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Introduction
La loi de refondation de l’école a comme principal objectif la réussite de tous. Et c’est bien
cet objectif qui est au centre de mes préoccupations au quotidien dans la classe.
Enseignante en classe de CM2 depuis de nombreuses années, j’essaie d’investir au
mieux mes élèves dans leur scolarité, de les impliquer dans leurs apprentissages, de les
rendre acteurs au quotidien. Pour être partie prenante dans les apprentissages, l’apprenant
a besoin de savoir ce qu’il a à faire, pourquoi il doit le faire, comment il va le faire et où il se
situe dans son apprentissage. C’est bien dans cette optique que j’ai mis en place dans ma
classe depuis quelques années l’utilisation de cartes d’apprentissage. Pour chacune des
périodes de l’année, l’élève sait quelles vont être les compétences développées dans
chacune des disciplines. Le renvoi à ces compétences est perpétuel dans la pratique
quotidienne par l’explicitation en quoi, en pourquoi et en comment.
Cette nécessité d’explicitation dans le milieu scolaire est devenue un des points
majeurs des nouveaux programmes qui font écho aux recherches sur la question. Le
législateur a rendu lisible cet incontournable pour la réussite de tous dans les textes. En
effet, nous ne pouvons que remarquer la redondance dans les termes utilisés. Les mots
« explicite », « explicitation » et « explicitement » apparaissent près de 15 fois dans les
programmes de cycle 2 et près de 25 fois dans les programmes de cycle 3. La maternelle
n’est pas en reste, les rédacteurs indiquent « L’enseignant vise alors à expliquer aux enfants
ce qu’ils sont en train d’apprendre et à leur faire comprendre le sens des efforts demandés ».
Mais comment cet aspect de l’enseignement est pris en charge au quotidien dans les
classes ? Comment les enseignants permettent à tous de réussir ? J’ai donc entrepris un
travail d’analyse afin de mettre en évidence les pratiques actuelles. J’ai ciblé mes
observations sur le début de séance en cycle 2 et 3, et les effets sur la compréhension des
apprentissages.

Ma problématique est donc :
En quoi les interactions langagières mises en place par l’enseignant en début de séance
peuvent influencer les apprentissages des élèves et le sens accordé à la tâche proposée ?

Mes hypothèses de travail sont :
- Les interactions langagières mises en place par l’enseignant sont un outil d’apprentissage ;
- La mise en place d’une réelle posture de tissage en début de cours permet aux
enseignants une meilleure dévolution de la tâche, et d’éviter les décrochages
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Dans un premier temps, je fixerai le cadre théorique relatif au rôle de l’oral dans les
apprentissages et la définition des gestes professionnels des enseignants dans la classe.
Ensuite, le recueil des données permettra une analyse plus fine du contenu des interactions
langagières mises en place par l’enseignant en début de séance et leurs conséquences sur
les apprentissages.
Et enfin, je proposerai une action de formation sur l’explicitation de début de séance afin de
permettre aux enseignants de se rendre compte de leurs pratiques et de les outiller pour
mettre en place un début de séance explicite.
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Chapitre 1
L’oral de début de séance : cadre théorique

1. a Le rôle du langage oral dans les apprentissages
Avant de développer le rôle du langage dans les apprentissages, il convient d’indiquer
les différentes fonctions de l’oral dans la classe1 :
- L’oral est un moyen d’expression : l’expression orale favorise le développement
personnel et la construction d’une identité sociale ;
- L’oral est un moyen d’enseignement : l’oral (du maitre) sert à la transmission
d’informations et à la régulation pédagogique ;
- L’oral est un objet d’apprentissage : les élèves peuvent apprendre à communiquer,
maitriser la langue orale, maitriser les genres oraux ;
- L’oral est un objet d’enseignement : il est possible de faire du travail de verbalisation et
d’interactions un objet d’enseignement. L’enseignant peut mettre en place des dispositifs
permettant de centrer ou de focaliser temporairement le travail des élèves sur une tâche
langagière par le recours au métalangage, à l’analyse de productions enregistrées ;
- L’oral est un moyen d’apprentissage : les élèves apprennent par la verbalisation et par
les interactions. Ici sont en jeu les dimensions cognitivo-communicationnelles de
l’apprentissage. La verbalisation et les interactions obligent à restructurer les champs
conceptuels, à intégrer des apports d’information, à intégrer dans son propre discours des
éléments venant du discours d’autrui.

Le langage oral est omniprésent dans la classe, et cette dernière fonction est issue de
la théorie socio constructiviste de l’apprentissage. Cette théorie dit que chaque élève
construit sa connaissance. Tout apprentissage passe par une activité mentale de
réorganisation du système de pensée et des connaissances existantes de chacun. Elle
insiste également sur le rôle majeur des interactions sociales pour que cette activité de
construction ait lieu.
Ce sont les travaux de Vygotsky qui ont ajouté le caractère social indispensable à tout
apprentissage. Selon lui, le langage, en tant qu’instrument psychique supérieur, participe au
développement de la pensée et donc au développement conceptuel. Il introduit alors une
dimension supplémentaire par rapport au constructivisme : celle des interactions, des

1

S. Plane et C. Garcia-Debanc, Comment enseigner l’oral à l’école primaire ?, HATIER, 2004
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échanges, du travail de verbalisation, de co-construction, de co-élaboration. Ces échanges
peuvent se jouer entre l’enseignant et ses élèves ou entre élèves. C’est par des mises en
interactivités que le savoir se construit.
1. b Donner du sens à la tâche

Ayant précisé le rôle majeur du langage oral dans les apprentissages, nous allons
maintenant nous intéresser au sens que peut donner un élève à la tâche scolaire et les
obstacles rencontrés.

1. b. 1 Définition de la tâche scolaire
Le dictionnaire Larousse définit le mot tâche comme étant « un travail, un ouvrage à
faire dans un temps déterminé et à certaines conditions ». Cette définition limite la tâche au
faire, or on ne saurait donner cette acception à la tâche scolaire. En effet, la tâche scolaire
ne doit pas cantonner l’élève à une action. La tâche scolaire engage non seulement l’élève
dans un processus actionnel mais également cognitif. La tâche scolaire porte en elle-même
ses limites, elle n’existe que pour donner forme au travail scolaire, aux apprentissages.
1. b. 2 Donner du sens
Pour que les élèves s’engagent cognitivement dans la tâche il faut qu’ils lui donnent du
sens. M-T Zerbato-Poudou2 nous signale que la tâche scolaire repose sur un script bien
ritualisé : énoncé de la consigne, succession d’actions, validation ou évaluation du résultat.
Ce sont les instructions ou consignes qui orientent l’action. C’est au cours de cette phase
que l’élève se représente l’action et son produit, anticipe et planifie son activité.

Downing et Fijalkow (1984) avancent également que les élèves se mobilisent sur les
tâches proposées que s’ils comprennent ce qu’on attend d’eux. Ils définissent cela comme la
clarté cognitive, la nécessaire compréhension à tout engagement cognitif. Les élèves doivent
percevoir :
- Quoi faire ? Quelle est la tâche à accomplir ? Quel sera le résultat obtenu ?
- Pourquoi faire ? Dans quel but ? Quels sont les apprentissages visés ? Quels progrès
seront observables ?
- Comment faire ? Quels sont les savoirs anciens mobilisés ? Quelles sont les procédures
utilisables ? Les stratégies disponibles ?

2

Revue Pratiques 111-112, décembre 2001
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La prise en compte de ces nombreux éléments lors de la réalisation d’une tâche
nécessite un travail spécifique avec les élèves sur leurs capacités métacognitives. Flavell
(1979) définit la métacognition comme une prise de conscience de l’expérience cognitive et
des connaissances acquises. De nombreuses études montrent que la métacognition aide à
la cognition et qu’elle est un facteur déterminant dans la réussite de l’apprenant.
P. Perrenoud souligne qu’il est important, lors de l’apprentissage, de permettre le
passage d’une régulation implicite, où l’apprenant adopte des stratégies sans en être
conscient, à une régulation instrumentée où l’apprenant sait quelles sont ses stratégies et il
utilise celle qui convient le mieux à un problème donné.
1. b. 3 Les entraves à l’accès au sens
Les recherches apportent un nouvel éclairage sur les difficultés scolaires. Selon
Brossard (1992) :
« La source des difficultés ne serait pas à chercher dans des
dysfonctionnements internes de tel ou tel élève mais dans une moindre
capacité à se repérer dans le milieu social des tâches scolaires »

Ces propos sont appuyés par les travaux de Charlot, Bautier et Rochex (1992) qui montrent
que les élèves en difficulté, et ce dès le cours préparatoire, sont ceux qui n’ont pas élaboré
un rapport au savoir adéquat. Ils n’identifient pas les objectifs didactiques des enseignants,
restent centrés sur les aspects concrets de l’exercice, sur la réussite de la tâche et non sur
ses finalités.

La culture scolaire reste bien souvent trop éloignée de la culture sociale et familiale des
élèves. L’enseignant utilise des codes, un lexique propres au milieu scolaire et qui ne seront
jamais repris par le milieu social et familial de l’élève. L’école comprend trop d’implicite et
l’enseignant ne perçoit pas forcément la nécessité d’expliciter ce qui se passe dans sa
classe : explicitation de la tâche en comment, en pourquoi. Ce manque de clarté est un frein
à la réussite scolaire de nombreux élèves.
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1. c Les préoccupations de l’enseignant en début de séance.
Comme nous l’avons développé précédemment, le langage oral est omniprésent dans
une classe. Cependant, D. Bucheton 3 relève que 50 à 70 % du temps de parole est attribué
à l’enseignant, alors même qu’il est seul face au groupe. Ce ratio très important du temps de
parole enseignant découle des différentes préoccupations de celui-ci lorsqu’il fait classe.
D. Bucheton et Y. Soulé4 ont développé le modèle théorique du multi-agenda des
préoccupations enchâssées de l’enseignant mis en évidence par l’équipe pluridisciplinaire :
ERT 40 de Montpellier. Cette théorie permet une analyse de l’activité enseignante et servira
de base à mon analyse suite aux observations de classe.

Ce modèle met en évidence 5 macro-préoccupations conjuguées :
- Le pilotage de la leçon : il permet d’organiser la cohérence et la cohésion de la séance
par la gestion du temps, de l’espace, du matériel ;
- L’atmosphère : l’enseignant se doit de gérer un espace propice aux apprentissages
par des gestes d’enrôlement, de maintien de l’attention ;
- Les savoirs visés : cette cible est souvent floue car multiple. En effet, lors d’une
séance sont visés des concepts, des techniques, des savoirs culturels, des pratiques
sociales ;
- Le tissage : il s’agit de l’activité du maitre ou des élèves pour mettre en relation le
dedans et le dehors de la classe, la tâche en cours avec celle qui précède ou qui suit, le
début avec la fin de la leçon. Les auteurs précisent qu’il a pour but de donner du sens, de la
pertinence à la situation et au savoir visé. Leurs travaux montrent que les bons élèves tissent
eux-mêmes les liens laissés à l’état implicite par l’enseignant. Les élèves moyens peuvent
souvent retrouver les tâches en terme de « faire », en repérer l’ordre. Les élèves faibles,
quant à eux, n’arrivent ni à les nommer, ni à en retrouver l’ordre bien qu’ils les aient
accomplies de manière routinière un grand nombre de fois.
Ils précisent par ailleurs que les moments d’ouverture de séance, où la mémoire didactique
(Mathéron 2000) est ravivée comme ceux de clôture sont des moments clés du tissage ;
- L’étayage : ce concept est repris à Bruner. Il désigne toutes les formes d’aide que le
maitre s’efforce d’apporter aux élèves pour les aider à faire, à penser, à comprendre, à
apprendre et à se développer sur tous les plans. Ce concept est central, hiérarchiquement
supérieur aux autres pour les auteurs. L’étayage est un levier essentiel pour l’enseignant
pour faire comprendre, faire dire et faire faire l’élève.
3

L’agir enseignant : des gestes professionnels ajustés, OCTARES éditions, 2009

4

Les gestes professionnels et le jeu des postures de l’enseignant dans la classe : un multi-agenda
des préoccupations enchâssées, Revue Education et didactique vol.3, Octobre 2009
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Les préoccupations de tissage et d’étayage sont à notre sens les concepts essentiels à
prendre en compte et à anticiper lors du début de chaque séance afin que chaque élève
puisse donner du sens à la tâche proposée. En effet, pour amener l’élève à comprendre ce
qu’il doit faire, pourquoi il le fait et comment il peut réaliser sa tâche, l’enseignant doit l’aider
à créer du lien avec ce qu’il a acquis, à anticiper sur les savoirs à mobiliser et à comprendre
les enjeux de la tâche.
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Chapitre 2
L’oral de début de séance : cadre d’observation
Afin d’envisager une analyse des pratiques de classe en début de séance, nous avons
compilé un certain nombre de données dont nous nous proposons d’expliquer le recueil.
2. a Technique de recueil des données
Le recueil des données pour tenter de répondre à la problématique « En quoi les
interactions langagières mises en place par l’enseignant en début de séance peuvent
influencer les apprentissages des élèves et le sens accordé à la tâche proposée ? » est
composé de deux corpus.
En effet, les données recueillies sont d’une part les transcriptions de début de séances dans
quatre classes différentes puis les interviews de deux élèves avant la réalisation de la tâche
demandée par l’enseignant.

Je suis consciente que le panel est restreint, et limité. Cependant les conditions
matérielles et ma posture de candidat au CAFIPEMF et non de chercheur ne m’ont pas
permis d’enregistrer un nombre plus important de classes.
Cependant je me suis employée à avoir un panel varié. En effet, parmi les quatre classes,
des niveaux différents sont représentés et les enseignants ont des anciennetés de service
différentes.
Je me suis rendue dans les quatre classes sans aucune exigence de contenu. J’ai
veillé à ce que chaque enseignant fasse classe comme il le ferait si je n’étais pas présente.
Mon but était bien de percevoir les habitudes de début de cours chez chacun.
Les enregistrements étaient des enregistrements audio pour des raisons matérielles qui
me sont propres mais également parce qu’il est plus aisé pour un enseignant d’accepter
d’être enregistré que filmé. J’ai conscience qu’un enregistrement audio est restrictif dans
l’acte d’enseignement car il ne permet pas d’appréhender tout le langage non verbal du
professeur. Cependant la vidéo peut fausser également les comportements des élèves mais
aussi parfois celui de l’enseignant.
Une fois les enregistrements de séances faits, j’ai interrogé dans la classe deux élèves
au moment où ils entraient dans la tâche. Je choisissais deux élèves en fonction de mes
observations en début de séance. Sans consulter l’enseignant, je choisissais un élève qui

-9-

me semblait avoir compris le sens de la tâche et un autre qui semblait être décrocheur. Les
interviews étaient courtes et ciblées. Les questions prévues étaient :
- Tu es en train de travailler sur quoi ?
- Qu’est-ce qu’il a demandé le maitre ?
- Comment tu vas t’y prendre pour faire ton exercice ?
- De quoi peux-tu t’aider pour faire ton exercice ?
- Quand tu auras fini ton exercice qu’est-ce que tu auras appris ?
Les questions ont pu être modifiées au regard des réponses apportées ou non données par
les élèves.

