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Présentations

Parler, c'est semer ; écouter, c'est recueillir ; 
de nos jours les semences sont abondantes, et les récoltes rares.
Citation de Chauvot de Beauchêne ; Maximes, réflexions et pensées diverses (1819)

 
Oui, mais... 

si on sélectionnait quelques semences pour qu'elles aient tout leur capital  
chance de germination ?

La récolte espérée :

                    une réflexion sur la pratique d'ateliers en élémentaire, 
en lien avec une personnalisation des apprentissages

autour d'un partage
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Vos expériences
côté

ateliers

  -  Parmi les personnes présentes, 
           
         …..  sur  ….  ont pratiqué des ateliers en maternelle

         …..  sur  ….  ont pratiqué des ateliers en élémentaire

         …..  sur  ….  ont pratiqué des ateliers en maternelle  et en élémentaire
 
  - Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de mettre des ateliers en place  en 
      maternelle?  (ou à défaut pourquoi vouloir le faire)
  
- Pourquoi avez-vous ressenti le besoin de mettre des ateliers en place  en 
      élémentaire?  (ou à défaut pourquoi vouloir le faire)

- Pour celles ou ceux qui pratiquent des ateliers en élémentaire, vous souvenez-vous  
  depuis quand (année) ? Est-ce en lien avec la mise en place de programmes ?
  (1995 – 2008 – 2016 …) ? 

- Petite curiosité de circonstance : 
  Combien parmi vous connaissent mon mode de fonctionnement actuel ? 
  Combien ont tenté de le mettre en place ? Combien voudrait y tendre ?



  

Qu'entend-on
par

  « ateliers » ?



  

Des
ateliers ?

L'atelier est 

une forme d'organisation de travail.
mais à l'usage c'est aussi
                               - la tâche à accomplir
                               - le matériel 
                               - le lieu physique 

Une réponse pour favoriser la différenciation en classe.

        



  

Différents
Fonctionnements ?



  

Les fonctionnements peuvent alors varier suivant les objectifs visés,

Des
ateliers ?

           avec la formation                                          avec le positionnement
       des groupes d'élèves                                               de l'enseignant

                 Ateliers tournants :
 Groupes homogènes de besoin                    1  Atelier dirigé / des ateliers autonomes
                      ou
 Groupes hétérogènes pour coopération                                 ou
     
                                                                               pas d'atelier dirigé spécifique
               Ateliers autonomes, libres                 ( l'enseignant observe et aide autant
Des groupes libres ou des individualités                              que de besoin)

Un invariant reste l'autonomie d'une partie des élèves .



  

Être
Autonome ?

L'autonomie est un objectif pédagogique 
observable dans le domaine du « savoir être » (attitudes) :

 il doit être capable de ...

- Comprendre une consigne

- Réaliser le travail demandé en planifiant ses tâches,
                                              en utilisant ressources ou aides
                                              en gérant le temps

- S'auto-évaluer

Des conditions à intégrer sur les groupes autonomes ?



  

Les
Conditions
d'un travail

en autonomie

Doit avoir du sens

La tâche a un but annoncé     
si c'est une étape d'un tout,    
le tout doit être annoncé.

Doit avoir une 
consigne claire

orale, écrite, les deux ...

Doit avoir un       
cadre horaire

  indication de temps                 
  matérialisation du temps         
  savoir quoi faire s'il reste du    
  temps

Doit avoir un       
cadre matériel

  quel matériel utiliser                
  où le prendre                           
  où le ranger    

Doit offrir une       
possibilité d'aide

  Outils référents                        
  tutorat – aide des pairs            
  enseignant si nécessaire  

Doit pouvoir           
être réussi

  Être à la portée de l'élève
 (zone proximale de                   
 développement)                        
  

Doit pouvoir           
être validé

L'élève doit pouvoir savoir s'il a 
réussi sa tâche            
Validation par :                          
 tutorat                                       
 outils de contrôle                      
 auto-correction
 enseignant                      



  

- les ateliers doivent être présentés aux élèves

                   pour expliciter la consigne

                   pour expliciter ce que ça va leur apprendre

                   pour leur montrer où et comment le chercher, puis le ranger

- ils doivent pouvoir être un maximum auto-correctifs

- lors de leur utilisation, les pairs peuvent aider

Impact sur la 
préparation 
des ateliers 



  

Le sens 
des ateliers

Ateliers tournants :  le travail de groupe doit avoir du sens
                      La tâche ne peut être réalisée seule
                      La tâche crée des divergences de point de vue
                      La tâche nécessite un matériel insuffisant pour l'ensemble de la classe

Ateliers tournants ou individuels,
l'atelier doit permettre l'apprentissage
        L'exécution de la tâche met en jeu les apprentissages visés
        La tâche est idéalement modulable, elle peut être facilitée ou complexifiée
        La durée de la tâche peut éventuellement varier
        La tâche est concrète, son résultat est mesurable

Pas une simple rotation d'activités identiques 

Des objectifs didactiques ou/et pédagogiques



  

Un premier
 Résumé ?



