du jour ou les consignes de présentation. Il n’est pas non plus 
acceptable que les élèves en travail autonome interrompent sans arrêt l’enseignant occupé 
avec un autre groupe. Quelques règles de vie rédigées collectivement en début d’année ne 
suffisent pas, il faut : 

- associer les élèves aux problèmes de la vie en collectivité, ce qui signifie leur 
attribuer des responsabilités programmées (des tâches, des services) pour lesquels ils sont 
volontaires. 

- leur donner la parole régulièrement (débats, conseils de classe) où tous les 
problèmes seront discutés en commun. 

- apprendre aux élèves à utiliser les outils de la classe (cahiers, fichiers, manuels, 
documentaires). Une période d’apprentissage est nécessaire en début d’année (utilisation, 
progression, autoévaluation, rangement) pour un gain de temps par la suite. Le travail 
consiste aussi à apprendre à lire seul une consigne,  à  connaître les  règles de présentation  
pour un exercice donné (ex: situation problème). L’élève doit avoir à sa disposition un  
ouvrage référent (aide-mémoire, règles, modèles de présentation, exemples), véritable outil 
vivant et utile pour l’élève. 

- essayer de mutualiser les potentiels des élèves (aide des plus grands vers les plus 
petits pour certaines tâches bien précises, tutorat…) 
 
- Mettre en œuvre des projets de classe avec des objectifs à long terme  (ex: un site internet 
avec des recherches et des écrits, un spectacle, une classe découvertes, des lectures suivies, 
un compte rendu de films ou de sorties …) où on pratique le mélange de niveaux pour 
assurer une cohérence au groupe classe. 
 
- Planifier son travail à l’avance (emploi du temps, programmations, objectifs par périodes) 
L’emploi du temps doit être détaillé et lisible par les élèves en tenant compte de tous les 
niveaux de classe, de la disponibilité de l’enseignant pour un niveau, de moments de travail 
individualisés (autonomie, ateliers, projets), des disciplines communes à plusieurs niveaux. 
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- Privilégier le moment d’accueil (programme de la journée, rappel des règles, échanges 
oraux) 
 
- Posséder 2 ou 3 fichiers adaptés bien étudiés par le maître. On ne peut pas tout inventer, il 
faut utiliser des outils adaptés, construits par l’enseignant, par l’élève mais aussi disponibles 
chez les éditeurs. Il peut s’avérer préférable de posséder un nombre limité (4 à 5 
exemplaires) de manuels différents dans certaines disciplines (ex : découverte du monde, 
sciences, histoire, géographie) pour organiser des ateliers de recherche documentaire sur un 
point du programme. Dans les disciplines fondamentales, des séances d’apprentissage du 
manuel sont fortement conseillées. L’enfant autonome pourra être seul devant son livre ou 
son extrait avec un ou deux exercices à effectuer. Apprenons à l’élève à se servir de son 
support (Comment lire  la consigne? Que lire ? Comment sélectionner les informations  
essentielles ? Que faut-il écrire exactement ? Comment présenter son travail ? …). Ne pas 
multiplier les fichiers et surtout les considérer à l’égal des autres supports. 
 
- Mettre en œuvre un climat propice au travail (coopération, responsabilités aux élèves pour 
les déplacements, les projets de l’année). 
 
- Attention à ne pas rester figé dans des pratiques trop répétitives et qui risquent de 
formater les démarches des élèves. 
 
- Il faut que l’enseignant sache se positionner en fonction de la séquence proposée, il ne 
peut pas être en même temps avec cinq groupes celui qui mène la séquence, celui qui 
corrige, celui qui explique, celui qui anime. 
A l’enseignant d’organiser l’emploi du temps de la classe et de préparer les situations qui lui 
permettent d’articuler toutes ces démarches afin qu’elles ne soient pas mises en œuvre en 
même temps dans tous les groupes. Il peut ainsi se rendre disponible et ne court pas après 
l’activité de chacun, il est disponible mais pas indispensable. 
L’élève  n’est pas uniquement sur des activités en autonomie ou il apprend certes à 
s’évaluer, il a des échanges avec l’enseignant et peut le questionner, il sait qu’il peut à des 
moments précis, institués dans l’emploi du temps et en fonction de la démarche 
d’enseignement proposée faire appel à lui.  
 