Les différents signes et sigles utilisés dans les transcriptions sont à lire ainsi :
PE : professeur des écoles ; E : élève ; […] le discours a été tronqué pour les besoins de
l’analyse ; ++ silences observés dans le discours.
L’objectif de ces interviews était de percevoir l’adéquation ou l’écart entre ce que
l’enseignant met en place dans sa classe en début de séance et les conséquences sur
l’entrée dans la tâche et le sens accordé à celle-ci par les élèves.
2. b Fiche d’identité des classes observées

2. b. 1 Classe A
La classe A est une classe de cycle 3 à double niveau, CE2-CM1. La classe est dans
une école classée en REP depuis cette année. L’enseignant de la classe (PE A) est un jeune
titulaire, en effet il est T1. Il a essentiellement enseigné en cycle 3.
Nous avons pu observer deux séances consécutives dans cette classe donc deux situations
de début de séance. La première séance était commune aux deux niveaux, il s’agissait d’une
séance d’entrainement sur la conjugaison de l’imparfait. La seconde séance était dissociée
pour les deux niveaux. Il s’agissait pour les CE2 de résoudre des problèmes additifs et
soustractifs seuls, et pour les CM1 de résoudre un problème utilisant la notion de multiple
avec l’appui du maitre.
2. b. 2 Classe B
La classe B est une classe de cycle 2, CE1. La classe est dans une école classée REP
depuis plusieurs années. L’enseignant de la classe (PE B) a 12 ans d’ancienneté. Il a
essentiellement enseigné en cycle 2.
Nous avons observé une séance de lecture compréhension. L’objectif de la séance était de
travailler la compréhension d’un texte documentaire en prenant appui sur des questions.
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2. b. 3 Classe C
La classe C est une classe de cycle 3, CE2. La classe est dans une école urbaine
située dans un quartier résidentiel. L’enseignant de la classe (PE C) a 25 ans d’ancienneté. Il
a exercé essentiellement en cycles 2 et 3.
Nous avons observé une séance de lecture compréhension. L’objectif de la séance était
d’amener les élèves à prendre des indices sémantiques sur les illustrations d’un album afin
de restituer l’ordre du récit.

2. b. 4 Classe D
La classe D est une classe de cycle 2, CP. La classe est dans une école classée REP
depuis plusieurs années. L’enseignant de la classe (PE D) a 30 ans d’ancienneté. Il a
essentiellement enseigné en REP et en cycle 2.
Nous avons observé une séance de découverte du monde. Il s’agissait du point de départ
d’une séquence sur l’alimentation. L’objectif de la séance était l’élaboration de la distinction
dans l’origine des aliments, à savoir origine animale et végétale.
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Chapitre 3
L’oral de début de séance : analyse des pratiques
En prenant appui sur les éléments théoriques développés précédemment, nous nous
proposons de tenter d’analyser les pratiques de classe en début de séance et leurs
conséquences sur la réalisation de la tâche et le sens qui lui est donné par les élèves.
Au regard des séances observées, nous pouvons mettre en avant quatre volontés de
l’enseignant en ces débuts de séance : présenter la consigne, créer du lien, accompagner
dans l’effectuation de la tâche et donner du sens aux apprentissages.

3. a Présenter la consigne
Lors de nos observations de classe, nous avons pu remarquer la prépondérance de la
consigne. En effet, tous les enseignants débutent leur cours par la présentation de la tâche
aux élèves.
En fonction des niveaux et des enseignants, cette consigne peut prendre différentes formes,
peut donner lieu à des échanges et ceci dans un but d’appropriation de la tâche.
3. a. 1 Formes de la consigne
L’omniprésence du langage oral amène les enseignants à présenter la consigne
essentiellement à l’oral. Cette consigne n’a jamais été écrite au tableau lors de nos
observations de classe. Nous pouvons supposer que dans les classes de cycle 2, les
difficultés d’apprentissage de la lecture poussent les enseignants à ne pas écrire cette
consigne, sachant qu’une seule partie de la classe serait en mesure de s’y référer lors de
l’effectuation de la tâche. Mais, même si il a été démontré précédemment que l’oral est un
outil indispensable à l’apprentissage, il nous semble que l’écriture de la consigne au tableau
peut permettre aux élèves d’avoir un temps de réflexion sur cette consigne, temps
nécessaire à son appropriation. D’autre part, cette consigne écrite pourrait être une
référence explicite lors de l’effectuation de la tâche. Renvoyer à la consigne lorsqu’un élève
pose une question peut lui permettre d’apprendre à se l’approprier et de prendre appui sur
les attendus découlant de celle-ci. Seules les pratiques du PE A pouvaient permettre aux
élèves de se référer à la consigne car elle était écrite sur la fiche d’exercices.
3. a. 2 Les interactions langagières autour de la consigne
C’est par les interactions langagières que l’élève peut remettre en cause ses
représentations, peut s’approprier le discours d’un autre pour en faire sien. Lors de
l’énonciation de la consigne, nous avons pu remarquer plusieurs pratiques.
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En effet, dans toutes les classes, l’enseignant présente sa consigne à l’oral puis associe les
élèves de différentes manières.
Le PE A, lors de la première séance, fait lire la consigne à un élève puis lui demande de
commencer l’exercice afin de donner un exemple à l’ensemble de la classe. Lors de la
seconde séance, pour les CE2, seul l’enseignant est partie prenante à l’énonciation de la
consigne. Pour les CM1, il fait lire le problème à un élève.
Le PE B énonce la consigne, et lance les élèves directement dans l’activité. Il s’appuie sur la
redondance de l’activité proposée pour faire l’hypothèse que la consigne est comprise.

78
PE : […]Je vais vous le lire une première fois+ et après vous vous rappelez à côté on avait appris que on a
souvent un texte et puis on a des questions pour voir si on a bien compris donc après soit vous travaillerez tout
seul, je dirai les groupes, hein ? Soit vous travaillerez tout seul pour essayer de répondre aux questions
directement sur la fiche comme on avait fait pour le petit ogre. Soit vous travaillerez avec moi et on fera les
questions les unes après les autres pour bien s’entraîner à faire ce travail de mieux en mieux, d’accord ? Ça va ?

Le PE C, après avoir longuement fait échanger les élèves sur l’origine des aliments, énonce
la consigne avec des phrases à trous, laissant certains élèves compléter.
338 PE :[…]Dans cette enveloppe j’ai des images d’aliments +++ y va y avoir des équipes + sans bruit en
chuchotant vous savez faire vous allez ++ ranger + les + les petites images en deux familles +++une++
339 E : D’animale
340 PE: Une ceux des aliments qui viennent de la nature et qu’on appelle d’origine + végétale et ++ l’autre
famille c’est ceux qui viennent des ++
341 E (plusieurs) : Animaux
342 PE: Des animaux ce sera l’origine ++
343 E : Animaux
344 PE: Animale, on essaye ?
345 E (plusieurs) : Oui !

Le PE D énonce la consigne et demande aux élèves de la reformuler c’est-à-dire de la
reprendre en utilisant d’autres mots.
5
PE : […]Alors aujourd’hui je vais vous donner des petites images que j’ai prises dans l’album+ Alors vous
ne les aurez pas toutes hein ? Ça en est quelques unes++ et à partir de cette ces images vous allez devoir les
remettre dans l’ordre pour raconter toute l’histoire de l’album++ Je vais vous donner les fiches et puis après on en
reparle++Vous allez déjà prendre vos fiches et on va regarder.
[…]
Alors observez ces images+++ Alors Axel maintenant que tu as la feuille sous les yeux+ Qu’est-ce qui va falloir
faire ?
6
E : Ben y va falloir remettre les images dans l’ordre pour que l’histoire euh soit+ soit bien ++ expliquée
dans l’ordre
7
PE : Mmm Oussen ? +++ Maëlle ?
8
E : Euh y faut y faut remettre euh y faudra découper les feuilles puis après remettre euh la première jusqu’à
la septième pour que l’histoire ait du sens

Les interactions langagières mises en place sont essentiellement des interactions
enseignant-élève, impliquant un nombre restreint d’élèves, élèves n’ayant pas de difficultés
pour comprendre le travail scolaire.
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Lorsqu’on demande aux élèves ce qu’ils doivent faire, des différences apparaissent sur la
compréhension et l’appropriation de la consigne.
Dans les interviews, les élèves en difficulté savent ce qu’ils doivent faire lorsque l’énonciation
de la consigne associe un autre élève et quand l’enseignant s’est appliqué à impliquer les
élèves dans une reformulation.
En effet, dans les classes A et D, les élèves performants et les élèves en difficulté savent
restituer la tâche demandée.
La différence est nette dans la classe A entre les deux séances. Lors de la seconde séance
pour les CE2, l’enseignant fait un rappel seul de la consigne. Cette consigne avait déjà été
donnée lors de la séance précédente, il s’agissait pour les élèves de continuer leur fiche de
travail sur les problèmes. Lorsque cette fiche serait terminée, les élèves avaient des calculs
à faire puis ils devaient les vérifier à l’aide de la calculatrice. Mais lors de l’interview d’un
élève celui-ci n’a pas du tout retenu ce qu’il fallait faire tant dans le contenu que sur l’ordre
chronologique.
- Tu travailles sur quoi là ?
- Sur euh les multiplic++ sur une feuille
- Qu’est-ce qu’il y a sur cette feuille ?
- Il y a des ++ des++ calculs
- Qu’est-ce qu’il a demandé de faire le maitre ?
- Ben de finir tous les calculs ensuite++ à la fin+ quand j’ai fini on prend la calculatrice et on vérifie si c’est juste le
calcul

Dans les classes des PE B et PE C, les réponses des élèves les moins performants
mettent en avant la non-compréhension de la consigne. Les élèves ne savent pas ce qu’ils
doivent faire ou alors ont compris complètement autre chose.
L’élève de la classe B venait de passer une partie de la séance avec son enseignant dans
un groupe de besoin. Lorsque celui-ci le laisse en autonomie pour répondre à une question
afin de se dégager du temps pour l’autre groupe de la classe, l’élève n’est pas en mesure
d’expliquer ce qu’il doit faire.
C’est quoi ton travail ? Ben l’ogre
C’est l’ogre le travail ? Oui
Qu’est-ce qu’elle a demandé la maitresse ? Euh…
Tu te souviens ? Non pas trop

L’élève de la classe C n’est pas en mesure de restituer quelle tâche l’enseignant a demandé.
Il reste sur une activité connue qui est celle du jeu de Memory, à savoir retrouver les deux
mêmes images.
Vous êtes en train de travailler sur quoi là ? Je sais pas
Il y a quoi sur la table ? C’est des cartes
Et y a quoi sur les cartes ? Des fruits
Il a demandé quoi le maitre ? De trouver les mêmes
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Nous pouvons mettre en évidence le rôle de la consigne dans la compréhension de la tâche
et notamment l’influence du traitement de la consigne. Lorsque celle-ci émane uniquement
du maitre sans implication des élèves, la tâche n’est pas comprise de tous. Les élèves les
moins performants n’accèdent même pas à l’activité demandée.
3. b. Créer du lien
Lors du début de séance, les enseignants s’efforcent de créer du lien avec le vécu de
l’élève. Ce rappel du vécu, que D. Bucheton appelle le tissage, doit permettre à l’élève de
donner du sens à la situation, au savoir visé.
L’enseignant amène les élèves à se rappeler essentiellement ce qu’ils ont fait lors des
séances précédentes. Ce moment prend la forme d’interactions langagières entre
l’enseignant et un certain nombre d’élèves de la classe. Nous pouvons relever plusieurs
phrases du professeur ayant le même objectif dans toutes les classes : « Alors les CE2,
vous aviez fait des problèmes », « Sur quoi avez-vous travaillé la dernière fois ? », « Vous
vous rappelez sur quoi on travaillait avant les vacances ? », « Alors vous vous rappelez
l’autre fois, qu’est-ce qu’on avait fait sur John Chatterton ? »
A ces différentes questions, l’enseignant attend essentiellement un rappel factuel, afin de
raviver le vécu de l’élève. Il s’attend même à un rappel approximatif car les débuts de
séance sont le lieu d’un jeu de questions-réponses pour enfin entendre ce qui s’est
réellement passé.
En effet, dans la classe B, l’objectif de la séance était de travailler la compréhension de
lecture de textes documentaires avec l’appui de questions. L’enseignant va, en début de
séance, s’efforcer de créer un environnement propice aux apprentissages en ravivant la
mémoire des élèves par le récit du livre étudié précédemment (Cf échanges 1 à 56).
Cependant, nous pouvons émettre des réserves quant au but de ces pratiques. Nous
avons pu observer que les enseignants n’attendaient qu’une « histoire » de la classe. Ils
veulent que les élèves racontent leurs souvenirs de ce qui s’est passé ou du moins ce dont
ils se souviennent.
Dans la classe A, lors de la deuxième séance, l’enseignant prend seul en charge le rappel
de la séance précédente, en lançant un vague « vous vous souvenez ? » pour tenter
d’impliquer ses élèves.
En de très rares occasions, les enseignants attendaient le rappel des compétences
développées par les élèves lors des séances précédentes.
Or quand D. Bucheton parle de tissage pour créer du lien, elle explique bien qu’il s’agit
de créer du lien entre les différents apprentissages afin d’amener les élèves à une
conscientisation de ce qu’ils apprennent à l’école.
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Seul le PE A débute sa séance sur l’imparfait à partir de ce que les élèves ont appris, notion
présente dans la leçon à réviser (cf échanges 1 à 18). Lors des interviews les élèves
savaient quel apprentissage était en jeu.
- Est-ce que tu peux me dire sur quoi tu travailles ?
- Ben sur la conjugaison
- Quelle conjugaison ?
- Ben ma conjugaison de verbes pas des verbes mais comment euh à l’imparfait

-T’es en train de travailler sur quoi là ?
- Ben sur la conjugaison de l’imparfait
…
- Est-ce que tu es en train d’apprendre quelque chose là ?
- Ben oui je suis en train d’apprendre les terminaisons euh des verbes aussi