  

Un résumé ?

 Des consignes et buts clairs pour chaque exercice
 (clarté pédagogique et cognitive)

 Un fonctionnement justifié

 Espace matériel lisible

 Cadre rassurant : statut de l'erreur - aide et entre-aide

 Espace temps lisible



  

On apprend pas tous

 de la même manière

Pourquoi   des
        ateliers ?



  

Pourquoi des ateliers ? Répondre à l'hétérogénéité

Profils d'identité

 diversité des ateliers, 
progressivité/adaptabilité 
possible

Manipulation et 
possibilité de 
mouvement 
responsabilisation, 
choix ouverts

Côté social et 
coopératif des 

ateliers + 
dimension 

bienveillante

Liberté de temps 
Droit à l'erreur 
(essai/erreur) 
Auto-correction 
réconfortante

Peut trouver de 
l'autonomie          
Peut s'auto-corriger 
confidentiellement

Accède à une 
responsabilisation 
Gestion du temps 
Gestion autonome

Peut se démarquer par des 
choix spécifiques d'atelier 
garde une liberté 
émotionnelle

En quoi les ateliers peuvent y répondre

Les 7 profils d'apprentissage
Jean-François Michel



  

Profils de motivation

           Le caractère concret,        
  la manipulation crée du sens   

et de l'attractivité
Apprendre pour savoir faire 

l'atelier ou/et faire l'atelier pour 
apprendre

Un atelier réalisé 
valorise un savoir ou/et 

un savoir-faire
(une compétence)

En individuel, en duo, en trio, 
… la variété des ateliers 

répond aux différents profils

Organisation physique 
claire et lisible de la 
classe
Présentation physique 
claire des ateliers

Les 7 profils d'apprentissage
Jean-François MichelPourquoi des ateliers ? Répondre à l'hétérogénéité



  

En verbal, par coopération
Ex : Atelier écoute
       Atelier TICE
       Atelier de questionnement   
      (j'ai, qui a ? … qui est-ce ?)

Ateliers physiques de manipulation, 
donc visuels
Ex :Ateliers d'association                    
(paires, dominos, lotos, … )

Ateliers physiques, donc manipulations
Ex : ateliers de tris, ateliers avec épingles, 
ateliers avec lacets, ateliers d'association 
physique d'éléments ...

Les 7 profils d'apprentissage
Jean-François Michel

Profils de compréhension

Pourquoi des ateliers ? Répondre à l'hétérogénéité



  

On a tous des talents, mais on les développe tous différemment. 

Pourquoi des ateliers ? Répondre à l'hétérogénéité

Les intelligences Multiples
Howard Gardner



  

Sur les affichages ...questionnaires, activités aimées, synthèse



  

Hétérogénéité : 
quel est l'intérêt de mieux prendre en compte 

cette diversité de différences ?

Pour l'enseignant :

     Mieux connaître ses élèves :  leurs forces, leurs besoins, leurs intérêts 
                                                 pour
   
     Organiser et penser les apprentissages en variant les entrées
           
     Pouvoir créer un climat de classe positif centré sur l’élève
    
     Connaître les affinités et favoriser l’entraide entre élèves
    
     Fournir à chaque élève différentes manières d’apprendre 



  

Cela permet de

    - L'encourager à apprendre à se connaître, à voir son propre potentiel
    - créer un lien avec l’enseignant(e),
    - accéder à une prise de conscience,favorisant l'engagement dans ses apprentissages,
    - créer un sentiment d’appartenance (se créer des liens avec ses pairs),
    - être encouragé à s’exprimer (choix de projets),
    - susciter sa motivation,
    - être incité à utiliser ses aptitudes naturelles pour apprendre,
    - permettre de se sentir valorisé dans son unicité,
    - permettre l'acceptation et la tolérance de la/sa différence individuelle.

Pour l'élève :

Hétérogénéité : 
quel est l'intérêt de mieux prendre en compte 

cette diversité de différences ?



  

Les 
neurosciences

Les recherches récentes prouvent l'impact sur la construction même du cerveau
puis sur les apprentissages et l'attention 

- d'un climat bienveillant (cadre sécure, juste, respectueux)

- d'un engagement actif de l'apprenant

- d'être dans le « plaisir » d'être et d'apprendre

Conférence Dr Gueguen : les neurosciences et le développement de l'enfant
https://www.celinealvarez.org/inspirations

Stanislas Dehaene – Apprendre à lire, des sciences cognitives à la salle de classe

https://www.celinealvarez.org/inspirations


  

Personnaliser

Différencier  : viser de mêmes apprentissages mais par des chemins adaptés et   
différents selon les élèves.