L’élève doit prendre le temps de la relecture, de la correction, de la réécriture, il ne rend 
pas simplement un travail, il doit être capable de le présenter pour que celui-ci soit 
considéré comme satisfaisant et validé par l’enseignant. Ce qui signifie que la consigne 
aura clairement établi quand l’élève pourra savoir qu’il a réussi : critères de réussite, outils 
en appui, correction à distance… 
 
Ne pas transformer les activités en autonomie, les contrats qui libèrent du temps en activités 
occupationnelles. 
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Importance des transitions  

Les moments d’arrêt ou de changement entre les activités doivent être planifiés pour éviter 
quelques débordements pouvant être provoqués par une directive inadaptée de 
l’enseignant.  
 
Objectifs :  
-  changer d’activité efficacement en évitant les problèmes de discipline et en maintenant un 
rythme de travail satisfaisant (réduire les comportements perturbateurs).  
-  débuter la journée en construisant un climat de travail favorable : mise en train, mise en 
confiance, mise en projet…  
 
Activités de transition collectives :  
- Calmer et revenir à une attitude d’écoute ou mettre en projet  
- Les consignes : elles peuvent être écrites au tableau… 
- Respiration, étirements (« stretching »), relaxation… 
- Instrument de musique à la place d’un « taisez-vous » ? Ou morceau de musique choisi  
(L’écouter entièrement en fin de journée – écoute active : instruments utilisés…)  
- Le rangement des cahiers en écoutant un morceau de musique (même morceau du 
répertoire classique sur une période donnée)  
- Le chant, les rythmes frappés à reproduire (pulsations), jeux de doigts… 
- Dire une poésie ou la lire  
- Lecture suivie d’albums ou de roman par un élève ayant préparé la lecture oralisée  
- Exercices d’attention : reproduire graphismes, dessins, hiéroglyphes (utiliser les ardoises)  
- Devinette ou charade, Jeux oraux (« le mot à trouver »…), jeux mathématiques  
- Copie flash sur ardoise : mot présenté rapidement (3sec.) puis recopier de mémoire sur 
l’ardoise. Aller jusqu’à la phrase à recopier (objectif : orthographe lexicale et méthode de 
copie).  
- Le matin est écrit au tableau « le défi du jour » - le défi peut être un problème logique  
(exemple en CE1 : continue la suite 99 – 96 – 93 – 90…), une devinette, une charade, une 
énigme, une figure géométrique à reproduire…. Quand les élèves ont fini leur travail, ils 
peuvent ainsi se confronter à cette situation problème.  
 
 
 
Activités de transitions autonomes : (possibilités à afficher) 
Quand j’ai fini mon travail, je peux préparer mon exposé, continuer un travail non terminé,  
continuer mon plan de travail, illustrer mon cahier de poésie, de littérature…  
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D’après un document de Blaise Viairon, CPC EPS, Angoulême Sud. 
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La salle de classe : son aménagement 

Une des premières variables que l’on peut ajuster tout au long de l’année à l’école, c’est 
l’emplacement des tables. Selon ce que le maître va choisir, cela aura une incidence sur son 
positionnement d’enseignant : une disposition frontale n’induit pas forcément la même 
pédagogie qu’en îlots, en U, ou en épis. Il est donc important de se demander quelle 
organisation retenir en fonction de ses attentes en terme d’apprentissages (travail de 
groupe ? coopération ?) sans pour autant sortir des organisations traditionnelles.  
Ainsi, on pensera notamment qu’en maternelle, une place assise par élève n’est pas une 
obligation pour le démarrage en petite section. Au cycle 2, la position face au tableau 
favorisera la latéralisation, indispensable pour l’apprentissage de l’écriture. 
 
Pensez aux coins en autonomie, où les élèves peuvent se rendre après un travail terminé. Où 
les placer ? Quel est leur intérêt didactique : entraînement, découverte, prolongement d’une 
notion, expérimentation ? Quel lien avec les activités de la classe ?  
Des règles bien définies sont nécessaires pour assurer le bon déroulement de la classe : 
savoir quand s’y rendre, dans quelles conditions, à combien... s’assurer que l’emploi du 
temps de la classe permettra à chaque élève, quel que soit ses difficultés, d’avoir accès à ces 
coins autonomie. De la simple table disponible pour y faire des dessins au coin lecture, en 
passant par l’espace écoute, manipulations en sciences, jeux mathématiques ou encore 
informatique, nombreux sont les lieux pour apprendre. Attention à proposer des activités 
peu sonores (dés en mousse, tapis sous des légos…). 
 
