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m� &H� QȇHVW� SDV� HQ� «WDQW� HQVHLJQ«� HW� SDUFH� TXȇRQ� HVW� HQVHLJQ«� TXȇRQ� DSSUHQG�� (W� QRXV� SRXUULRQV� GLUH� DX�
PRLQV�TXH�PRLQV�RQ�HVW�HQVHLJQ«��SOXV�RQ�DSSUHQG��SXLVTXH��¬WUH�HQVHLJQ«��FȇHVW�UHFHYRLU�GHV�LQIRUPDWLRQV�HW� 
TXȇDSSUHQGUH��FȇHVW�OHV�FKHUFKHU��}�

R. Cousinet (1959, p. 125)

m�/D�QRWLRQ�GȇDSSUHQWLVVDJH�D�OȇLPPHQVH�P«ULWH�GH�UHQYR\HU�GX�GLUH�GX�PD°WUH�DX�IDLUH�GH�Oȇ«OªYH�}
A. Prost (1985)

Livret thématique Sous-thèmes Phases Activités

Livret thématique II

Organisation et  
gestion de l’enseigne-
ment-apprentissage 
 

II.6 

L’enseigne-
ment-appren-
tissage centré 
sur l’élève en 
contexte API

Phase 1 
Analyse des
représentations 

1 activité

Phase 2
Analyse des 
pratiques

1 activité

Phase 3
Conception de 
nouvelles pratiques 

2 activités  

Diagnostic à l’origine de la 
ȴFKH�ΖΖ���VXU�Oȇ$3Ζ�FHQWU«H�
sur l’apprenant 

8QH�S«GDJRJLH�LQWHUURJDWLYH�SDU�TXHVWLRQV�IHUP«HV�

Peu de moments centrés sur une mise en activité 
individuelle de l’apprenant

'HV�VLWXDWLRQV�SU«SDU«HV�HW�WUDLW«HV�SDU�OH�PD°WUHɋ��
des savoirs répétés collectivement par la classe

LIVRET THÉMATIQUE II FICHE 6

Enseignement-apprentissage centré sur 
l’élève en contexte API

$X�%XUNLQD�)DVR�� OD�U«IRUPH�$3Ζ� �DSSURFKH�S«GDJRJLTXH�LQW«JUDWULFH���FRPPH�OD�SOXSDUW�
GHV� U«IRUPHV� FXUULFXODLUHV� DFWXHOOHV�� YLVH� ¢� SDVVHU� SURJUHVVLYHPHQW� GȇXQH� S«GDJRJLH� 
WUDGLWLRQQHOOH� m� GH� OȇHQVHLJQHPHQW� }� HW� GȇXQH� S«GDJRJLH� SDU� REMHFWLIV� �332�� ¢� XQH� 
pédagogie active, « centrée sur l’apprenant », et ce en demandant à l’enseignant de ne plus  
se contenter de transmettre, mais de prendre en compte la complexité des situations  
d’enseignement-apprentissage, en proposant à l’apprenant une démarche active de  
résolution de situations d’apprentissage à travers des tâches, en s’appuyant sur des acquis  
VFRODLUHV�DQW«ULHXUV�HW�GHV�H[S«ULHQFHV�GH�YLH�DȴQ�GH�OHV�LQW«JUHU�
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Collectivement, sous la conduite du formateur, échangez sur les les productions des groupes et faites 
une synthèse de ce qu’est « un enseignement-apprentissage  centré sur l’élève ». Le formateur peut 
apporter des explicitations en faisant des apports théoriques.

Exemple d’apports théoriques
4XȇHVW�FH�TXH�OȇHQVHLJQHPHQWɋ"
/ȇHQVHLJQHPHQW�HVW�m�XQ�SURFHVVXV�LQWHUSHUVRQQHO�HW�LQWHQWLRQQHO�TXL�XWLOLVH�HVVHQWLHOOHPHQW�OD�FRPPXQLFDWLRQ�FRPPH�
PR\HQ�SRXU�IDLUH�U«XVVLU�OȇDSSUHQWLVVDJH�GȇXQ�VDYRLU�RX�GȇXQ�VDYRLU�IDLUH��}�$OWHW��������S����

PHASE 1  
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS

Démarche du formateur� �� IDLUH�«PHUJHU� OHV�UHSU«VHQWDWLRQV�GHV�IRUP«V�VXU� OȇHQVHLJQHPHQW�DSSUHQWLV-
sage centré sur l’apprenant selon la démarche API.

