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Des besoins des élèves
à la mise en place d’une différenciation
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Ordre du jour :
- Ressources
- Présentations des expérimentations
- Questions/réponses
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Programme
Accueil, bilan GoogleForm
=> Deux ressources disponibles : CSEN et eduscol
Partage des projets expérimentés dans vos classes
Développement votre initiative : difficultés, bénéfices ?
Conclusion
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Ressources

Privilégier les pratiques pédagogiques qui
favorisent l’apprentissage en autonomie :
Aider l’élève à s’engager
à rester engagé
 à structurer ses connaissances et à les
consolider
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Dans les recommandations pédagogiques du conseil scientifique de l’Education
Nationale publié début mai, il est préconisé:
- Temps d’accueil pour aider les élèves à comprendre l’épidémie.
- Concernant les programmes, « la nature exceptionnelle de la situation justifie peutêtre de prendre plus de libertés, sans renoncer à fournir à l’élève des bases solides de
connaissances et de compétences
- Privilégier les pratiques pédagogiques qui favorisent l’apprentissage en autonomie :
Aider l’élève à s’engager, à rester engagé, à structurer ses connaissances et à les
consolider
 En aidant l’élève à s’engager dans l’apprentissage :
Piquer la curiosité : attention, il n’est pas question de laisser l’é tout découvrir sans aide
pédagogique mais de proposer une activité motivante (comme produit d’appel)
accompagnée d’un cours explicite et structuré.
Maximiser la motivation tout au long de l’apprentissage : Motivation = régulateur de la
disponibilité à s’engager dans l’effort : en donnant des objectifs clairs et atteignables
Annoncer le but : expliciter dès le début les obj à atteindre
Favoriser l’implication active : Poser des questions pour impliquer l’élève, pour mieux
recevoir les contenus à retenir. Ce mode de fonctionnement crée également une attente
que l’é peut comparer à ce qu’il découvre, les surprises et les erreurs lui permettront de
corriger sa réponse initiale et mieux l’enregistrer en mémoire.
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 A rester engagé : Structure le cours, maximiser l’attention (vidéo à metre en pause,
créer des surprises)
Solliciter le questionnement avec une possibilité de feedback immédiat (QCM en ligne ou
autres)
=> Structurer ses connaissances : faire verbaliser, expliciter, évaluer régulièrement la
mémorisation, avec un retour sur erreur approprié, répéter, multiplier les exemples
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Ressources
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Dans les recommandations pédagogiques du conseil scientifique de l’Education
Nationale publié début mai, il est préconisé:
Concernant les programmes, « la nature exceptionnelle de la situation justifie peut-être
de prendre plus de libertés, sans renoncer à fournir à l’élève des bases solides de
connaissances et de compétences
- Rechercher l’appui des ressources numériques
=> Eduscol : attentes aménagées
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Projets expérimentés
Exemples de Plans de travail
Méthodes de Mémorisation
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Nils Caillerie : STI2D : Plan de travail
Pouget Béatrice : Plan de travail 3è factorisation - 2 versions
Duval Sébastien : 4è Plan de travail Triangles
Céline Wlaminck : 3è mémo puzzle

5

blabla

Conclusion
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