L’affichage, enfin, est un outil administratif et pédagogique essentiel.  
 

Voici un répertoire des affichages possibles : (d’après document circonscription Jonzac) 

Les affichages administratifs  

 
Au-delà du caractère obligatoire de certains, ces affichages ont pour but d'aider le 
remplaçant qui serait conduit à intervenir dans la classe. Ils seront forcément lus par les 
élèves et leurs parents. Ils doivent donc être soigneusement effectués car ils sont la trace de 
votre action.  

Liste des élèves  
On établit la liste par niveau (si cours multiple), présentant les élèves de la classe par leur 
nom, prénom et date de naissance. Remarque : il convient d'éviter d'afficher des 
informations personnelles relatives aux familles, aux adresses...  

Plan d'évacuation et consignes de sécurité  
Ces deux éléments doivent être affichés de manière visible. Il est pertinent de le faire 
découvrir et de l'expérimenter avec les élèves sans attendre l'entraînement trimestriel.  

Règlement intérieur  
Deux sortes de règlements trouveront leur place :  
- le règlement intérieur de l'école voté chaque année par le conseil d'école. On pourra en 
donner des extraits à chaque élève de cycle 2 et une version complète aux élèves de cycle 3.  
- le règlement de la classe conçu en termes de droits et devoirs peut être également affiché.  

Programmations et progressions périodiques  
Selon les écoles et la politique des conseils de cycle, les programmations peuvent être 
conçues en équipe. Elles présentent les différentes compétences et un échéancier de suivi 
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(progressions). Cet outil pouvant être assez développé peut se présenter sous forme d'un 
classeur laissé à disposition dans la classe et qui accompagnera le cahier journal et le 
classeur de préparations.  

Emploi du temps hebdomadaire  
Il doit donner la liste des domaines ou disciplines tels que définis dans les programmes 
officiels avec respect de la répartition horaire. 

Chants et poésies  
On affichera cette liste en donnant l'auteur et le titre de l'ouvrage. Elle est indispensable 
pour le remplaçant qui voudrait faire découvrir une nouvelle poésie ou un nouveau chant à 
la classe. 

Œuvres lues et manuels en usage  
Cela permet aux élèves d'observer le patrimoine collectif et sa constitution progressive.  

Tableau des services pour ne pas oublier ses récréations 

Tableau des élèves déjeunant à la cantine, restant au APC ou au TAP 

Tableau récapitulatif des enseignants de la classe, du directeur, des membres du RASED.  

Tableau des sorties scolaires régulières ou occasionnelles 

 

Les affichages didactiques 

 
Pour être utiles, ils doivent être :  
- structurés (présentation parfaite, localisation dans la classe déterminée)  
- mobiles (utilisables sur le tableau, déplaçables) et vivants (apparition, disparition, 

enrichissement…) 
- rédigés avec les élèves ou en leur présence 
- utilisés et entraînés très régulièrement. 
 
 
Quelques exemples :  

- construction du temps : Calendrier de l'année scolaire, frise chronologique… à enrichir au 
fil de l'année, solliciter sur des retours en arrière pour qu’ils jouent leur rôle de construction 
du temps. éphéméride : au-delà du rituel, quel usage pour construire le temps ? 

- construction de l’espace : identification des lieux de la classe, plans, photos, cartes 
géographiques… et interroger leur usage quotidien (hebdomadaire) pour donner du sens à la 
construction de l’espace.  

- mathématiques : référentiels numériques, bandes, tableaux, tables… Optez pour des 
affichages très visuels (lisible du fond de la classe, peu de texte et facilitant la mémorisation) 

- étude de la langue / phonologie : n’afficher que les informations utilisées régulièrement. 
Tous les tableaux de conjugaison, tous les phonèmes,  pourront se retrouver plus facilement 
sur un sous-mains, au risque de recouvrir l’essentiel des murs de la classe. Pensez aux 
couleurs, pour aider au repérage. 