Activité 1

Consigne : 

En petits groupes, suivis d’une plénière
6RLW�OD�OLVWH�GHV�LWHPV�FL�DSUªV��ΖGHQWLȴH]�HQ�FRFKDQW�OD�FDVH�FRUUHVSRQGDQWH�FHX[�TXL�YRXV�VHPEOHQW�
LQGLTX«V�SRXU�G«VLJQHU�m�XQ�HQVHLJQHPHQW��DSSUHQWLVVDJH�FHQWU«�VXU�OȇDSSUHQDQW�}�HW�MXVWLȴH]�YRV�
choix. Dites également pourquoi les autres items n’ont pas été choisis 

N° d’ordre Un Enseignement-apprentissage centré 
sur l’élève, c’est : Case à cocher -XVWLȴFDWLRQV

1. 7UDQVPHWWUH�GHV�VDYRLUV�HW�IDLUH�UHFRSLHU�
le résumé

2. Organiser des groupes de travail pour 
que les élèves s’entraident entre pairs 

3. Faire observer des objets concrets, 
DȴQ�GH�G«FRXYULU�OHV�QRWLRQV

4. )DLUH� � XQH� OH©RQ� HW� GHPDQGHU� DSUªV� DX[�
élèves de réciter les notions enseignées

5. )DLUH�XQH�OH©RQ�DYHF�OD�SDUWLFLSDWLRQ�
des élèves

6. 3HUPHWWUH� DX[�«OªYHV�GH� IDLUH�GHV� HVVDLV��
de corriger leurs erreurs

7. ([SRVHU�OHV�IDLWV�HW�OHV�IDLUH�U«S«WHU

8.
)DLUH� XQH� OH©RQ� DYHF� GHV� «FKDQJHV� HQWUH�
élèves selon leurs styles d’apprentissages, 
tout en réajustant avec une remédiation

9. 'RQQHU�GHV�U«VXP«V�GH�OH©RQV�¢� 
DSSUHQGUH�SDU�FĕXU

10. Évaluer ce que l’on a enseigné et aider 
les élèves à corriger leurs erreurs

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 6
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4XȇHVW�FH�TXH�OȇDSSUHQWLVVDJHɋ"

/ȇDSSUHQWLVVDJH�HVW�XQ�HQVHPEOH�GH�P«FDQLVPHV�PHQDQW�¢�OȇDFTXLVLWLRQ�GH�VDYRLU�IDLUH��GH�VDYRLU�¬WUH�RX�GH�FRQQDLVVDQFHV� 
/ȇDFWHXU� GH� OȇDSSUHQWLVVDJH� HVW� DSSHO«� DSSUHQDQW�� 6HORQ�'H� .HWHOH�� m� OȇDSSUHQWLVVDJH� VH� G«ȴQLW� FRPPH� XQ� SURFHVVXV� 
V\VW«PDWLTXHPHQW�RULHQW«�YHUV�OȇDFTXLVLWLRQ�GH�FHUWDLQV�VDYRLUV��VDYRLU�IDLUH��VDYRLU�¬WUH�HW�VDYRLU�GHYHQLU�}��

'H�.HWHOH��������S�����

/ȇDSSUHQWLVVDJH� VFRODLUH� VH� G«ȴQLW� FRPPH� m� XQ� SURFHVVXV� V\VW«PDWLTXH� HW� G\QDPLTXH�� LPSOLTXDQW� XQ� SURFHVVXV� GH� 
FRPPXQLFDWLRQ�GȇLQWHUDFWLRQ��GH�U«WURDFWLRQ�HW�GȇDMXVWHPHQW�VXFFHVVLIV�}ɋ�� OȇDSSUHQWLVVDJH�SHXW�DLQVL�VH�GL«UHQWLHU�GH�
OȇHQVHLJQHPHQW��GRQW�OH�EXW��FRPPH�RQ�YLHQW�GH�OH�GLUH��HVW�GH�GLVSHQVHU�GHV�VDYRLUV��OȇDFWHXU�GH�FHW�HQVHLJQHPHQW�«WDQW�
OȇHQVHLJQDQW�

4XȇHVW�FH�TXȇXQ�HQVHLJQHPHQW�DSSUHQWLVVDJH�FHQWU«�VXU�OȇDSSUHQDQWɋ"