Suite à l’analyse des différentes pratiques, nous pouvons mettre en avant le fait que les
enseignants tentent de créer du lien entre les différentes séances d’une séquence
d’enseignement. Cependant, ils semblent ne pas maitriser le concept de tissage. Ils ne font
appel que très rarement à la mémoire didactique des élèves. C’est-à-dire qu’ils ne
demandent pas aux élèves de se rappeler ce qu’ils ont appris ou sur quel apprentissage ils
peuvent s’appuyer pour la tâche à venir. Ce manque d’explicitation des apprentissages, de
l’objectif visé dans la séance est source de décrochage. Les élèves n’ont pas conscience de
ce qu’ils ont fait, de ce qu’ils font et de ce dont ils peuvent se servir.
3. c. Accompagner dans l’effectuation de la tâche
Une fois le rappel du vécu commun fait et la consigne donnée, les enseignants mettent
en place des dispositifs afin d’accompagner les élèves dans l’effectuation de la tâche.
3. c. 1 La construction collective de la notion
Afin de faire réussir la tâche à un maximum d’élèves, des enseignants tentent d’élaborer la
notion visée collectivement. C’est ce que nous avons pu constater dans la classe D.
L’objectif de la séance était l’élaboration de la notion d’origine des aliments, à savoir origine
animale et végétale. L’enseignant pose dès le début de la séance la question problème aux
élèves, qu’il répètera plusieurs fois afin de recentrer le débat : « Moi je me suis posé la
question de savoir si vous savez d’où vient toute la nourriture que l’on mange. »
Le professeur met alors en place un dialogue entre lui et les élèves qui permet de mettre en
avant leurs différentes connaissances. L’enseignant se base sur le rôle du langage oral
dans les apprentissages. Il met alors en place une discussion collective impliquant un
maximum d’élèves afin que chacun puisse puiser dans le discours de l’autre les
connaissances nécessaires. Cet échange va occuper la majeure partie de la séance (Cf
échanges 22 à 338) pendant lequel les élèves vont discuter de l’origine de ce qu’ils mangent
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quotidiennement en passant par le mode de fabrication de certains comme le fromage ou le
pain. Le but pour l’enseignant est d’amener l’ensemble des élèves à la construction de la
notion d’origine des aliments afin qu’ils soient tous capables d’effectuer la tâche proposée
qui est d’associer des aliments proposer avec sa famille d’origine.
Cependant, dans son discours, il met bel et bien en avant le fait que la conclusion est son
fait :
PE :…Alors vous vous rappelez j’ai dit que les aliments la nourriture venait de la nature origine++je vous l’avais
dit

Le professeur dit que la notion vient de lui. Il pense qu’apporter la notion va suffire aux
élèves pour se l’approprier et effectuer la tâche correctement.
Les élèves vont entrer dans l’activité au bout de 35 minutes de discussion, et un groupe ne
saura pas ce qu’il faut faire.
Dans cette situation, nous pouvons remarquer que l’enseignant n’a pas su installer une
situation d’échanges langagiers propices aux apprentissages. La teneur des discussions
s’est limitée à l’énonciation des connaissances de chacun sans que les représentations
erronées soient ébranlées. Nous pouvons observer ce genre d’échanges en début de
séance :
22
PE : Chut ! J’ai rien dit (en chuchotant)+ Moi je me suis posé la question de savoir si vous savez d’où vient
toute la nourriture que l’on mange+ Killian !
23
E : Du magasin
24
PE : Du magasin ! et oui ! La nourriture elle vient du magasin. Ça vient tout du magasin ?
25
E : Non
26
E : NON !
27
E : Les pommes et les bananes, du marché

Mais cela continue plus loin dans la séance :
198
199
200
201

PE : Le lait y vient d’où ?
E : De la vache
PE : De la vache, OK c’est bon. Cacao ?
E : Y vient de++ y vient de un magasin

215
216
217
218
219
220
221

PE : Du chocolat ?
E : Et moi je sais
E : Maitre, je sais comment on le fait mais je sais pas d’où y vient
PE : D’où il vient
E (plusieurs) : Moi je sais
PE : Semih ?
E : A Lidl

Il nous semble que ce moment de la séance relève plus d’une prise de représentations
qu’une réelle construction de savoirs.
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3. c. 2 La préparation à l’effectuation de tâche
Pour accompagner au mieux les élèves dans l’effectuation de la tâche scolaire, les
enseignants mettent en place un étayage. Celui-ci peut prendre plusieurs formes.
Tout d’abord, les enseignants prennent en charge certaines activités qui pourraient faire
obstacle à l’objectif visé. Par exemple, Le PE B lit le texte à sa classe de CE1 avant de les
lancer sur les questions. D’ailleurs il n’effectue pas réellement une lecture il fait une
explication de texte. Son but est de ne pas bloquer les élèves qui ont des difficultés de
lecture. La lecture est donc prise en charge par l’adulte, permettant ainsi à tous les élèves
d’accéder au sens. Il accompagne cette lecture d’un rappel des stratégies à mettre en place
pour comprendre un texte.
78
PE : Alors je vais, je vais vous lire tout le texte quand même comme ça si il y a des mots difficiles vous ne
serez pas bloqués. Alors surtout là l’important c’est que vous écoutiez bien pour faire le film de ce que ça raconte
dans votre tête, d’accord ? C’est pas important de suivre là, c’est moi qui lit c’est pas grave, l’important c’est que
vous écoutiez bien pour bien fabriquer le film de ce que ça raconte dans votre tête, d’accord ?

Ensuite, certains professeurs rappellent quelles connaissances rechercher pour
effectuer la tâche. Leur but est d’expliciter au mieux l’activité afin de permettre aux élèves de
mobiliser les compétences adéquates à la tâche demandée. Par exemple, le PE A demande
aux élèves quel outil va leur permettre d’effectuer leur exercice de conjugaison :
25
PE : […] on va faire un petit point sur les aides que vous pouvez utilisez pour faire vos exercices puisque
ce n’est pas une évaluation+ Qu’est-ce que vous pouvez utiliser ? On est sur+ la conjugaison l’imparfait les aides
que vous pouvez utilisez.
27
PE : …Quelle autre aide vous pouvez utiliser ? Maël ?
28
E : Les affiches qui sont là-bas

Les enseignants peuvent également faire émerger les procédures à mettre en place.
Cependant nous avons pu remarquer que toutes ces tentatives d’accompagnement et
d’explicitation des stratégies à mettre en œuvre pour résoudre la tâche se limitent à faire
énoncer aux élèves des faits et non des procédures.
Le PE A demande aux élèves d’énoncer les stratégies pour résoudre un problème :
62
PE : Qu’est-ce qu’on a dit qu’on utilisait pour résoudre des problèmes ? Qu’est-ce qu’il fallait faire en
premier ?++ Quand on a un problème ?++ Léa ? Chut chut allez un peu de patience j’arrive tout de suite+ Qu’estce qu’on fait Noah en premier ?
63
E : Euh euh on lit bien le problème
64
PE : On lit bien le problème
65
E : La question
66
PE : Et la question on lit le problème on lit la question pour savoir exactement ce qu’on nous demande+
OK+ Ensuite on cherche le calcul qui nous permet de résoudre le problème

Nous pouvons relever qu’il oriente les élèves sur des étapes et non sur des stratégies : lire le
problème, lire la question et trouver le calcul. Un véritable accompagnement explicite dans la
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résolution de problème pourrait porter sur la sélection des données utiles, la recherche de ce
que l’on sait, de ce que l’on cherche, etc.
Dans les interviews, nous retrouvons ce manque d’explicitation.
- Et qu’est-ce qu’il a demandé de faire le maitre ?
- Ben de faire l’exercice
- Et comment tu vas t’y prendre pour faire l’exercice toi ?
- Un calcul
- Qu’est-ce qu’il a demandé de faire le maitre ?
- Ben de finir tous les calculs ensuite++ à la fin+ quand j’ai fini on prend la calculatrice et on vérifie si c’est juste le
calcul
- Comment tu sais quel est le bon calcul ?
- Avec la calculatrice
- Ça c’est le résultat mais comment tu sais que tu as fais le bon calcul ?
- Quel est le bon calcul ?
- Si il fallait faire une addition, une soustraction ou une multiplication. De quoi tu peux t’aider ?
- Je peux m’aider de ma+ ma table de multiplication
- Oui mais là tu fais une addition, elle te sert à quoi ta table de multiplications. Alors pour faire ton problème de
quoi tu peux t’aider ?
- Je peux m’aider++
- Comment tu fais pour les faire ?
- Ben je calcule

Les élèves n’ayant pas conscience des procédures à mettre en œuvre pour résoudre un
problème pensent que faire un calcul c’est résoudre le problème.
De son côté, le PE B demande aux élèves d’expliquer comment faire pour répondre à des
questions de compréhension :
163 PE : Maintenant+++ il va falloir, votre travail ça va être de répondre aux questions qui sont dans la page d’à
côté+++ Est-ce que vous allez répondre du premier coup comme ça ? Qu’est-ce qu’on fait d’abord ?
164 E (plusieurs) : On réfléchit !
165 PE : On réfléchit on lit bien les consignes ++ et si on se rappelle plus des réponses comment on fait pour
en être sûr ?
166 E : On relit le texte
167 PE : Ah ! On relit le texte hein ! On cherche une réponse dans le texte on les invente pas dans sa tête
même si on l’a déjà bien expliqué le texte d’accord ? Tout à l’heure quand on se mettra d’accord sur les réponses
il faudra pouvoir expliquer à vos copains++ où est-ce dans le texte qui m’a permis de répondre. Vous vous
rappelez la dernière fois on disait ben à la ligne 15 y a ça qui est écrit ça veut bien dire que le personnage y fait
comme ça. Vous vous souvenez ? Vous avez le droit de souligner dans le texte hein ce qui vous aide pour
pouvoir le retrouver plus facilement quand on se mettra d’accord, d’accord ?

L’enseignant énonce également ce que l’élève doit faire mais pas comment faire. Il
énumère : on réfléchit, on lit les consignes, on relit le texte. Un accompagnement explicite
pourrait porter sur les différentes stratégies à mettre en œuvre pour répondre à des
questions comme s’appuyer sur le texte, sur le vécu et les connaissances de l’élève. Un
début d’explicitation est mis en place lorsque le PE rappelle qu’il faut prendre appui sur le
texte, mais il est dommageable que la stratégie soit donnée par l’enseignant et non avancée
par les élèves eux-mêmes afin de les impliquer un peu plus dans l’activation de leur mémoire
didactique.
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D’autre part, le PE C invite les élèves à expliciter leurs stratégies pour savoir si le récit
reconstitué a du sens :
13
PE : Tout à fait vous parlez du sens+ Elouan ça te dit quelque chose ou pas ? Qu’est-ce que ça veut dire
que l’histoire ait du sens ?
14
E : Ça veut dire que ça veut dire quelque chose
15
PE : Ça veut dire quelque chose donc ça veut dire que dans une histoire y a quoi dans une histoire ? ++
Simon ?
16
E : Du sens
17
PE : Oui du sens mais encore ?+ Comment on voit qu’y a du sens justement ?

La suite de l’échange va porter sur comment savoir si le récit a du sens. Les élèves vont
parler des images, du texte, de mettre dans l’ordre mais l’enseignant n’est toujours pas
satisfait des réponses de ses élèves donc il part sur un exemple de récit qu’ils connaissent
pour finir par leur donner la réponse qu’il attendait :
48
PE : Tout à fait ils ne le savaient pas donc dans une histoire vous voyez qu’au début il y a un+début après
qu’est-ce qui se passe ?
49
E : Y a l’histoire
50
M : Y a l’histoire où il se passe plein de choses et à la fin y a la… enfin… la fin. Ben là c’est un peu pareil
mais vous seulement vous n’avez pas toutes les images mais avec les images que vous avez-vous devez les
remettre dans l’ordre d’accord ? + Pour l’instant vous allez commencer par découper vos images je vais vous
donner des feuilles pour les ranger dans l’ordre et après on verra comment on fait pour corriger.

Les stratégies à mettre en place pour remettre un récit dans l’ordre ne sont pas pour autant
plus clairs. D’ailleurs dans les interviews, les élèves ne savent pas ce qu’ils mettent en place.
Un travail plus explicite aurait pu porter sur les indices sémantiques à repérer dans les
illustrations, dans les dialogues en relevant des adverbes qui peuvent indiquer une certaine
chronologie, sur les connaissances de l’élève quant à la chronologie de certains évènements
connus par exemple.
_ Et comment tu fais ? C’est quoi ta technique ?
_ Moi je regarde les images et je les mets dans l’ordre
_ Comment tu sais que c’est le bon ordre ?
_…

_ Et comment tu fais pour ranger les images dans l’ordre ?
_ Ben je me souviens du texte
_ Tu l’as déjà lu ?
_ Oui
_ Et si tu l’avais pas lu est-ce que tu pourrais expliquer comment on peut faire pour ranger les images dans
l’ordre ?
_ Non

Le principal problème soulevé par ces pratiques est le manque de conscientisation des
stratégies de la part des élèves. Le manque d’explicitation des procédures ne permet pas
aux élèves de se rendre compte de ce qu’ils mettent en jeu et de le réinvestir de manière
consciente lors d’une nouvelle tâche.
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3. d Donner du sens aux apprentissages
La dernière volonté des enseignants lors de ce début de séance est d’essayer de donner du
sens aux apprentissages, c’est-à-dire amener les élèves à connaitre le but et les enjeux de
la tâche. Les élèves doivent non seulement comprendre ce qu’on leur demande, mais aussi
pourquoi on leur demande.
Lors des observations et des interviews, nous ne pouvons que constater le manque de prise
en compte de ce besoin. Les enseignants semblent penser que l’accès au sens est direct
par l’effectuation de la tâche proposée.
Quelques pratiques peuvent s’apparenter à une mise en avant des enjeux. Le PE D pose un
problème en début de séance, problème qui pourrait permettre aux élèves de comprendre
les enjeux sous-jacents à la situation proposée, c’est-à-dire pour les élèves comprendre
pourquoi l’enseignant leur donne cette tâche
22
PE : [...]+ Moi je me suis posé la question de savoir si vous savez d’où vient toute la nourriture que l’on
mange

On pourrait penser que la volonté de l’enseignant est d’engager les élèves dans ce
questionnement en amenant le problème posé. Cependant, l’enseignant annonce la question
en utilisant la première personne. Les élèves sont en droit de se demander si l’enseignant
pose cette question à titre personnel ou est-ce qu’ils sont dans un temps d’apprentissage.
D’autre part, nous avons démontré plus haut que la forme des interactions langagières mises
en place par l’enseignant relevait plus d’une discussion sur des représentations que sur la
construction réelle d’une notion.
Dans la classe C, l’enseignant annonce en début de séance le but de la tâche :
5

PE : […] et à partir de cette ces images vous allez devoir les remettre dans l’ordre pour raconter toute

l’histoire de l’album…

Mais lors des interviews, nous pouvons nous rendre compte que les élèves parlent de mettre
les images dans l’ordre mais ne parlent plus du récit à reconstituer.
Dans la classe A, lors de la première séance, l’enseignant a été assez explicite sur la
notion en jeu, à savoir la conjugaison de l’imparfait. Cependant, à aucun moment, il a
expliqué à ses élèves pourquoi il leur donnait cet exercice pensant certainement que faire
l’exercice suffisait à comprendre pourquoi ils le faisaient.
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Or dans les interviews, ce n’est pas si clair que cela :
- Quand tu auras fini ton exercice qu’est-ce que tu auras appris ?
- Euh à utiliser mon classeur de leçon
- Quand tu auras fini ton exercice tu auras appris quoi ?
- Ben…
- Est-ce que tu es en train d’apprendre quelque chose là ?
- Ben oui je suis en train d’apprendre les terminaisons euh des verbes aussi
- Terminaisons de quoi ?
- Ben…
- De quel temps ?
- Imparfait