 Individualiser : dispenser un apprentissage spécifique, adapté à un ou quelques élèves.

 Personnaliser : offrir des solutions adaptées à tous les élèves, les respectant 
en tant que personnes

Vidéo Connac



  

Les composantes d'une personnalisation des apprentissages
En quoi un fonctionnement en ateliers et regroupements y répondent ?

Mind map construite à partir de la lecture du livre
La personnalisation des apprentissages - Connac

Plutôt en regroupements Plutôt en ateliers



  



  
Film de la classe



  

Un fonctionnement
en ateliers 
autonomes

Des ateliers libres dans le choix, à la journée :

Individuels ou en duos, 
plus rarement à plus
    
 Chaque atelier est

explicité
(tâche et but annoncés )

Auto-correctif

            
un livret de suivi

tutorat, entraide encouragés



  

Pour la journée :

     Un travail de réinvestissement math
          Un travail d'application/en lien avec la lecture ou la phono du jour
              Un travail de composition de phrase – puis de texte suivant la période
                  Un travail de graphisme ou de copie (geste)
    
     Le travail proposé peut être différencié ou adapté

     Des degrés de difficulté peuvent être proposés, avec choix libre par l'élève

L'élève alterne le contrat et les ateliers, le contrat doit être assumé sur la journée

L'enseignant régule, observe, aide, il n'encadre pas spécifiquement un atelier

Contrat
 de travail



  

Exemple de feuilles de contrat : phono « au choix » avec 3 niveaux de difficultés

Tâche : choisir et faire une feuille



  



  



  



  



  

Coin émotions ...



  

Coin géographie



  

Mur de mots



  

Dictées muettes associées, jeux : dobble, lotos, 
dominos ...

Plus le travail sur le carnet d'écrivain :
Composer une phrase par jour sur le thème en utilisant forcément un mot du thème



  

Affichages
et

ateliers apportés



  

Et les leçons,
les apprentissages ?

Les regroupements de début de ½ journées et de rentrée de récréation du matin :

Le premier est long :
- la lecture
- la présentation du contrat de travail (en vidéo-projection)
- l'explicitation de points plus compliqués
- un petit jeu rituel (interactif ou pas)

Les autres : 

- math 
- présentation d'ateliers

Le vendredi soir :

Météo de semaine, débat, EMC ...



  

Côté
 administratif

Un emploi du temps

Des programmations

Un contrat qui garantit le rythme et le « minima » en timing



  



  



  

Programmations
de période
montrant

 les compétences 
visées

 par les ateliers

et des 
programmations 
années



  

Quelle évaluation ?

Formative : livret de suivi
Mise en place récente d'un portfolio

La correction quotidienne du contrat

Des bilans plus sommatifs : décembre, mars et juin

Le portfolio vise à faire disparaître ces derniers au profit 
d'une évaluation plus respectueuse et « contractualisante »

Côté
 évaluation



  

Des « auto-questions »
à  lire à la maison

pour faire analyser
 vos pratiques ?



  

Des points de réflexions à porter sur son fonctionnement de classe
pour pouvoir le questionner ?

- Quelle place je reconnais à l'élève ?
  Part de choix, de liberté, de liberté de mouvement, prise en compte de ses besoins

- Suis-je disponible pour mes élèves ?
- Puis-je dire quel est le talent de chacun ? Ses points forts ? Ses points de valorisation ?

- Est-ce que mon organisation spatiale répond à leurs besoins ? Aux miens ? Aux deux ?
- Ma classe est-elle accueillante, chaleureuse, intimiste ?

- Quels sont mes actes de différenciation réels dans la classe ? Profitent-ils à tous ?
- Et les « effacés », sont-ils réellement pris en compte ?
- Quel sens est donné aux apprentissages ? Est-ce que je l'explicite aux élèves ?
  Est-ce que je fais du lien entre les notions ?
- Existe-t-il vraiment des projets pour la classe ? Impliquent-ils personnellement les 
élèves ?

- L'élève peut-il se retrouver seul face à la difficulté ? A contrario a-t-il des offres variées  
  pour chercher de l'aide ?
- Quel est le statut donner à l'erreur ? 
- Quelles sont les formes d'évaluation que je propose ? Uniquement sommative ? 
- L'usage de détour pédagogiques est-il présent dans la classe ? Jeux – scénarisation
- Quelle dimension de bienveillance dans ma classe ? 
   Parole de l'enfant – autorité – sanctions – évaluation -
- Quelle communication avec les familles ?
  Image hors et dans la classe – traces – évaluations – moyens de communication 



  

Non, on ne fait pas tout mal,
Oui, il y a du bon dans chaque 

fonctionnement.
Oui, il reste important de garder 

espoir et élan novateur dans ce métier 
passionnant qui nous interrogera 

jusqu'à la fin de notre 
(maintenant longue) carrière !

 Merci d'y croire ! 



  

Des questions ?
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