/HV� S«GDJRJLHV� QRXYHOOHV� UHSU«VHQWHQW� FHWWH� FRQFHSWLRQ� �� OD� S«GDJRJLH� Gȇ�GRXDUG� &ODSDUªGH� HVW� FHQWU«H� VXU� OȇHQIDQW� 
HW� VȇDSSXLH� VXU� m� OD� ORL� GX� EHVRLQ� }� HW� VXU� OH� TXHVWLRQQHPHQW�� ΖO� SHQVH� TXH� FȇHVW� m� OH� EHVRLQ� HW� OȇLQW«U¬W� TXL� VXVFLWHQW� 
OȇDFWLYLW«�}�GH�OȇHQIDQW�FRPPH�GH�OȇDGXOWH��'H�P¬PH��OD�S«GDJRJLH�GH�5��&RXVLQHW�YRLW�GDQV�OȇHQVHLJQDQW�QRQ�SDV�FHOXL�TXL�VDLW� 
HW�GLVSHQVH�GHV�VDYRLUV��PDLV�OD�SHUVRQQH�TXL�YD�m�RULU�¢�FHOXL�TXL�DSSUHQG�GHV�PR\HQV�GȇDSSUHQGUH��GHV�P«WKRGHV�
GȇDSSUHQWLVVDJH� }�� ΖO� YRXODLW� DSSHOHU� VRQ� RXYUDJH� m�P«WKRGRORJLH� GH� OȇDSSUHQWLVVDJH� }� HW� LO� D� FKRLVL� m� S«GDJRJLH� GH�
OȇDSSUHQWLVVDJH�}��SDUFH�TXH�FHOD�m�LPSOLTXH�XQH�FROODERUDWLRQ�GX�PD°WUH�HW�XQH�WUDQVIRUPDWLRQ�GH�VRQ�U¶OH�}��S�������� 
&ȇHVW�ELHQ�O¢�XQH�S«GDJRJLH�GH�OD�G«FRXYHUWH�HW�GH�OȇDFTXLVLWLRQ�GHV�PR\HQV�GȇDSSUHQGUH�TXȇLO�SU«FRQLVH�

m�/ȇHQVHLJQHPHQW�DSSUHQWLVVDJH�FHQWU«�VXU�OȇDSSUHQDQW�PHW�OȇDFFHQW�VXU�OȇDFWLYLW«�HW�OD�UHVSRQVDELOLW«�GH�OȇDSSUHQDQW�SOXW¶W�
TXH�VXU�OH�FRQWHQX��HQ�OH�SOD©DQW�DX�FHQWUH�GH�WRXW�OH�SURFHVVXV�GȇHQVHLJQHPHQW�DSSUHQWLVVDJH��HQ�OȇHQJDJHDQW�DFWLYH�
PHQW�GDQV�GHV�W¤FKHV�¢�HHFWXHU��GHV�VLWXDWLRQV�GȇDSSUHQWLVVDJH�¢�U«VRXGUH��&HSHQGDQW��OD�FHQWUDWLRQ�VXU�OȇDSSUHQDQW�QH� 
G«VLJQH�SDV�XQH�P«WKRGH�RX�XQH�DSSURFKH�S«GDJRJLTXH�SDUWLFXOLªUH��PDLV�XQ�FRQFHSW�U«JLVVDQW�GHV�W\SHV�GH�SURF«�
GXUHV�GȇHQVHLJQHPHQW��ΖO�HVW�GH�FH�IDLW�FRPPXQ�HW�DGDSWDEOH�¢�SOXVLHXUV�S«GDJRJLHV��/ȇ$3Ζ�HVW�OȇXQH�GH�FHV�S«GDJRJLHV�� 
�WUH�FHQWU«�VXU�OȇDSSUHQDQW��FȇHVW�¬WUH�GDQV�XQH�ORJLTXH�GȇDSSUHQWLVVDJH��GDQV�OD�UHODWLRQ�S«GDJRJLTXH�LQWHUDFWLYH��SOXW¶W�
TXH�GDQV�XQH�ORJLTXH�GȇHQVHLJQHPHQW��}�

0��$OWHW�

9RLU�$OWHW��0����������/HV�S«GDJRJLHV�GH�OȇDSSUHQWLVVDJH��3DULV���38)��
+DGML��&����������&RPPHQW�LPSOLTXHU�Oȇ«OªYH�GDQV�VHV�DSSUHQWLVVDJHVɋ"�3DULV���(6)��GLWHXU�
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PHASE 2  
ANALYSE DES PRATIQUES