De par l’observation de quelques classes, nous pouvons nous rendre compte du besoin en
formation des enseignants en matière d’explicitation. Même si nous relevons la volonté de
certains d’impliquer plus les élèves dans leurs apprentissages, force est de constater qu’un
manque de maitrise des notions de tissage et d’étayage ne permet pas un enseignement
suffisamment explicite. Or, les recherches actuelles tendent à démontrer que l’explicitation
est une des pistes à développer pour permettre la réussite de tous.
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Chapitre 4
Proposition d’une action de formation
Dans le cadre du cafipemf, nous proposons de présenter une action de formation de type
animation pédagogique, c’est-à-dire une formation en présentiel en temps limité. Il
conviendra de présenter tout d’abord l’objectif visé puis le déroulement de cette formation
4. a Objectif visé et cadre théorique
L’animation pédagogique proposée a pour objectif principal d’amener les enseignants à
construire un outil : un canevas de début de séance leur permettant d’appréhender au mieux
la notion d’explicitation indispensable à un meilleur enrôlement dans la tâche des élèves
mais également un meilleur accès au sens des apprentissages.
Lors des chapitres précédents, nous avons pu mettre en avant le décalage entre la
volonté d’enseignement des professeurs et les apprentissages des élèves. Il semble que les
enseignants n’ont pas conscience du manque d’explicitation dans leur pratique de classe. Or
comme l’ont avancé de nombreux chercheurs comme Sylvie Cèbe ou Jacques Bernardin,
l’école est un milieu avec sa propre culture, ses codes, son lexique. Cette culture scolaire est
souvent très éloignée de la sphère familiale et sociale des élèves. L’enseignement qui est
mis en place dans cette école comprend trop d’implicite. C’est-à-dire que les enseignants
agissent comme si tous les élèves avaient les codes pour traduire ce qui se passe toute la
journée dans une classe : les tenants et les aboutissants des activités proposées les unes
après les autres.
Ces travaux de recherche ont par ailleurs fortement influencé le législateur dans la rédaction
des nouveaux programmes. L’explicitation, la mise en avant des méthodes et stratégies font
partie intégrante des objectifs à poursuivre dans un seul et unique but : la réussite de tous.
Pour préparer cette formation, nous nous sommes également servis des travaux de
Marc Prouchet, chercheur au CAREP, qui a modélisé un format de séance qui offre des
perspectives pour aider les élèves en difficulté (annexe VIII). Ce document permet de cerner
quels pourraient être les incontournables pour permettre à l’ensemble des élèves d’accéder
au sens des apprentissages en mettant en place trois moments phares d’explicitation dans la
séance. Au regard du format de formation imposé par l’examen du cafipemf, nous avons fait
le choix de restreindre notre intervention au début de séance.
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4. b. Déroulement de la formation
Cette formation comprend plusieurs étapes dont le support est un diaporama power point
(annexe V). Tout d’abord, nous nous attacherons à présenter le prescrit, c’est-à-dire ce que
le législateur attend des enseignants. Ensuite, nous tenterons de faire prendre conscience
aux participants du décalage entre ce que l’enseignant pense faire et ce que l’élève perçoit.
Enfin, un travail de construction d’outil sera amorcé.
4. b. 1 Le prescrit
La formation débute par la présentation des nouveaux programmes dans chacun des cycles.
Les diapositives 2, 3 et 4 sont des extraits des nouveaux programmes qui illustrent la volonté
du législateur de mettre en avant l’explicitation dans l’enseignement à tous les niveaux du 1er
degré. En effet, l’accent est mis sur le sens des apprentissages dès le cycle 1. Et cette
dimension va crescendo au fil des cycles, car nous pouvons observer la présence des mots
explicite, explicitation ou encore explicitement plus de 25 fois dans les programmes de cycle
3. Cette présentation des programmes est accompagnée d’un rappel des références
théoriques auxquelles ils se réfèrent afin d’exposer aux enseignants la volonté des
rédacteurs des programmes.
Cette présentation permet d’expliquer le point de départ de la formation qui est
d’accompagner dans la mise en place des nouveaux programmes.
Au-delà du prescrit, il faut permettre aux enseignants de partir de leur vécu.

4. b. 2 Le partage des pratiques
La suite de la formation a pour but de mettre en avant les pratiques de classe en début de
séance et de confronter ces pratiques aux réalités du terrain, c’est-à-dire aux réactions des
élèves. Pour cela, nous proposons aux enseignants de faire l’inventaire des différentes
étapes de leur début de séance (par exemple : rappel de la séance précédente, lecture de la
consigne, présentation des outils à disposition, etc.) et de les organiser sur une affiche sous
la forme d’une carte mentale, telle que présentée à la diapositive 6.
Ensuite, nous présentons aux professeurs une séance mise en place en classe en
énumérant les étapes du début de séance, puis nous leur montrons deux vidéos d’élèves de
la classe (diapositive 7). Dans ces vidéos, les élèves sont interrogés sur ce qu’ils doivent
faire, comment ils vont le faire et pourquoi. La première vidéo est celle d’une élève
performante, la seconde celle d’un élève en difficulté. Chaque visionnage donne lieu à des
remarques des professeurs sur l’appréciation de la compréhension des élèves.
La seconde vidéo met en évidence un décalage entre ce qui est demandé et ce que
l’élève est en mesure de restituer.
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Partant du constat que les pratiques enseignantes ne permettent pas à tous les élèves
d’accéder aux apprentissages, nous proposons aux participants de développer un angle de
travail, à savoir celui de l’explicitation de début de séance.
4. b. 3 Quelques illustrations
Afin de permettre aux enseignants de réfléchir à la question de l’explicitation, il nous semble
nécessaire de leur montrer ce que pourrait être un début de séance explicite et ce dans
chacun des cycles (diapositive 8). En effet, si l’explicitation n’est pas présente dans leur
préparation de classe, il faut leur permettre de se projeter dans une nouvelle dynamique. La
présentation vidéo de quelques illustrations permettra de lancer la discussion autour de ce
qu’est l’explicitation de début de séance. Il nous a semblé indispensable de présenter une
vidéo pour chacun des cycles afin que chacun puisse se projeter dans son niveau
d’enseignement, mais également pour montrer que l’explicitation est possible dès les plus
petites classes malgré les idées préconçues.
Le visionnage des vidéos est accompagné d’une fiche guide qui permettra d’orienter les
enseignants sur l’explicitation (annexe VI). Les enseignants rechercheront les questions
posées par les professeurs sur les vidéos ainsi que les outils utilisés afin de faire émerger
leurs buts. Un temps de discussion après chaque vidéo permettra de mettre en commun les
réactions et de mettre en avant les différents gestes professionnels mis en œuvre pour
permettre à tous les élèves de donner du sens aux apprentissages. Ces échanges
permettront d’apporter une terminologie particulière propre aux gestes professionnels
développée par D. Bucheton comme les termes de tissage ou d’étayage.
4. b. 4 La construction d’un outil
L’étape suivante est celle de la construction d’un canevas de début de séance prenant en
compte les besoins en explicitation. Nous proposons aux enseignants de s’approprier les
différents gestes utilisés par les professeurs sur les vidéos mais également ce qu’ils ont
l’habitude de faire afin de créer un outil qui leur est propre et qui sera transposable à
n’importe quelle discipline. L’objectif est bien d’accompagner les enseignants dans la
création d’une structure de début de séance qui sera axée sur l’explicitation.
L’organisation prévue est un travail de groupes de travail par cycle, afin que chacun se
projette dans son niveau et puisse tester l’outil le plus rapidement possible dans sa classe.
Un temps de mise en commun est prévu. Il permettra aux professeurs des différents
cycles de percevoir que l’explicitation peut être présente à tous les niveaux.
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4. b. 5 Pour aller plus loin
Nous proposons aux enseignants de collecter les travaux des trois groupes et de les
transmettre à l’ensemble des participants.
Par la suite, il nous semble indispensable de donner quelques références théoriques
qui permettront d’aller plus loin dans la réflexion (diapositive 9). D’autre part, un modèle du
double entonnoir de Marc Prouchet est distribué à chacun. Ce modèle de séance revisité
permet d’avoir un outil éprouvé par la recherche et d’ouvrir également sur l’explicitation lors
d’autres phases de la séance à savoir le cœur et la fin.
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Conclusion
Les interactions langagières sont omniprésentes dans la classe au quotidien. Les
enseignants, toutes générations confondues, sont conscients que c’est par le langage avec
l’enseignant et avec les pairs que les élèves développent leurs compétences. Toutefois,
nous pouvons regretter une monopolisation de la parole par le professeur dans une grande
majorité des classes.
Nous nous sommes efforcés, tout au long de notre propos, à analyser les différentes
préoccupations des enseignants lors des débuts de séance. Nous avons pu constater qu’ils
mettaient en place un certain tissage afin de créer du lien entre les apprentissages et
permettre aux élèves de leur donner du sens. Cependant, nous avons pu remarquer que les
enseignants observés n’avaient qu’une vision partielle de ce que pouvait être un réel tissage.
Certes, les professeurs s’emploient à expliciter la consigne en collaboration avec les
élèves ou non, tentent de faire des passerelles entre les différentes séances, accompagnent
dans l’effectuation de la tâche ou encore évoquent les enjeux de la tâche. Pourtant, les
interviews d’élèves en difficulté démontrent un certain éloignement des attendus de l’école.
Dans le meilleur des cas, les élèves effectuent la tâche demandée sans trop comprendre
quel en est l’objectif réel. Mais, nous sommes encore en présence d’élèves qui sont dans
l’incapacité de faire la tâche, non pas qu’elle soit trop éloignée de ce qu’ils sont capables de
faire, mais bien parce qu’ils n’ont pas cerné ce qu’ils devaient faire, comment et pourquoi.
Notre analyse des interactions langagières de début de séance tend à démontrer que la
notion de tissage est mal maitrisée par les enseignants. Leurs propos restent trop implicites
pour les élèves qui ne perçoivent pas les tenants et les aboutissants des situations de
classe.
Une fois ces observations faites, il nous semble opportun de mettre en place une
formation permettant aux enseignants de prendre conscience du décalage entre ce qu’ils
pensent faire et ce que les élèves perçoivent, puis de les amener à cerner ce qu’est
réellement la notion de tissage afin de la mettre en place efficacement dans leur classe.
Cette formation a été présentée à de jeunes enseignants (T1) lors d’un stage de
formation continue. L’objectif visé était d’amener les enseignants à créer un canevas de
début de séance afin d’être le plus explicite possible et de réduire les malentendus de la
classe. Nous pouvons dire que l’objectif a été atteint, et les enseignants ont réellement pris
conscience qu’ils n’avaient pas appréhendé pleinement la notion de tissage.
Toutefois, il est apparu qu’une fois la dynamique sur l’explicitation engagée, il était
nécessaire que les enseignants soient au clair sur la didactique de chacune des disciplines à
enseigner. En effet, le professeur ne peut être explicite que s’il maitrise lui-même les
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terminologies afférentes à chacune des disciplines mais également s’il est en mesure
d’analyser et rendre plus claires les procédures que les élèves mettent en place dans leurs
apprentissages. De ce fait, pour prolonger cette première approche, il nous semble
nécessaire d’organiser des formations autour de la didactique des disciplines dans une
perspective d’explicitation propre à chacune.
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ANNEXE I
Classe A, Mr A. (T.1), CE2-CM1,
20 élèves présents, école de REP
Séance de grammaire, entrainement sur l’imparfait commun aux deux niveaux
1
PE : On commence pour le français, vous aviez des leçons+ une leçon à apprendre
pour aujourd’hui. Elle concernait quoi la leçon ? ++ Maelya ?
2
E : Euh la conjugaison
3
PE : La conjugaison OK ben alors sois un peu plus précise quelle conjugaison ?
4
E : L’imparfait
5
PE : L’imparfait+ l’imparfait c’est un temps++ vous qu’est-ce que vous connaissez sur
l’imparfait allez je vous écoute+++ Les CE2 ? Vous êtes là non ?+
6
E : Oui on est là
7
PE : Ouais ? L’imparfait ça vous rappelle quelque chose ?
8
E : J’ai déjà entendu plein de fois
9
PE : Ah t’as déjà entendu plein de fois+ Jeanne ?
10 E : L’imparfait euh ça se finit toujours avec euh ai et après euh
11 PE : Avec ++ AI tu es sûre alors c’est un temps qui parle de quoi déjà l’imparfait ? ++
Nathan ?
12 E : Du temps ?
13 PE : Oui mais quel temps justement ?
14 E : Du pré+sent ++ PASSE !
15 PE : Une chance sur trois+ Le passé+ l’imparfait est un temps du passé++ Qu’est-ce
qu’on avait remarqué sur ce temps ? Que l’on avait fait la synthèse+Lisa ?
16 E : C’était toujours les mêmes terminaisons pour chaque verbe++
17 PE : Pour chaque verbe+ Alors est-ce que tu les connais ces terminaisons Lisa ?
18 E : Avec je c’est –AIS tu –AIS il –AI+ -AIT nous –IONS vous –IEZ et ils avec un+ ils au
pluriel –AIENT
19 PE : OK super donc aujourd’hui je vais vous distribuer des feuilles d’exercices avec une
feuille rose puisqu’on travaille en conjugaison +++ On va regarder les consignes ensemble et
comme on l’a déjà fait plusieurs fois+ je vous laisse travailler dix minutes tout seul on fait
une pause dans au bout de dix minutes ensuite ceux qui ont besoin de poser des questions
+ se lèvent+ viennent au tableau et c’est vous qui répondez aux questions de vos
camarades++ On l’a déjà fait ?
20 E (plusieurs) : Oui !
21 PE : C’est bon pour tout le monde ?
22 E (plusieurs) : Oui !
23 PE : Océane s’il te plait tu distribues une feuille rose à chacun de tes camarades et
Cassandra tu viens distribuer les feuilles d’exercices s’il te plait++ Ça va ?
24 E : (plusieurs) : Oui
25 E : J’en mets aussi pour les CE2 ?
26 PE : Oui pour tout le monde+++ Faites attention+ je vois que tu es mal parti Solomon+
Quand on prend une nouvelle page c’est les trous à gauche et la marge à gauche+++ Je
vous note la présentation au tableau et après on fera un dernier petit point++Nous sommes
le 11/01+ on compte 3 carreaux vous notez conjugaison que l’on souligne proprement en
rouge+++ Allez je vous laisse présenter vos pages et ensuite on fait un dernier petit point sur
les outils sur les aides que vous pouvez utiliser+++ Et mettez votre prénom aussi tout de
suite++++ Allez vous levez les eux on va faire un petit point sur les aides que vous pouvez
utilisez pour faire vos exercices puisque ce n’est pas une évaluation+ Qu’est-ce que vous
pouvez utiliser ? On est sur+ la conjugaison l’imparfait les aides que vous pouvez utilisez.
Noah ?
27 E : Le cahier de leçons
28 PE : Le cahier de leçons c’est un outil que vous pouvez sortir vous pouvez vous en
servir d’accord ? On se sert du cahier de leçons moins on s’en sert en ayant juste bien sûr
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mieux c’est+ Si vous en avez besoin vous pouvez piocher dedans c’est c’est ce qui faut faire
d’accord ? Quelle autre aide vous pouvez utiliser ? Maël ?
29 E : Les affiches qui sont là-bas
30 PE : Les affiches+ Alors est-ce qu’on en a une sur l’imparfait ?
31 E : Oui
32 PE : Y en a une sur l’imparfait ?
33 E : Non
34 PE : Non
35 E : Ah t’en as fait une !
36 PE : On va la regarder ensemble+ Elle peut vous servir mais elle est assez générale ça
sera juste une petite aide ça ne reprend pas totalement la leçon+ J’ai mis que l’imparfait c’est
un temps du passé++ Le passé c’est hier + avant autrefois d’accord ?+ les terminaisons
avec je+
37 E : -AIS
38 PE : -AIS à la fin du verbe avec tu ? – AIS avec il/elle/on –AIT avec nous et vous –Ions
vous –Ies+ on ne souvient que ce i c’est la différence avec le présent et ils/elles au pluriel
c’est –AIENT+ J’ai mis trois petits exemples ++ Noah tu peux me dire pourquoi j’ai mis celuici nous criions ?
39 E : Ben pace que avec le verbe crier y a un i et pour la terminaison de nous –ions et
ben on rajoute le i
40 PE : Donc c’est un peu bizarre mais on a deux i quand le radical a déjà un i. Et
pourquoi j’ai mis celui-ci. Alors Malik pourquoi++ ? Vous voyez les CE2 là ? Tu vois Cillian
là ? PFF T’as même pas fais gaffe qu’y avait quelque chose Cillian. Je la rapproche de toi++
Alors Malik ?
41 E : Parce qu’il y a une voyelle
42 PE : Alors quelle voyelle ? Pourquoi ? Qu’est-ce qu’il y a pour faire++ ? A quoi faut faire
attention ici ?
43 E : Mettre un e parce que sinon ça fait je mangais
44 PE : C’est ça je mangais on met un e pour avoir le son « ge » et pas le son « g » et
enfin ici Nathan ?
45 E : Sinon ça fra je placais
46 PE : Voilà donc on met un c cédille OK+++ Donc vous pouvez vous servir de cette
affiche de votre leçon et aussi de dix minutes seulement parce que le début vous travaillez
tout seul et vous pourrez demander de l’aide et je viendrai voir tous ceux qui en ont besoin+
On prend la feuille pour regarder les deux trois premières consignes puisqu’on fera un point
au bout de dix minutes de toute façon+ premier exercice+ Noa D tu me lis les la consigne s’il
te plait
47 E : Recopie les phrases en conjuguant les verbes à l’imparfait avec le sujet proposé
48 PE : Tu lis la première s’il te plait
49 E : Tu allais au lavoir rincer le linge
50 PE : Qu’est-ce qu’il faut faire ?
51 E : Euh faut conjuguer avec vous
52 PE : Faut conjuguer avec vous c’est la même phrase avec vous+ Tu nous la dis comme
ça
53 E : Vous allez au lavoir…
54 PE : Vous !
55 E : Vous+ Alliez
56 PE : Oui
57 E : Au lavoir rincer le linge
58 PE : Donc est-ce qu’on recopie la phrase du départ ? Avec tu ?
59 E : Non
60 PE : Non on recopie que la phrase que l’on conjugue avec vous+ vous avez vu il y a la
phrase avec euh une conjugaison avec une personne un peu au hasard+et à côté vous avez
le pronom personnel sujet que vous utilisez pour conjuguer. C’est compris pour tout le
monde ?
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61
62