- musée de la classe : afficher des œuvres pour le plaisir de l’œil (indiquer lisiblement le titre 
de l’œuvre et son auteur) ou en rapport avec la programmation. Penser à varier les 
représentations (photographies, peintures, sculptures, affiche de cinéma, danse, musique…) 
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- sciences : les illustrations photographiques seront toujours préférées à des illustrations 
symboliques (arbre en automne, plutôt que dessin d’un arbre perdant une feuille qui lui 
pourra se retrouver sur la frise chronologique). 

Et aussi … machine à conjuguer", "petites annonces" relatives à la vie de la classe et aux 
besoins (en matériel, pour les sorties...), productions d’écrits diverses, comptes rendus 
d’expériences, de sorties, de lectures, comptes de la coopérative faits par les élèves, 
réalisations plastiques, courriers collectifs des correspondants, "Revue de Presse", plan de 
l'école et du quartier, photographies ou documents relatifs aux sorties éducatives, menu de 
la cantine… 

Quand vos choix sont faits, posez-vous la question de l’emprise des matières sur les murs de 
votre classe : est-ce équilibré ? Quelles disciplines sont absentes ? Les productions d’élèves 
sont-elles trop présentes ou bien absentes ? 

Quels que soient les choix d’aménagement de la classe, modifiables à tout moment, 
l’essentiel est de prendre le temps de se demander dans quel but, et de faire de cette salle 
de classe un lieu où les élèves se repèrent facilement et ont plaisir à travailler. 

Différenciation  

Il existe plusieurs niveaux de différenciation. Dans un premier temps, il ne sera pas possible 
de tous les aborder, il faudra donc sélectionner un axe de travail qui sera complété par de 
nouvelles actions, au fur et à mesure de l’année, suivant votre prise en charge de la classe. 

On peut donc faire varier : 
 

 Les supports pédagogiques  

 
- l’objectif, la compétence visée, les critères de réussite, les critères de réalisation peuvent 
être différents …. 

- la ou les consignes peuvent être aménagées  

- des étayages peuvent être mis en place : affichages ou outils d’élève didactiques et 
méthodologiques à organiser de façon fonctionnelle, en zone spatiale définie, de manière à 
ce que l’élève puisse les utiliser rapidement pour se réassurer. (Ne pas surcharger les 
espaces, utiliser le codage, les symboles et la couleur comme autant d’éléments 
structurants.) 

- les livres et les cahiers constituent des supports traditionnels privilégiés. Ces outils peuvent 
être différents en lien avec le niveau de maîtrise de l’élève dans un domaine particulier 
d’apprentissage et ses besoins (format / lignes …). Certains élèves ont du mal à fonctionner 
avec ces outils classiques. Il convient donc d’élargir la panoplie et de pouvoir proposer des 
outils adaptés aux élèves qui en ont besoin … 

 Jouer sur la mise en forme : grossissement, découpage, mise en fluo, ….. 

 Utiliser les TICE de façon complémentaire et variée 

 L’usage du magnétophone, des casques audio et la possibilité d’enregistrer sont 
intéressants dans certains cas.  
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Les situations et les moments d’apprentissage  

   - Faire varier les situations d’apprentissages et les groupements d’élèves : situation 
collective, individuelle, à 2, à 3, recherche personnelle ou par groupes (de niveau, de besoin 
ou hétérogène), travail individualisé, utilisation des TICE, etc... 

   - Faire également varier les conditions de réalisation (en simultané, en parallèle, en 
coopération, en opposition, en interaction, production écrite, orale…) et les modes 
d’effectuation de la tâche (expérimentation, manipulation, évocation, description, 
schématisation, modélisation…) 

   - Faire varier les moments d’apprentissage : pourquoi aborder une compétence avec un 
élève qui n’en aurait pas les moyens ? 

   - Tous ces dispositifs s'inscrivent dans une dynamique évolutive et temporaire. 
 

Les évaluations  

  - Forme écrite / orale 

  - Projets interdisciplinaires 

  - Observations de l’enseignant 

  - On peut différer l’évaluation suivant le parcours d’apprentissage de l’élève 

  - On peut faire varier les manières d'évaluer : en lien avec les critères de réalisation et de 
réussite, auto-évaluation, co-évaluation… 

  - On peut faire varier les outils et les modalités proposés aux élèves : grille d’analyse, de 
relecture, situation similaire à réinvestir, seul, en duo, en groupe…. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