Démarche du formateur� �� IDLUH� DQDO\VHU� XQH� SUDWLTXH� GH� FODVVH� HQ� UDSSRUW� DYHF� OHV� H[LJHQFHV� GH� OD� 
FHQWUDWLRQ�VXU� OȇDSSUHQDQW�HW�GHV�DFTXLVLWLRQV�GH�FH�GHUQLHU��HQ�G«JDJHDQW� OHV�SRLQWV� IRUWV�HW� OHV�SRLQWV�
IDLEOHV��VHORQ�OD�G«PDUFKH�$3Ζ

Activité 1

Consigne : 

-Travail de groupes
Analysez la séance de sciences portant sur le sang en classe de CM2 et retranscrite dans le tableau 
TXL� VXLW�� ΖGHQWLȴH]� GHV� LQGLFHV� GH� PLVH� HQ� ĕXYUH� GȇXQ� HQVHLJQHPHQW�DSSUHQWLVVDJH� FHQWU«� VXU� 
OȇDSSUHQDQW�HW�SURSRVH]��OH�FDV�«FK«DQW��GHV�PRGLȴFDWLRQV�TXL�U«SRQGHQW�PLHX[�DX[�H[LJHQFHV�GȇXQ�
tel enseignement-apprentissage.

- Travail collectif
6RXV� OȇDQLPDWLRQ�GX�IRUPDWHXU�� OHV�GL«UHQWV�JURXSHV�FRQIURQWHQW� OHXUV�SURGXFWLRQV�HW� IRQW�XQH�
synthèse.

([WUDLW�GH�WUDQVFULSWLRQ�GȇXQH�OH©RQ�VXU�OH�VDQJ��VRXUFH���UHFKHUFKH�23(5$��������

Contexte  :

Classe : CM2
1RPEUH�WRWDO�Gȇ«OªYHV������GRQW����JDU©RQV�HW����ȴOOHV
$P«QDJHPHQW�GH�OD�FODVVH���GLVSRVLWLRQ�GHV�WDEOHV�EDQFV�SDU�JURXSHV�GH�WDEOHV�HQ�YLV�¢�YLV
Tableau(x) : 2
2EMHFWLI� GH� OD� V«DQFH� GRQQ«� SDU� OȇHQVHLJQDQW� �� DPHQHU� OHV� «OªYHV� ¢� FRQQD°WUH� OHV� FRPSRVDQWHV� 
GX�VDQJ��JOREXOHV�URXJHV�HW�EODQFV���¢�FRQQD°WUH�OH�U¶OH�GX�VDQJ��

N° d’ordre

Transcription des tours de paroles et des  
activités du maître et des élèves, des attitudes 

et des événements qui les accompagnent 
(dans l’ordre où ils se produisent et sont 

observés dans le temps pendant la séance)

Analyse

ΖGHQWLȴFDWLRQ�GHV�
indices d’enseigne-

ment-apprentissage 
centré sur l’apprenant

 

Proposition d’activités 
pour mieux répondre 

aux exigences de 
l’enseignement-

apprentissage centré 
sur l’apprenant

1.
0D°WUH� ��m�Ȑ�QRXV�DOORQV�SDUOHU�GX� OLTXLGH�
qui coule dans notre organisme. » 
Formulation des attentes.M

2. 0D°WUH���m�/H�OLTXLGH�TXL�WUDYHUVH�QRWUH� 
organisme. » Formulation des attentes.M

3. 0D°WUH���m�&RPPHQW�OȇDSSHOOH�W�RQɋ"�}� 
questions de connaissance M

4.
0D°WUH���m�4XDQG�RQ�FRXSH�OH�FRUSV�KXPDLQ�
DYHF� XQH� ODPH�� TXȇHVW�FH� TXL� YD� VRUWLUɋ"� }�
questions de connaissance M

5. Élèves : « Moi, moi… » participation E

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 6
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6. 0D°WUH���m�2XL��7KLHUU\ɋ"�} désignation M
7. Thierry « Le sang. » réponses acceptées E

8. 0D°WUH���m�/H�VDQJ�D�TXHOOH�FRXOHXUɋ"�}�
questions de connaissance M

9. Élèves : « Moi, moi… » participation E
10. 0D°WUH���m�2XLɋ"�} acceptation M
11. Élève : « Rouge. » réponses E
12. 0D°WUH���m�&RXOHXU�URXJH��}�acceptation M