E : Oui
PE : Nathan ça va ? Je vais venir de toute façon. Et ben allez c’est parti.

Entretien élève A :
- Est-ce que tu peux me dire sur quoi tu travailles ?
- Ben sur la conjugaison
- Quelle conjugaison ?
- Ben ma conjugaison de verbes pas des verbes mais comment euh à l’imparfait
- Qu’est-ce qu’il a demandé le maitre ?
- Il a demandé pour l’exercice 1 il a demandé y a une phrase marquée et là y a un pronom et
y fallait marquer la phrase à ++ à une autre personne à l’imparfait
- De quoi tu peux t’aider pour réussir ?
- Ben dans mon classeur de leçon
- Quand tu auras fini ton exercice qu’est-ce que tu auras appris ?
- Euh à utiliser mon classeur de leçon
Entretien élève B :
-T’es en train de travailler sur quoi là ?
- Ben sur la conjugaison de l’imparfait
- Qu’est-ce qu’il a demandé le maitre ?
- De euh de ++ de mettre la terminaison dans ++ euh non de changer la personne de mettre
la terminaison au verbe
- Et comment tu vas faire ton exercice ? Le réussir ? De quoi tu pourrais t’aider ?
- De ma leçon
- Quand tu auras fini ton exercice tu auras appris quoi ?
- Ben…
- Est-ce que tu es e train d’apprendre quelque chose là ?
- Ben oui je suis en train d’apprendre les terminaisons euh des verbes aussi
- Terminaisons de quoi ?
- Ben…
- De quel temps ?
- Imparfait
Séance 2 : mathématiques
CE2 : résoudre des problèmes + entrainement à la multiplication posée avec vérification sur
calculatrice
CM1 : situation de préparation à la division
L’enseignant commence la séance en écrivant au tableau le travail pour les CE2
Fiche sur la résolution de problème
Multiplication
63 PE : Je passe la consigne aux CE2 comme ça ils savent ce qu’ils ont à faire vous êtes
tranquilles en attendant, je viens vers vous tout de suite on va travailler sur des problèmes
comme je vous l’ai dit+ Alors les CE2 vous aviez+ fait des problèmes++ sur des situations
alors+ additives soustractives multiplicatives vous vous souvenez ? Fallait relier le problème
à un des trois calculs proposés d’accord ? Qu’est-ce qu’on a dit qu’on utilisait pour résoudre
des problèmes ? Qu’est-ce qu’il fallait faire en premier ?++ Quand on a un problème ?++
Léa ? Chut chut allez un peu de patience j’arrive tout de suite+ Qu’est-ce qu’on fait Noah en
premier ?
64 E : Euh euh on lit bien le problème
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65 PE : On lit bien le problème
66 E : La question
67 PE : Et la question on lit le problème on lit la question pour savoir exactement ce qu’on
nous demande+ OK+ Ensuite on cherche le calcul qui nous permet de résoudre le
problème+ Don c la dernière fois de ce côté on l’avait fait ensemble, vous avez essayé de
travailler tout seul ici, j’ai juste barré quand c’est faux vous allez revenir dessus parce que
vous êtes allés un petit peu vite+ Qu’est-ce que vous pouvez utiliser sur votre cahier de
brouillon comme méthode pour résoudre vos problèmes ?
68 E : Des fois
69 PE : Ce que je faisais au tableau moi+
70 E : Euh des petits dessins-là
71 PE : On peut faire des petits dessins faut pas hésiter à faire+ Je vous rends vos feuilles
Donc vous corrigez ce qui est faux et vous essayez d’aller jusqu’au bout du problème++
Allez les problèmes qui sont de ce côté donc on utilise le dessin pour faire des petits
schémas on utilise le cahier de brouillon on lit la question euh on lit l’énoncé et la question.
Une fois que vous avez fait ça+ Vous viendrez vous servir quand la feuille est terminée vous
viendrez vous servir ici Léa ! S’il te plait+ Il y a toute une liste de multiplication à faire++OK ?
Qu’est-ce que vous pouvez utiliser pour faire la multiplication ? Pour vous aider ? + noah ?
72 E : La table de Pythagore
73 PE : Voilà++ (L’enseignant note au tableau les tables de multiplications) La table de
multiplication+++ C’est pour vous aider et je vous ai dit pour vérifier vu que vous allez vous
entrainer seuls qu’est-ce que vous pourrez venir chercher ? Sur le bureau actuellement ?
74 E : Les calculatrices
75 PE : Les calculatrices++ Les calculatrices uniquement+ pour la vérification c’est
compris ? ++ Et une fois que vous aurez fait ça je reviendrais avec vous je vous poserais un
petit problème si on a le temps + c’est compris ? Cillian que dois-tu faire ? En premier lieu tu
dois ?
76 E : Euh travailler
77 PE : Oui travailler mais sur quoi au début ?
78 E : Sur euh++ les multiplications ?
79 PE : Sur++ ta feuille de problèmes Cillian tu dois corriger ce qui est barré et tu dois
terminer les problèmes qui ne sont pas faits et ensuite tu viendras prendre une feuille de
multiplications+ sortir ta table de multiplications pour t’aider et prendre un calculatrice pour
vérifier si tu as juste ou pas + c’est compris ?++
Fin 59min30s
80 A nous+++ Sur quoi avez-vous travaillé la dernière fois ? Facile normalement j’aurais
du caché la fiche mais ++ Lisa ?
81 E : On avait un problème et on a fait des calculs et on a appris que sur ces calculs il y
avait des multiples+ et du coup ils sont là
82 PE : Vous vous souvenez de ce mot ?
83 E : Oui
84 E : Non
85 E : Là on avait mis les multiples de 6 et on avait fait des multiples de 8
86 PE : Merci Lisa j’ai plus rien à dire+ juste une petite question à vous poser. Les mots
qu’elle a dits sont exactement les mots qu’il fallait utiliser. Et maintenant un petit rappel sur
ce qu’est un multiple++ On avait vu que tous les nombres qui sont ici en vert sont des
multiples de+ 6. Ça veut dire qu’ils se trouvent tous dans la table de+
87 E (plusieurs) : 6
88 PE : Six d’accord ? On avait trouvé des multiples de huit c’est les nombres qui se
trouvent dans la table de+
89 E (plusieurs) : Huit
90 PE : Huit+OK ? Donc ça c’était le travail sur les multiples++ Aujourd’hui donc on va de
nouveau travailler sur le cahier de brouillon on va faire un problème qui ressemble un petit
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peu+ je vous laisse le résoudre sur votre cahier de brouillon et après on regarde ensemble
comment on peut+ quelles solutions il y avait pour résoudre le problème+ Noah ?T’écoute ?
91 E : Mais c’est pour la question de tout à l’heure
92 PE : Alors vas-y je t’écoute
93 E : Euh dans les devoirs il y avait euh++
94 PE : Le tableau de conjugaison à faire, je le ramasserai tout à l’heure OK ?
Le maitre écrit le problème au tableau
95
96
97
98
99
100
101
102
103

PE : Cassandra tu me lis l’énoncé et la question s’il te plait
E : Une fermière a 72 œufs à ranger ++
PE : La fermière a 72 œufs à ranger
E : Dans des boites de six. Combien lui faut-il de boites pour ranger ses œufs ?
PE : Donc il faut chercher un nombre de ++
E : Multiple
PE : Œuf++ Le problème c’est qu’il faut chercher un nombre de ? de ?
E : Boites
PE : Boites+ Allez vous faites comme vous voulez+ vous dessinez++

Entretien élève A (difficulté à l’écrit) CM1
- Tu travailles sur quoi là ?
- Ben sur le, sur les, sur les++ euh
- On est en quoi ?
- Maths
- Et qu’est-ce qu’il a demandé de faire le maitre ?
- Ben de faire l’exercice
- Et comment tu vas t’y prendre pour faire l’exercice toi ?
- Un calcul
- Vous avez parlé de quelque chose au tout début de la séance, vous travaillez sur quoi en
ce moment ?
-…
- Tu sais le maitre il a rappelé que vous aviez travaillé… tu sais ce qui avait sur l’affiche
derrière …
- Ah oui les multipliés
- C’est quoi les multipliés comme tu dis toi?
- euh…
- Le maitre il a dit que parfois pour réussir un problème on peu s’aider de quelque chose
- Ah oui de la table
- De la table et puis sur ton cahier de brouillon qu’est-ce que tu pourrais faire ?
- Ben je pourrais euh regarder si c’est juste++regarder ma table et regarder si c’est juste

Entretien élèves B CE2
- Tu travailles sur quoi là ?
- Sur euh les multiplic++ sur une feuille
- Qu’est-ce qu’il y a sur cette feuille ?
- Il y a des ++ des++ calculs
- Qu’est-ce qu’il a demandé de faire le maitre ?
- Ben de finir tous les calculs ensuite++ à la fin+ quand j’ai fini on prend la calculatrice et on
vérifie si c’est juste le calcul
- Comment tu sais quel est le bon calcul ?
- Avec la calculatrice
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- Ça c’est le résultat mais comment tu sais que tu as fais le bon calcul ?
- Quel est le bon calcul ?
- Si il fallait faire une addition, une soustraction ou une multiplication. De quoi tu peux
t’aider ?
- Je peux m’aider de ma+ ma table de multiplication
- Oui mais là tu fais une addition, elle te sert à quoi ta table de multiplications. Alors pour
faire ton problème de quoi tu peux t’aider ?
- Je peux m’aider++
- Comment tu fais pour les faire ?
- Ben je calcule
- Après cette feuille tu vas faire quoi ?
- Après cette feuille je vais m’aider de la calculatrice
- Et après tu auras fini ?
- Et après++ euh oui
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ANNEXE II
Classe B, Mme B. (T.11), classe de CE1,
20 élèves présents, école REP
Séance de lecture pour faire suite à un travail sur les ogres dans les histoires. Séance tirée
du manuel A l’école des albums, lecture documentaire.
1
PE : On va travailler donc sur un nouveau texte. Qu’est-ce qu’on avait… Vous vous
rappelez sur quoi on travaillait avant les vacances, là
2
E : Oui, Tibili…
3
E : Oui Tibili et le petit garçon.
4
PE : Ouhla, Tibili c’était fini y a longtemps. Après on avait fait quoi ?
5
E : L’ogre+
6
PE : Sur le petit ogre. Vous vous rappelez on avait on avait travaillé sur le Petit Poucet
et après on avait travaillé sur un autre petit ogre ++ Qu’est-ce qui lui arrivait à ce petit ogre ?
7
E : Ah je sais !
8
PE : On lève sa main ! Bouchra++ alors dis-nous
9
E : Il voulait aller+++
10 E : A V… (mot incompréhensible)
11 E : à Rio
12 PE : Il voulait aller à Rio et puis+ Amélia
13 E : Istambul
14 PE : A Istambul et puis Taslima++
15 E : Venise
16 PE : Puis à Venise
17 E : et, et, et +++ et à Rio de Janeiro
18 PE : Et à Rio de Janeiro c’est ce qu’avait dit Bouchra juste avant + Mathilde ?
19 E : Et ses parents quand le petit ogre avait raconté y z’avaient peur …
20 PE : Et ses parents y avaient peur, hein ? Lucas +
21 E : Il en avait marre de regarder la télé, il a trouvé une mappemonde, après ++ après y
y y a fermé les yeux+ après il a dit je veux aller à Rio de Janeiro, je veux aller à Venise et
après+++ je veux aller+++
22 E+PE : A Istambul.
23 PE : Oui, c’était un petit ogre qui effectivement en avait marre de regarder la télé, il était
descendu à la cave, il avait trouvé une mappemonde il avait choisi des villes et il avait dit à
ses parents moi je veux aller dans ces villes et ses parents eux y z’avaient peur que + qu’il y
aille. Jallil ?
24 E : euh, y, après si tu veux il attend une nuit pour aller redescendre à la cave pour
prendre les bottes de son père et après il sort et il va à Rio de Janeiro.
25 PE : Voilà, et il a fait les voyages…
26 E : 3 fois…
27 PE : Vous vous rappelez je vous avais lu la fin de l’histoire vous l’aviez pas mais je
vous l’avais lu
28 E : oui
29 E : non
30 E : Si elle l’avait lu !
31 PE : Alors il avait fait son voyage ou pas ?
32 E (la classe) : Oui !
33 PE : Oui il avait fait son voyage, et il était content ou il était malheureux ?
34 E (la classe) : Content !
35 PE : Ça s’était bien passé pour lui et quand il est revenu et qu’il l’a dit à ses parents
qu’est-ce qu’ils ont fait ses parents ?
36 E : Ils sont partis avec…
37 E : Il lui a dit…
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38 E : Il lui a ramené des bonbons !
39 PE : Il leur a ramené des bonbons++
40 E : Et++et des loukoums
41 PE : Des loukoums
42 E : Des spaghettis
43 PE : Et des spaghettis d’Italie++ il leur a fait goûter, ils ont trouvé ça bon ou pas ?
44 E (la classe) : Oui !
45 PE : Oui, ils ont bien aimé et ils ont dit quoi après les parents ? Anna ?
46 E : ben+ ils ont dit emmène moi à Istambul+
47 E : Et Rio de Janeiro
48 PE : Ils ont voulu aller avec lui visiter le monde aussi parce que finalement ils se sont
rendus compte que les autres gens c’est pas parce qu’on les connait pas qu’ils sont pas
gentils++
49 E : Et aussi le petit ogre il pense les autres pays en fait
50 PE : Il… ?
51 E : Il pense les autres
52 PE : Il pense à d’autres pays, il a envie d’aller voir d’autres pays avec ses parents,
ouais+, Jallil ?
53 E : Et après++ ses parents ils lui disent amène-nous et ramène-nous vite
54 PE : Ah quand même ils ont envie de revenir chez eux hein parfois ? Zacharia ?
55 E : Y++et++ ça lui a fait apprendre les noms de les++des pays
56 PE : Ah ça lui apprend la géographie en plus ! D’accord, alors aujourd’hui on va relire
un texte sur les ogres mais cette fois-ci ce sera un documentaire qui nous explique un peu
pourquoi les ogres sont apparus dans la littérature des enfants et dans les histoires qu’on
raconte aux enfants ou qu’on leur fait lire+ d’accord ? Alors la première fois donc les élèves
de service vont distribuer le texte++ ce sera celui-là +++ qui explique d’où viennent les
ogres, comment ça se fait qu’il y a des ogres dans les histoires des enfants donc les
distributeurs vont vous le donner, je vais vous le lire une première fois+ et après vous vous
rappelez à côté on avait appris que on a souvent un texte et puis on a des questions pour
voir si on a bien compris donc après soit vous travaillerez tout seul, je dirai les groupes,
hein ? Soit vous travaillerez tout seul pour essayer de répondre aux questions directement
sur la fiche comme on avait fait pour le petit ogre. Soit vous travaillerez avec moi et on fera
les questions les unes après les autres pour bien s’entraîner à faire ce travail de mieux en
mieux, d’accord ? Ça va ?
Alors les filles qui distribuent vous venez donner à tout le monde, je garde pour les absents.
On met son prénom et la date tout de suite comme ça on peut travailler.

57 PE : Allez on met vite son prénom et la date les dernières-là
58 E : Maitresse ? On le met où ? Ici ?
59 PE : Non j’ai pas montré ce côté-là, j’ai montré l’autre+++ Voilà !
60 E : C’est lui ?
61 PE : J’ai montré oui+++Vous mettez un petit L entouré, vous savez j’ai oublié c’est pour
se rappeler qu’on doit ranger en lecture dans le classeur quand on le rangera.
62 E : Maitresse ? Faut mettre la date ?
63 PE : J’ai dit on met son prénom et la date
64 E : Et aussi…
65 PE : Ça y est tout le monde est prêt ?
66 E (plusieurs) : Non !
67 E : Oui
68 PE : Tu mets la petite date+++c’est bon ? Allez Selvinür ! +++Hein ? L’image ? Vous ne
la voyez pas très bien sur la photocopie c’est une statue, euh, c’est une fontaine pardon
69 E : Moi je la vois pas
70 PE : C’est un monsieur barbu…
71 E : Moi je vois très bien
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72 PE : Il s’appelle Le géant du bosquet de Lancelade c’est dans un château en France
73 E : Moi je vois pas trop la tête
74 PE : Ouais…on voit pas très bien… y a son bras ouais
75 E : C’est le château de Versailles !
76 PE : Alors on va le lire et on va peut-être comprendre pourquoi il est comme ça
77 E : Maitresse ? J’étais en train de lire…
78 PE : Mais c’est bien de commencer à lire, super ! Alors je vais, je vais vous lire tout le
texte quand même comme ça si il y a des mots difficiles vous ne serez pas bloqués. Alors
surtout là l’important c’est que vous écoutiez bien pour faire le film de ce que ça raconte
dans votre tête, d’accord ? C’est pas important de suivre là, c’est moi qui lit c’est pas grave,
l’important c’est que vous écoutiez bien pour bien fabriquer le film de ce que ça raconte dans
votre tête, d’accord ? C’est bon Bouchra ? Allez on y va. Alors le titre c’est D’où viennent les
ogres ?
L’enseignante ne lit pas les textes, elle raconte, elle donne plus d’indications en expliquant
des mots et en faisant des ellipses dans le texte.
79 PE : On a finit d’expliquer comment on avait fait la Terre…comment le ciel et la Terre
avaient fabriqué la nature++ ils ont des enfants++ qui s’appellent comment ?
80 E : euh…ils s’appellent Titan…
81 PE : Les Titans et les…
82 E : Titanides
83 PE : Les Titanides, ça c’est les garçons et les filles, et puis aussi d’autres enfants qui
sont les…
84 E : … géants…
85 PE : Les Géants+++
86 E : Et la des titans j’ai déjà vu, des avions
87 PE :Y a aussi des avions qui s’appellent des titans ? Je connais pas, peut-être, ok. Et
comment s’appellent les autres enfants de Gaïa et Ouranos ? Vous m’avez dit les Titans et
les Titanides, ça se sont des garçons et des filles et puis il y a quelqu’un d’autre
aussi+++les+++
88 E : Géants !
89 PE : Géants ! Ils sont comment les Géants ?
90 E : Méchants !
91 PE : Méchants…
92 E : Féroces
93 PE : Y sont Grands++
94 E : Féroces
95 PE : Féroces, sûrement, terrifiants
96 E : Ils abîment++
97 PE : Ils abîment la nature
98 E : Diaboliques
99 PE : Diaboliques peut-être hein ? si y font peur++ Ok on va lire l’histoire de Chronos qui
est un des Titans, c’est le plus grand des enfants titans.

100
101
102
103
104
105
106
107
108

PE : Il est gentil Chronos vous trouvez ?
E : Non ! Méchant !
PE : Qu’est-ce qu’il fait ?
E : Il a tué son père !
E : Il dévore ses enfants !
PE : Il a tué son père et puis++
E : Il dévore ses enfants
PE : Et il dévore ses enfants, ça veut dire il les…
E : mange !
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109 PE : Il les mange hein ?
110 E : Mais c’est pas bien de tuer son papa parce que ça fait des malheureux
111 PE : Ouais, c’est pas super hein ? Alors aujourd’hui dans les contes de fée, dans les
histoires pour les enfants+ on rencontre des personnages monstrueux qui ressemblent aux
Titans et aux Géants et on les appelle des++
112 E : Des dragons
113 E : Des ogres
114 PE : Des ogres, voilà et y a des ogres dans les histoires des enfants parce que dans
l’histoire du monde qu’on a inventé y avait++
115 E : Des ogres
116 PE : Des++, y avait pas des ogres, des++Gé…
117 E : …ants
118 PE : Voilà des Géants+++ y a très longtemps ils ont été inventé pour faire peur aux
gens maintenant on les a remplacés par des ogres+++ Qui est-ce qu’on connait qui fait peur
dans les histoires des enfants ?
119 E : Ah ! Euh++ les loups
120 PE : Les loups
121 E : Les monstres
122 PE : Les monstres
123 E : Les lions
124 E : Les extra-terrestres
125 PE : Les extra-terrestres parfois
126 E : Les dragons
127 PE : Les dragons
128 E : Les lions
129 E : Les dinosaures
130 PE : Les dinosaures dans les histoires des enfants ils font peur ? Peut-être
131 E : Non !
132 PE : Nazim
133 E : Des ogres
134 PE : Les ogres
135 E : Les fantômes
136 PE : Les fantômes
137 E : Je sais, je sais, les vampires
138 PE : Les vampires
139 E : Des Titans
140 PE : Y a des Titans dans les histoires des enfants ? à part celle-là ?
141 E : Non !
142 PE : T’en as déjà entendu, t’en as déjà vu dans des histoires ?
143 E : Les renards
144 PE : Les renards y peuvent être méchants parfois dans des histoires ?
145 E : Non !
146 E : Des sorcières
147 PE : Des sorcières
148 E : Des diables
149 PE : Les diables
150 E : Les ogres
151 PE : Les ogres on les a déjà dit, écoutez bien vos camarades
152 E : Les sorciers
153 PE : Les sorciers et les sorcières, on l’avait déjà dit Bouchra ?
154 E : Les dragons
155 PE : Les dragons on l’a déjà dit, il faut écouter les copains ! Hein ! Nafiss ?
156 E : Les araignées dangereuses
157 PE : Parfois y a des araignées dangereuses qui font peur
158 E : Les magiciens méchants

- 40 -

159 PE : Les magiciens méchants, on s’arrête là, on en a dit plein plein plein plein plein.
Alors++
160 E : Des clowns méchants !
161 PE : On en a dit plein
162 E : Des clowns tueurs
163 PE : Maintenant+++ il va falloir, votre travail ça va être de répondre aux questions qui
sont dans la page d’à côté+++ Est-ce que vous allez répondre du premier coup comme ça ?
Qu’est-ce qu’on fait d’abord ?
164 E (plusieurs) : On réfléchit !
165 PE : On réfléchit on lit bien les consignes ++ et si on se rappelle plus des réponses
comment on fait pour en être sûr ?
166 E : On relit le texte
167 PE : Ah ! On relit le texte hein ! On cherche une réponse dans le texte on les invente
pas dans sa tête même si on l’a déjà bien expliqué le texte d’accord ? Tout à l’heure quand
on se mettra d’accord sur les réponses il faudra pouvoir expliquer à vos copains++ où est-ce
dans le texte qui m’a permis de répondre. Vous vous rappelez la dernière fois on disait ben à
la ligne 15 y a ça qui est écrit ça veut bien dire que le personnage y fait comme ça. Vous
vous souvenez ? Vous avez le droit de souligner dans le texte hein ce qui vous aide pour
pouvoir le retrouver plus facilement quand on se mettra d’accord, d’accord ?+++ Alors par
contre on va se déplacer un petit peu…
168
169
170
171
172
173

E : Moi j’ai pas compris
PE : T’as pas compris le travail ?
E : Le dessin
PE : Ah, l’image, on verra plus tard
E : Moi j’ai pas compris avec les a,b,c
PE : Ah mais on va se mettre d’accord pour ça