13. 0D°WUH� �� m�%LHQ��R»� WURXYH�W�RQ� OH�VDQJɋ"�}�
questions de connaissance M

14. 0D°WUH���m�/H�VDQJ�O¢��R»�WURXYH�W�RQ�OH�
VDQJɋ"�}�questions de connaissance M

15. Élèves : « Moi, moi… » participation E

16. 0D°WUH���m�2XLɋ"�} acceptation M

17. Élève : « On trouve le sang dans notre  
organisme. » réponses E

18. 0D°WUH���m�'DQV�OȇRUJDQLVPH��} 
stimulation M

19. Élèves : « Dans les animaux. » réponses E
20. 0D°WUH���m�/HV�DQLPDX[��}�acceptation M

21. 0D°WUH� �� m�4XHOV� DQLPDX[ɋ"� }�questions de 
connaissance M

22. Élèves : « Vivants. » réponses E

23. 0D°WUH���m�/HV�DQLPDX[�YLYDQWV��}�
acceptation M

24. (Bruit dans la classe) bavardage E

25.

�0D°WUH���GHVVLQH��

Le sang

utilisation du tableau M

26. 0D°WUH���m�9RLO¢�OH�VDQJ�TXL�HVW�O¢��} 
explications théoriques M

27.
0D°WUH���m�1RXV�DOORQV�YRLU�GDQV�OH�VDQJ�
avec le microscope. » 
explications théoriques M

28. 0D°WUH���m�4XHOV�VRQW�OHV�FRPSRVDQWHV�GX�
VDQJɋ"�} questions de connaissance M

29. 0D°WUH���m�1RXV�DOORQV�YRLU�GH�TXRL�HVW�FRP-
posé le sang. » explications théoriques M

30. 0D°WUH���m�'H�TXRL�HVW�FRPSRV«�OH�VDQJɋ"�» 
questions de connaissance M

31. Les élèves : « Moi, moi… » participation E
32. 0D°WUH���m�2XL��5DFKLGɋ"�} désignation M

33. Rachid : « Le sang est composé de globules 
blancs et de globules rouges. » réponses E

34.
0D°WUH���m�/H�VDQJ�HVW�FRPSRV«�GH�JOREXOHV�
blancs et de globules rouges. » 
acceptation M

35. Les élèves : « Moi, moi… » participation E
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(QVHLJQHU�QȇHVW�SDV�Q«FHVVDLUHPHQW�IDLUH�DSSUHQGUH��7UªV�VRXYHQW��OHV�HQVHLJQDQWV��GDQV�OHXU�FODVVH��QH�VH� 
U«IªUHQW�SDV�¢�FHWWH�U«ȵH[LRQ��ΖOV�VH�SU«RFFXSHQW�GH�WUDQVPHWWUH��GH�GLVSHQVHU�OHV�FRXUV��GH�IDLUH�FRSLHU�OHV�
OH©RQV�SRXU�OHV�IDLUH�DSSUHQGUH��ΖOV�SHQVHQW�DLQVL�TXȇm�HQVHLJQHU�DSSUHQGUH�}��FȇHVW�WUDQVPHWWUH�OHV�VDYRLUV�
TXȇLOV�RQW�SU«SDU«V�DX[�«OªYHV��IDLUH�UHFRSLHU�OHV�OH©RQV�HW�GRQQHU�GHV�H[SOLFDWLRQV�

/HV� OH©RQV�SU«VHQW«HV�SDU� OHV�HQVHLJQDQWV�REVHUY«V�DWWHVWHQW�TXH� OH� VRXFL�SUHPLHU�GH� FHV�GHUQLHUV�HVW�
GH�FRPPXQLTXHU�OHV�VDYRLUV��&ȇHVW�SRXUTXRL��P¬PH�ORUV�GHV�V«DQFHV�GȇREVHUYDWLRQ�IDLWHV�SRXU�G«FRXYULU�� 
LOV�SRVHQW�GHV�TXHVWLRQV�IHUP«HV�DX[�DSSUHQDQWV�VXU�OHV�REMHWV�¢�REVHUYHU��FH�TXL�OHXU�SHUPHW�GH�WUDQVPHWWUH�
OD�FRQQDLVVDQFH�WRXWH�SU¬WH��&HWWH�ID©RQ�GȇHQVHLJQHU�QH�IDYRULVH�SDV�XQH�ERQQH�DFTXLVLWLRQ�GHV�VDYRLUV�� 
ΖO�VȇDJLW�GH�IDLUH�SDVVHU�OHV�HQVHLJQDQWV�¢�XQH�FRQFHSWLRQ�GH�OȇDSSUHQWLVVDJH�R»�OHV�FRQQDLVVDQFHV�VRQW�U«HO-
OHPHQW�DFTXLVHV�GH�ID©RQ�GXUDEOH�TXDQG�HOOHV�VRQW�FRQTXLVHV��FRQVWUXLWHV�SDU�OHV�DSSUHQDQWV�HX[�P¬PHV�
GDQV�XQH�G«PDUFKH�DFWLYH��$XVVL��SRXU�XQH�DFWLRQ�S«GDJRJLTXH�TXL�IDFLOLWH�OȇDSSUHQWLVVDJH��OȇHQVHLJQDQW�VH�
doit de concevoir un enseignement-apprentissage centré sur l’élève et sa logique d’apprentissage.  

Apports théoriques

M. Altet, Les pédagogies de l’apprentissage (2013)

m�/HV�«OªYHV�YRQW�¢�Oȇ«FROH�SRXU�DSSUHQGUH�HW�WRXWHV�OHV�S«GDJRJLHV�VRQW�G«ȴQLHV�FRPPH�XQH�U«ȵH[LRQ��FRPPH�
GHV�P«WKRGHV�GȇRUJDQLVDWLRQ�HW�GH�JHVWLRQ�GH�OȇHQVHLJQHPHQW�HW�GH�OȇDSSUHQWLVVDJH��D\DQW�SRXU�ȴQDOLW«�GH�IDFLOLWHU�
l’apprentissage. Ainsi, si l’apprentissage n’est pas toujours le résultat obtenu par l’enseignement, il en est tou-
MRXUV�OȇREMHFWLI��OH�EXW��«W\PRORJLTXHPHQW��LQVLJQDUH� �LQGLTXHU��PRQWUHU���7RXW�S«GDJRJXH�FKHUFKH�¢�IDLUH�U«XVVLU�
l’apprentissage de son élève. “L’intention de faire apprendre est inhérente à l’activité d’enseigner.” (O. Reboul) 
Déjà, dans la Grèce antique, le pédagogue n’est pas l’enseignant qui fait la classe, mais l’adulte qui conduit, qui 
accompagne l’élève vers le savoir, qui le sert, le guide, qui lui fait apprendre ses leçons. Donc “la pédagogie est, 
dès l’origine, centrée sur les élèves, et les questions auxquelles elle doit répondre concernent les élèves, dans leur 
rapport aux savoirs : comment apprennent-ils, comment construisent-ils ou reconstruisent-ils les savoirs pour 
OHXU�SURSUH�FRPSWHɋ"ȋ�

(A. Prost)

36. 0D°WUH���m�2XLɋ"�}�acceptation M

37. Élève : « Et un liquide appelé plasma. » 
réponses E

38. 0D°WUH���m�(W�XQ�OLTXLGH�FODLU�DSSHO«�SODVPD� 
» acceptation M

39.

0D°WUH���m�'RQF��OH�VDQJ�HVW�FRPSRV«�GH�
globules blancs et de globules rouges, et 
d’un liquide clair appelé plasma. » 
explications théoriques M

40.
0D°WUH� �� m� %LHQ�� PDLQWHQDQW�� QRXV� DOORQV�
YRLU�OH�U¶OH�GH�FKDFXQ�GDQV�OH�VDQJ��}�
formulation des attentes M

41. 0D°WUH� �� m� 4XHO� HVW� OH� U¶OH� GHV� JOREXOHV�
URXJHVɋ"�} questions de connaissance M

42. 0D°WUH���m�/H�U¶OH�GHV�JOREXOHV�URXJHV�GDQV�
le sang… » questions de connaissance M

43.
0D°WUH���m�4XHO�HVW�OH�U¶OH�GHV�JOREXOHV�
URXJHV�GDQV�QRWUH�RUJDQLVPHɋ"�}�
questions de connaissance M