Entretiens
Elève A (performante) :
C’est quoi comme travail ? Vous faites quoi là ? On lit, on fait de la lecture
Qu’est-ce qu’elle vous a demandé la maitresse ? Répondre dans les questions
Et comment vous allez vous y prendre pour répondre aux questions ? Ben, lire le texte
Comment tu vas faire pour réussir ? Essayer d’abord. D’abord je lis le texte puis après je lis
le truc.
C’est quoi le truc ? Les consignes
Comment tu sais que c’est juste ? Je regarde dans le texte.
Elève B (difficulté de lecture, présent dans le groupe de besoin de l’enseignante)
C’est quoi comme exercice ? Ben l’ogre
C’est l’ogre le travail ? Oui
Qu’est-ce qu’elle a demandé la maitresse ? Euh…
Tu te souviens ? Non pas trop
Elle t’a demandé de répondre à… ? A la question !
Comment tu vas faire pour répondre à cette question ? Je vais le lire
Comment ça peut t’aider de lire ? Ben je vais réfléchir
Est-ce que lire ça va te donner les réponses ?...
Est-ce que tu sais comment tu vas trouver les réponses ? Euh, non
C’était quoi la question ? Euh… de…trouver… la bonne question
Elle a demandé qui mange ses enfants ? Le…euh…ogre
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ANNEXE III
Classe C, Mr D. (T.32), classe de CP,
25 élèves présents, école REP
Séance de découverte du monde sur l’origine des aliments. Il s’agit du départ d’une
séquence plus globale sur l’alimentation.
1
PE : On va commencer+ le travail sur+les aliments++On en a parlé hier matin+Je vous
ai parlé du projet avec la +euh+ diététicienne et puis je vous ai parlé des aliments un petit
peu, voilà+ et puis on a commencé ce matin avec le fruit à l’école+++et nous avons
mangé++
2
E (ensemble) : Des mandarines !
3
PE : Des mandarines, des mandarines nous avons mangé ?
4
E (plusieurs) : Une ! mandarine
5
E : L’en a qui n’ont pas tout fini
6
PE : Y en a que ?++Ah oui qui ont mangé que la moitié++Bon ! Alors, on avait dit que
l’aliment c’est important pour la++
7
E (plusieurs) : Santé
8
PE : Pour la santé, ça nous permettait de++
9
E (plusieurs) : Grandir
10 PE : Grandir
11 E : La force ! La force !
12 PE : D’avoir de++
13 E : L’énergie
14 E : La force ! La force !
15 PE : Comment ? +De la force++
16 E : Ah ! T’avais dit aussi que si on en mangeait trop et ben ça empêchait de dormir.
17 PE : Vous avez entendu ce qu’elle a dit ? J’ai toujours entendu qu’il fallait éviter de
manger des mandarines et des oranges le soir
18 E : Des kiwis !
19 E : Moi hier soir j’ai mangé des mandarines
20 PE : D’accord ça c’était ce qui se passait ce matin+euh+ nous on va attaquer un travail
sur la nourriture++parce que moi je sais pas si vous savez d’où ils viennent toute la
nourriture qu’on mange quand vos parents vous font à manger, quand vous mangez à la
cantine+
21 E : Je sais !
22 PE : Chut ! J’ai rien dit (en chuchotant)+ Moi je me suis posé la question de savoir si
vous savez d’où vient toute la nourriture que l’on mange+ Killian !
23 E : Du magasin
24 PE : Du magasin ! et oui ! La nourriture elle vient du magasin. Ça vient tout du
magasin ?
25 E : Non
26 E : NON !
27 E : Les pommes et les bananes, du marché
28 PE : Du ?
29 E : Marché
30 PE : Du marché !
31 E : Et aussi du secours populaire !
32 E : Y a aussi un magasin qui s’appelle Super U , y a aussi un magasin qui
s’appelle++euh
33 E : Leclerc
34 E : Oui+ euh et Lidl ben y a des, y a des légumes et des fruits là-bas++ des sucreries
là-bas
35 PE : Aussi des sucreries, d’accord
36 E : Aussi y a la boulangerie !
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37 PE : Ah, à la boulangerie. Qu’est-ce qui se passe à la boulangerie ?
38 E : Y a des pains
39 PE : Qu’est-ce qui se passe à la boulangerie ?
40 E : Du pain
41 PE : Quoi du pain ?
42 E : Et aussi des boissons.
43 PE : Oui mais je comprends pas ta phrase+tu me dis aussi à la boulangerie++du pain.
Y manque des mots parce que ta phrase je la comprends pas.
44 E : Et des gâteaux !
45 E : Aussi y a du pain
46 PE : Lucas
47 E : L’a du chocolat
48 PE : Non on parlait de la boulangerie !
49 E : Je sais !
50 PE : Marie ?
51 E : Il y a du pain+
52 PE : Callie tu entends ?
53 E : Moi je sais faire une plus longue phrase !
54 PE : A la boulangerie y a du pain, d’accord.
55 E : Moi je sais !
56 E : A la+, à la boulangerie y a du pain, y a des bonbons, y a des gâteaux au chocolat, y
a des pains au lait euh pains au chocolat
57 E : Des croissants
58 PE : Bien ! Alors++c’est reparti ? Qu’est-ce que j’avais posé comme question au
départ ? +++ Qu’est-ce que je me suis posé moi comme question en pensant à mes élèves,
vous vous rappelez ce que je vous ai dit ?
59 E : Oui, t’as dit++
60 PE : Hind, répète la question que je me suis posée.
61 E :Oui t’as dit : le mangé y vient d’où ?
62 PE : Le ?
63 E : La nourriture !
64 PE : La nourriture
65 E : La nourriture elle vient d’où ?
66 PE : Elle vient d’où ! Et les enfants me répondent+ des noms de magasin. Est-ce que
vous pensez que c’est+++ exact ?
67 E : Non !
68 PE : Que c’est la bonne réponse. Est-ce que vous pensez que++ les pommes++ elles
elles elles grandissent dans les magasins ?
69 E (plusieurs) : Non !
70 E (plusieurs): Des arbres !
71 E : Des pomm…
72 E : Des pommiers
73 PE : Oh ! Chut !
74 E : Des fraisiers !
75 PE : La règle tu te rappelles ? Tu te calmes, tu arrêtes de crier, tout va bien se passait,
OK ? Tout le monde sait que tu es là. Oh Marine ? Ça vient d’où la nourriture ?
76 E : Ben des arbres
77 E : Pas tout, pas tout
78 PE : Attends, attends, vous allez trop vite vous entendez même pas la fin des phrases
de vos copains vous enchainez++ Ça vient des arbres, pof ! Ça vient pas tout+ Alors ? Tu as
une idée ?
79 E : En fait les pâtes ça vient pas de dehors
80 PE : Les pâtes ça vient pas de dehors ? Bon alors dehors on va le changer ce mot et ça
vient pas de ?
81 E : Des arbres, des arbres
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82 PE : Alors les arbres ? Ça fait partie de quoi les arbres ?
83 E : Des++
84 PE : On en a parlait !
85 E : Des fruits !
86 PE : Alors les fruits ça fait partie de quoi ? De la ?
87 E : Terre
88 PE : De la++ ? Oui de la terre, allez continue, cherche, cherche, la terre ? La++ ?
89 E : Ronde
90 PE : Oui ronde, d’accord la terre ronde, elle est ronde oui et lorsqu’on parlait des
saisons, c’était la ++
91 E : L’été !
92 PE : Oui mais ++
93 E : Printemps
94 PE : Qu’est-ce c’était laaaa
95 E : Après ça poussait
96 PE : Oui mais j’appelais ça comment ?
97 E : Printemps !
98 PE : Qu’est-ce que c’est qui se réveillait ?
99 E : Ah, le printemps !
100 E : Le soleil !
101 E : Les arbres
102 E : Les feuilles
103 PE : Mais non, non tu me dis n’importe quoi, tu me dis des mots+bon euh les arbres
euh les fruits les légumes ça vient de la nature, hein ? Quand on parlait de la nature, ça veut
dire que ça vient++de la terre. D’accord ! Alors ça vient, y a des choses qui viennent de la
nourriture qui vient des arbres qui viennent de la terre j’ai entendu ça++ensuite qui a une
autre idée ? Kylian, d’où ça peut venir aussi la nourriture ?
104 E : Et ben au magasin les poissons y viennent pas de dehors et ben y viennent dans un
lac ils les pêchent dans un lac et après ils les ramènent au magasin pour les faire manger
aux autres.
105 PE : Levez la main ceux qui sont d’accord avec monsieur Kylian+++ vous avez tous
bien compris ce qui dit ?
106 E (plusieurs) : Oui
107 PE : Oui, tout à l’heure j’ai rien dit mais quand on m’a parlé de Super u de Leader Price
de je sais pas quel de Carrefour de machin ça c’est des magasins qui vous vendent de la
nourriture+ qui vendent à vos parents la nourriture mais est-ce que c’est là qu’elle se
fabrique la nourriture ?
108 E : Non
109 PE : Ben non ! Ce sont des +ma+ga+sins et Kylian, qui réfléchit, se dit mais attends, les
poissons euh++ oui des fois dans les magasins on vend des poissons mais est-ce qu’on les
pêche dans les magasins les poissons ?
110 E (plusieurs) : Non !
111 E : Des fois y pêchent et après y reviennent et y donnent les poissons
112 PE : Répète
113 E : Des fois y vont pêcher pour ramener des poissons
114 PE : Et qui c’est qui pêche ?
115 E : Ben les pêcheurs !
116 PE : Ben dis-moi les mots, les++
117 E : Magasins !
118 PE : C’est les magasins qui vont pêcher?
119 E (plusieurs) : Les pêcheurs !
120 PE : D’accord++ Alors++
121 E : Des arbres !
122 PE : Léane
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123 E : Dans les arbres y a aussi des bananiers, des pêchers, dans les arbres y a aussi
plein de fruits
124 E : Cerisier
125 E : Des pommiers
126 E : Fraises
127 PE : Fraises c’est plutôt++ c’est pas sur les arbres les fraises
128 E : Sur des++des arbres, des petits++
129 E : Des plantes
130 PE : Et les plantes elles vont être où ?
131 E : Dehors
132 E : Dans le jardin
133 E (plusieurs) : Dans la terre
134 PE : Dans la terre++ et on appelle ça des fraisiers
135 E : Et aussi le secours populaire++ et aussi y z’ont des fruits pour les vendre
136 PE : Pour les++
137 E : Pour les donner aux gens.
138 PE : Oui ça c’est leur mission, mais rappelle-toi la question du départ. On est en train
de bien avancer, vous savez beaucoup de choses++Alors toi tu voulais nous balancer ton
histoire de secours populaire mais c’est parce qu’on en avait parlé ce matin c’est pour
ça++mais+ donc les arbres, les fruits tout ça c’est dans les arbres, après on a dévié sur les
fraises++les fraises c’était plutôt des plantes qu’on+ semait dans la terre, je vais vite, après y
avait l’histoire de poisson que l’on pêchait on avait besoin de pêcheurs++ on a parlé de lac
mais y a que dans les lacs que l’on pêche des poissons ?
139 E : Les rivières
140 PE : Dans les++
141 E : La mer
142 PE : Dans les rivières et dans les mers, voilà donc, d’où vient la nourriture ?
143 E : Maitre ?
144 PE : Chercher encore, chercher d’autres idées et on ne répète surtout pas ce qu’on
vient de dire++ Marie ?
145 E : Et ben les patates, et ben les patates ça se++ et ben on la fabrique avec une frite.
146 E : Et comment on fait les frites ?
147 E : Parce qu’en fait tu prends la patate y z’ont un truc qui fabrique en frites
148 PE : Pour faire des frites on a besoin de ++ et j’avais dit quel mot ?
149 E : Pomme de terre
150 PE : Pomme de terre, hein ? D’accord, OK, je continue les pommes de terre ça se
trouve où ?
151 E (plusieurs) : Dans la terre
152 PE : Voilà, où ? Dans la terre !
153 E : Je sais aussi !
154 PE : Cali
155 E : Et ben pour faire de la purée faut des pommes de terre faut les cuire et après faut
les écraser et si vous voulez mettre de la crème faut mettre la crème
156 PE : Très bien et elle a parlé d’un aliment++ tu as parlé de++ qu’est-ce que tu rajoutes
toi dans ta purée ?
157 E : Ben je rajoute la crème
158 PE : La crème. C’est quoi ça la crème ?
159 E : Je sais la crème elle se !!!
160 PE : Attends, attends, tu sais++ tu fais ça et c’est tout. Ça avance, c’est bien. La
crème+ d’où vient la crème ?
161 E : Je sais
162 PE : Tu sais ce que c’est de la crème ? T’as déjà vu de la crème, toi ? On est parti sur
une autre question, d’où vient la crème ?
163 E : Du lait
164 E : Comme du lait
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165 PE : Du lait !
166 E : Je sais !
167 PE : Du lait
168 E : Ça se fabrique avec de l’eau, de lait euh de l’eau du lait des fois on peut rajouter
des patates pour faire une+ de la truc à la patate-là
169 E : On écrase !
170 E : Y a des animaux qui font du lait, après on peut faire de fromage
171 PE : Y a quoi ??
172 E : Des animaux qui font du lait
173 E : Des vaches !
174 PE : Alors attendez je recommence, euh purée-patates-pommes de terre-euh- pommes
de terre- purée- purée on y rajoute de la crème, la crème ça vient du lait, le lait ça vient++
175 E : Des animaux
176 PE : Des animaux que l’on appelle+
177 E : Des vaches !
178 PE : Tu savais ça ? Le lait y vient pas du magasin ?
179 E (plusieurs) : Non, des vaches
180 PE : C’est les vaches qui font du lait et comment on fait la crème ?
181 E : La vache, du lait en fait la vache ++
182 PE : C’est avec du lait. Et est-ce qu’il y a quelqu’un qui sait comment on fait de la
crème ?
183 E (plusieurs) : Ah je sais !
184 PE : Marine ?
185 E : Ben je sais pas
186 E : Même elle elle sait pas.
187 PE : Tu sais pas comment on fait la crème ?
188 E : Ben non on en fait pas, on fait que du fromage.
189 PE : Alors comment on fait le fromage ?
190 E : On met du lait dans un bol, après on met de la présure, et après on l’écaille on
attend le lendemain et après on les met dans les faisselles et après le lendemain on les sale
et après le lendemain on les tourne et on sel de l’autre côté et après on les laisse affiner.
191 PE : Super, je sais pas si vous avez entendu au début, Muhammet ? Elle a pris du lait
et puis tu as mis de la ?
192 E : Présure
193 PE : Voilà c’est un espèce de moisi qu’on met et du coup ça va transformer le lait ça va
le cailler et je crois que la crème c’est gras c’est ce qu’on prend ça fait que le fromage va
commencer à se fabriquer et on enlève la partie du dessus et c’est la crème, voilà. Oh j’ai
plus rien à faire moi. Je croyais vraiment vous posez un problème d’où viennent les aliments
et tout ça mais ++ Oui ?
194 E : Et ben pour avoir du lait++ pour avoir bien chaud++ il faut avoir du lait avec du
cacao et tout ça et du pain et du, et de + du ++
195 E : Des tartines de beurre
196 PE : Alors est-ce que tu t’es posé la question, ça a l’air sympa ton goûter moi je
voudrais bien venir le prendre, tu as parlé de lait, tu as parlé de cacao, tu as parlé de pain
avec du beurre, est-ce que tu t’es posé la question d’où venait le pain ? D’où venait le
beurre ? D’où venait le cacao ? Et d’où venait le lait ?
197 E : Oui
198 PE : Le lait y vient d’où ?
199 E : De la vache
200 PE : De la vache, OK c’est bon. Cacao ?
201 E : Y vient de++ y vient de un magasin
202 E (plusieurs) : Mais non, mais non !
203 PE : Nous ce qu’on cherche c’est à savoir++ comment il est venu dans ce magasin ce
cacao
204 E : Et les magasins comment y z’ont fait ce cacao ? Tu sais pas ?
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205 PE : Voilà !
206 E : Je sais !
207 PE : Oui
208 E : Du chocolat et après++ du chocolat et après de ++
209 PE : Ça t’intéresse Anissa ? Tu sais d’où y vient le cacao ?
210 E : Oui !
211 PE : Ah toi tu sais ?
212 E : Moui, moi je sais
213 PE : Vas-y
214 E : Du chocolat
215 PE : Du chocolat ?
216 E : Et moi je sais
217 E : Maitre, je sais comment on le fait mais je sais pas d’où y vient
218 PE : D’où il vient
219 E (plusieurs) : Moi je sais
220 PE : Semih ?
221 E : A Lidl
222 E : Mais c’est pas ça qu’on cherche, on cherche+ d’où on l’a fabriqué
223 E : D’un cacaotier
224 PE : Marine ?
225 E : Un cacaotier
226 PE : C’est quoi ça un cacaotier ?
227 E : C’est un arbre
228 PE : C’est un ?
229 E (plusieurs) : arbre
230 E : Ah bon ?
231 PE : Et ouais
232 E : Le chocolat ça se pousse ?
233 PE : C’est de graines qui sont dans un arbre qui s’appelle le++
234 E (plusieurs) : Cacaotier
235 PE : Bon+ Et le beurre ?
236 E : Je sais maitre !
237 PE : Attends tu permets, je finis mes questions tu nous a parlé de lait on a dit, le cacao
on vient de le dire et je t’ai dit le beurre d’où il vient le beurre. :
238 E : Je sais !
239 PE : Tu permets, y a des enfants qui aimeraient bien parler aussi
240 E : Ça vient de les vaches
241 PE : C’est pas très joli ta phrase, ils viennent ?+
242 E : Des vaches
243 E : Des vaches
244 PE : Oui mais moi je vois pas trop comment, je vois la vache et après euh ?
Comment++ ?
245 E : On prend du lait et après ça fait du beurre
246 PE : Ah sauf que le lait y a des choses à faire pour le transformer en beurre. Un peu
comme les fromages. Voilà bon euh le pain ?
247 E : Ah je sais !
248 PE : Quand tu lèves la main ça veut dire que tu sais y a pas besoin de nous le dire.
Nolhane c’est bon, c’est pas trop long ? Vite, vite c’est ma dernière question, le pain ?+++
Kaïs ?
249 E : ++
250 PE : D’où vient ? D’où y vient le pain ? Jihad ?
251 E : De la boulangerie
252 PE : Non, ça ça vient+ boulangerie c’est le nom du magasin
253 E : On sait pas comment++
254 PE : On sait pas comment++ Voilà
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255 E : Maitre mon frère il a une recette du pain
256 PE : Muhammet ? Avec le ?+
257 E : La farine !
258 PE : J’entends pas avec le++
259 E : Sucre
260 PE : Le sucre, le pain avec le sucre
261 E : Non
262 PE : Wissem ?
263 E : Avec la pâte.
264 PE : Ah avec la pâte, et comment on la fait la pâte ? Sothy comment on fait la pâte ?
265 E : Avec de la farine, avec++
266 PE : Avec de la++ ?
267 E (plusieurs) : Farine !
268 PE : Farine ouais et comment on la fait la farine ?
269 E : Ah je sais !
270 E: Du sucr..
271 PE : Mais non c’est pas dur regarde on se pose des questions et vous connaissez les
réponses.
272 E : Le blé !
273 PE : C’est du blé
274 E : Moulu
275 PE : Du blé++ ?
276 E : Moulu
277 PE : Moulu !
278 E : Maitre ?
279 PE : Qu’est-ce que ça veut dire moulu ?
280 E : Ça veut que c’est++euh+ écrasé
281 PE : C’est écrasé, bien !
282 E : J’ai une question
283 PE : Une question et après j’arrête, je passe à autre chose, vite !
284 E : Ben pour un arbre pour pousser y faut planter une graine et puis faut attendre
attendre attendre jusqu’à l’arbre qui pousse
285 E : Pas la patate
286 PE : Eh ! Pas la patate
287 E : Hein ?
288 PE : Pas la patate. Qu’est-ce qui faut à la patate ?
289 E : La dernière, la dernière
290 PE : Chut !
291 E : Y faut des euh+ y a une patate et après faut la planter dans la terre. On la plante, on
la sème pas.
292 E : J’ai pas compris
293 PE : Ouais mais on en reparlera plus tard de ça. Kylian dernière après j’arrête
294 E : Ben mon frère il a une recette de pour faire du pain
295 PE : Oui
296 E : Je pourrais la ramener ?
297 PE : +++ Si tu veux
298 E : Moi aussi j’ai une recette pour faire un gâteau aux pommes…
299 E : Ben moi aussi
300 PE : Bon ! et ben je sais pas si vous vous êtes aperçu mais à travers notre
discussion++ en fait vous savez beaucoup de choses et vous savez d’où vient la nourriture.
Alors les aliments, la nourriture vous avez dit tout à l’heure ça vient de la nature des arbres
et des plantes, hein et on va dire que ces aliments ça vient que c’est d’origine végétale ça
vient de la végétation hein ? Tu le savais ça ?++ Tu te rappelleras Kylian ?
301 E : De quoi ?
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302 PE : Qu’il y a des aliments qui viennent de la nature et on va dire qu’ils sont d’origine
végétale de la végétation des arbres des plantes ++ euh qu’est-ce y a d’autres des arbres,
des plantes hein ? c’est bon ? ++ Et puis y a des aliments qui viennent de de d’où ? On l’a
dit vous l’avez dit tout à l’heure++
303 E : +++
304 PE : Comme le lait
305 E : Je sais !
306 PE : Ils viennent des …
307 E : Des vaches
308 PE : Des++ ?
309 E : Des chèvres
310 PE : Des++ ?
311 E : Des animaux !
312 PE : Voilà y a des aliments qui viennent des animaux alors on a parlé que du lait on sait
tous que le lait vient de la vache hein c’est la vache qui transforme son herbe dans son
ventre et puis après y a tout un système qui est compliqué et qui fabrique du lait++ et ++ y a
d’autres aliments qui viennent des animaux vous avez parlé du poisson tout à l’heure et
qu’est-ce qui a d’autres qui vient des animaux ?
313 E : Ah Je sais !
314 PE : Qu’est-ce qui vient d’autres comme aliment qu’est-ce qui vient comme aliment des
animaux ?
315 E : Du lapin
316 PE : Ouais, du lapin++
317 E : Des poules
318 PE : Des poules, du poulet, ouais
319 E : Ben de la viande
320 PE : Et ben tout ce qui est viande vient des animaux, d’accord. Bon après on a de la
viande blanche et de la viande rouge
321 E : Maitre ?
322 PE : OK et ?
323 E : L’eau ça vient de quoi ?
324 PE : L’eau ? Ah Ah l’eau ?
325 E : Dans le robinet
326 E : Je sais ça se fabrique comment l’eau !
327 E : L’eau au début elle est tout sale et tout après y a des gens y la nettoie après ils la
mettent dans les robinets
328 E : Moi je sais comment…
329 E : C’est l’eau elle vient de la mer
330 E : L’eau de la mer ?
331 E : L’eau dans le tuyau
332 PE : Ça c’est un autre problème et je vous promets qu’on en parlera plus tard. Alors
vous vous rappelez j’ai dit que les aliments la nourriture venait de la nature origine++je vous
l’avez dit
333 E : Végétale
334 PE : Végétale ++ et la nourriture pouvait venir aussi d’origine ++
335 E : De la vapeur
336 PE :++ Origine végétale les arbres les plantes et tout ça et puis la nourriture peut venir
aussi des ++
337 E : terriers
338 PE : ++ des animaux et c’est l’origine a-ni-male. Alors voilà on en arrive au clou de
notre discussion++ Dans cette enveloppe j’ai des images d’aliments +++ y va y avoir des
équipes + sans bruit en chuchotant vous savez faire vous allez ++ ranger + les + les petites
images en deux familles +++une++
339 E : D’animale
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340 PE : Une ceux des aliments qui viennent de la nature et qu’on appelle d’origine +
végétale et ++ l’autre famille c’est ceux qui viennent des ++
341 E (plusieurs) : Animaux
342 PE : Des animaux ce sera l’origine ++
343 E : Animaux
344 PE : Animale, on essaye ?
345 E (plusieurs) : Oui !
En installant chacun des groupes l’enseignant demande à la cantonade « Vous avez
compris ? »
Kylian : y faut faire quoi ?
D’autres : mais maitre on va faire quoi ?
Interview élève A (en difficulté, n’a pas pris la parole de toute la séance)
Vous êtes en train de travailler sur quoi là ? Je sais pas
Il y a quoi sur la table ? C’est des cartes
Et y a quoi sur les cartes ? Des fruits
Il a demandé quoi le maitre ? De trouver les mêmes
Comment tu vas faire pour trouver les mêmes toi ? Je sais pas
Et ça veut dire quoi les mêmes ? Je sais pas
Est-ce que vous allez réussir à trouver les mêmes dans ton groupe ? Non
Pourquoi ? On n’a pas toutes les cartes
Elève B (performante, a pris la parole à de nombreuses reprises et toujours à bon escient)
Vous travaillez sur quoi là ? Euh sur les… aliments
Qu’est-ce qu’il a demandé le maitre ? De… De trier les animaux et ceux qui vient des
animaux et ceux qui vient des végétal.
Comment tu vas faire pour arriver à faire ton tri ? Je sais pas.
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ANNEXE IV
Classe D, Mme B. classe de CE2,
23 élèves présents, école urbaine quartier résidentiel
Séance de lecture compréhension au sein d’une séquence sur le polar.
Support : John Chatterton de Yvan Pommeaux
1
PE : Alors on va reprendre le travail sur les romans policiers++ vous vous rappelez
l’autre fois qu’est-ce qu’on avait fait sur John Chatterton ?++
2
E : On devait euh inventer l’histoire
3
PE : Ouais on devait inventer l’histoire mais à partir de quoi ?
4
E : De la première de couverture et de la quatrième de couverture
5
PE : Tout à fait++ Donc on avait travaillé sur vous deviez imaginer l’histoire qui pouvait
y avoir à l’intérieur de cet album++Alors aujourd’hui je vais vous donner des petites images
que j’ai prises dans l’album+ Alors vous ne les aurez pas toutes hein ? Ça en est quelques
unes++ et à partir de cette ces images vous allez devoir les remettre dans l’ordre pour
raconter toute l’histoire de l’album++ Je vais vous donner les fiches et puis après on en
reparle++Vous allez déjà prendre vos fiches et on va regarder
6
E : Mais maitresse je l’avais déjà lu ce livre
7
PE : Oui mais on avait dit que ceux qui l’avaient déjà lu y pouvaient rapidement+++
Alors regardez vos images+++
Alors observez ces images+++ Alors Axel maintenant que tu as la feuille sous les yeux+
Qu’est-ce qui va falloir faire ?
8
E : Ben y va falloir remettre les images dans l’ordre pour que l’histoire euh soit+ soit
bien ++ expliquée dans l’ordre
9
PE : Mmm Oussen ? +++ Maëlle ?
10 E : Euh y faut y faut remettre euh y faudra découper les feuilles puis après remettre euh
la première jusqu’à la septième pour que l’histoire ait du sens
11 PE : Tout à fait+ Voilà elle a elle a expliqué la deuxième partie de la consigne
effectivement pour pouvoir faire ce travail on est obligé de découper les étiquettes d’accord ?
Et ensuite Maëlle tu peux redire ?
12 E : Et après faudra les ranger dans de 1 à 7 pour que l’histoire ait du sens ?
13 PE : Tout à fait vous parlez du sens+ Elouan ça te dit quelque chose ou pas ? Qu’estce que ça veut dire que l’histoire ait du sens ?
14 E : Ça veut dire que ça veut dire quelque chose
15 PE : Ça veut dire quelque chose donc ça veut dire que dans une histoire y a quoi dans
une histoire ? ++ Simon ?
16 E : Du sens
17 PE : Oui du sens mais encore ?+ Comment on voit qu’y a du sens justement ?
18 E : La ponctuation
19 PE : Ah là est-ce que ça va être la ponctuation qui va t’aider euh
20 E : Non les images
21 PE : Iléanna, les images ce sont les images effectivement qui vont t’aider+ Mais dans
une histoire pour qu’elle ait du sens c’est comment ? Comment s’est fait une histoire ? +++
22 E : Avec du texte
23 PE : Ouais y a du texte mais on on le met comme ça le texte ?
24 E : On dit qu’est-ce qui se passe sur les images
25 PE : Mmm, mais dans une histoire en général comme ça se passe ? Comment on écrit
une histoire en général ? Ou comment ou quand vous en lisez ?
26 E : Ben…On le met dans l’ordre
27 PE : On met dans l’ordre mais je sais je ne sais pas bien ce que ça veut dire dans
l’ordre ça j’aimerais que tu l’expliques
28 E : Ben quand tu mets dans l’ordre ça veut dire que tu euh par exemple euh y a une
image euh et qui qui est euh+++
29 PE : Mm vas-y
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30 E : qui est comme ça et et on peut pas mettre comme ça ça a pas de sens
31 PE : Ouais Simon ?
32 E : Tu essaies de te rappeler un peu sur le livre et tu euh euh
33 E : Oui mais si on n’a pas lu
34 PE : On l’a pas lu le livre tout à fait. Alors on va parler d’un autre texte, une autre
histoire par exemple en ce moment toi tu lis quoi en rallye lecture en ce moment
35 E : Euh Touche pas au roquefort
36 PE : Touche pas au roquefort toi tu lis quoi,
37 E : Euh le grand sommeil
38 PE : Le grand sommeil donc dans ces histoires que vous lisez+ comment c’est écrit ces
histoires ?
39 E : On commence par euh si l’avant c’est joyeux le début alors on commence à
s’inquiéter si après dans l’histoire il la plus de suspense après ben ++ ben
40 PE : On arrive à résoudre le problème tu veux dire ?
41 E : Oui
42 PE : Par exemple dans Fantastique Maitre Renard+ Qu’est-ce qui se passait au début ?
Qui me rappelle ce qui se passait au début ?+ Anaïs ?
43 E : Ben Tout allait bien et puis après il devait partir parce qu’il y avait du danger
44 PE : Et puis qu’est-ce qui s’est passé ?
45 E : Ils ont pris des pelleteuses et y z’ont tout détruit et les renards y s’enfuyaient dans
dans des tunnels qui construisaient
46 PE : Ouais et après qu’est-ce qui s’est passé encore ? Ilan ?
47 E : Les+ y a des renards qui z’ont creusé y sont allés chez euh chez les fermiers et les
fermiers ils le savaient y le savaient pas
48 PE : Tout à fait ils ne le savaient pas donc dans une histoire vous voyez qu’au début il y
a un+début après qu’est-ce qui se passe ?
49 E : Y a l’histoire
50 PE : Y a l’histoire où il se passe plein de choses et à la fin y a la… enfin… la fin. Ben là
c’est un peu pareil mais vous seulement vous n’avez pas toutes les images mais avec les
images que vous avez-vous devez les remettre dans l’ordre d’accord ? + Pour l’instant vous
allez commencer par découper vos images je vais vous donner des feuilles pour les ranger
dans l’ordre et après on verra comment on fait pour corriger.
Entretien élève A (n’a pas trouvé l’ordre)
_ T’es en train de travailler sur quoi ?
_ Ben les romans policiers
_ Et le travail d’aujourd’hui qu’est-ce qu’il faut faire ?
_ On doit… on doit remettre dans l’ordre les images.
_ Et comment tu fais ? C’est quoi ta technique ?
_ Moi je regarde les images et je les mets dans l’ordre
_ Comment tu sais que c’est le bon ordre ?
_…
_ Tu sais pas, t’es sûr de toi là ? Oui ? Ha vas-y convainc-moi ! Comment tu sais que c’est le
bon ordre
_ Si j’ai bien regardé les images…
_ Et ça donne quoi si t’as bien regardé les images ?
_ Ben on peut trouver l’ordre.
_ Et qu’est-ce qu’il y a sur les images ?
_ Des dessins
_ Et c’est les dessins qui te donnent l’ordre ?
_ Ouais
_ Pourquoi qu’est-ce qu’ils ont de particulier ces dessins ?
_…
_ Tu sais pas expliquer
_ Non
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Elève B (n’a pas trouvé l’ordre)
_ Qu’est-ce que tu fais là ? T’es en quoi ?
_ Lecture
_ Qu’est-ce qu’elle a demandé la maitresse ?
_ De découper et de ranger les photos dans l’ordre
_ Et comment tu fais pour ranger les images dans l’ordre ?
_ Ben je me souviens du texte
_ Tu l’as déjà lu ?
_ Oui
_ Et si tu l’avais pas lu est-ce que tu pourrais expliquer comment on peut faire pour ranger
les images dans l’ordre ?
_ Non
_ Ça veut dire que ceux qui ne l’ont pas déjà lu ne vont savoir le faire ?
_ Je sais pas.
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ANNEXE V
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ANNEXE VI
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ANNEXE VII
Illustrations d’un début de séance explicite
CYCLE 1

CYCLE 2

CYCLE 3

Quelles sont les questions
posées par le PE ?

Quelles sont les questions
posées par le PE ?

Quel outil est mis en place ?

Dans quel(s) but(s) ?

Dans quel(s) but(s) ?

Dans quel(s) but(s) ?
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ANNEXE VIII
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