44. Les élèves : « Moi, moi… » (les élèves 
claquent des doigts) participation E

45. 0D°WUH���m�/H�U¶OH�GHV�JOREXOHV�URXJHV��$OLɋ"�} 
désignation M

46. Ali : « Les globules rouges donnent la  
couleur rouge au sang. »
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3RXUWDQW��LO�H[LVWH�GHV�S«GDJRJLHV�GL«UHQWHV��2Q�GLVWLQJXH�HQ�J«Q«UDO�OHV�S«GDJRJLHV�GLWHV�GH�OD�WUDQVPLVsion,  
de la connaissance ou de l’empreinte. Souvent appelées pédagogies traditionnelles, elles sont centrées sur la 
transmission des savoirs constitués. L’acte d’enseigner implique chez l’élève le fait de recevoir un savoir déjà 
structuré par l’enseignant et de le transformer en “réponses, performances, savoirs”, mais pas nécessairement  
le fait de le construire, c’est-à-dire de se l’approprier personnellement. Ces pédagogies, fondées sur des théories 
béhavioristes, associationnistes de l’apprentissage, sous-estiment ainsi le rôle de l’élève et de ses processus cogni-
tifs dans la construction de son savoir par lui-même. Pédagogies transmissives centrées sur le contenu, elles ont 
été nommées “pédagogies de la connaissance” (L. Not) ou de l’enseignement…
À côté d’elles, d’autres pédagogies se sont développées, fondées sur les théories cognitivistes. Dans ce courant, 
l’apprentissage implique des processus internes actifs du sujet, qui interagissent avec le milieu environnant.  
Ces pédagogies, dites “actives”, font du savoir le produit de l’activité de l’élève. L’enseignant a alors un rôle 
de guide qui fait apprendre, aide l’apprenant dans son travail en classe, et met en œuvre des pédagogies qui  
intègrent les processus d’apprentissage des apprenants.
(QȴQ��XQ�FRXUDQW�FRQWHPSRUDLQ�UHJURXSH�GHV�S«GDJRJLHV�FHQWU«HV�VXU�OȇDSSUHQWLVVDJH��GDQV�OHVTXHOOHV�OH�S«GD-
gogue se centre sur l’apprenant et met à sa disposition des moyens d’apprendre, des moyens de réussir. Les pé-
GDJRJXHV�GH�OȇDSSUHQWLVVDJH�VȇHRUFHQW�GH�PHWWUH�HQ�SODFH�GHV�FRQGLWLRQV�HW�GHV�VLWXDWLRQV�GȇDSSUHQWLVVDJH��DȴQ�
que les élèves apprennent et tentent d’être des médiateurs. 
L’école a longtemps privilégié le savoir, objet de l’enseignement, savoir construit, structuré par l’enseignant.  
L’enseignement correspondait alors à une transmission de savoirs et l’apprentissage à une acquisition de ces 
savoirs constitués. Puis s’est développée une conception cognitiviste selon laquelle “rien ne vaut que pour le sujet, 
SDU�OH�VXMHW�� Oȇ«OªYH�� OȇHQIDQW�� OHV�HQIDQWVȋ� �-��9LDO���/D�FRQFHSWLRQ�GH�OȇDSSUHQWLVVDJH�GHYLHQW�FHOOH�GȇXQ�SURFHVVXV�
d’appropriation personnelle. C’est l’élève qui apprend, l’élève qui s’approprie par lui-même le savoir, l’enseigne-
ment consistant à mettre en place des situations d’apprentissage.
/ȇHQVHLJQHPHQW�D�HX�DLQVL�GHV�ȴQDOLW«V�«GXFDWLYHV�YDUL«HV�HW�D�G«YHORSS«�GHV�S«GDJRJLHV�DOODQW�GH�OD�WUDQVPLV-
VLRQ�LQVWUXFWLRQ�GHV� LQIRUPDWLRQV�DX�G«YHORSSHPHQW�GHV�VDYRLU�IDLUH��'H�QRXYHOOHV�ȴQDOLW«V�SRUWHQW�VXU� OD� IRU-
mation-éducation de la personne et sur le développement de moyens d’apprendre. Mais l’activité d’enseigner et  
la pédagogie choisie sont aussi étroitement à relier à la conception de l’apprentissage du pédagogue qui les met 
en œuvre. 
&ȇHVW�SRXUTXRL��TXHOOH�TXȇHQ� VRLW� OD�ȴQDOLW«��QRXV�G«ȴQLURQV� OȇHQVHLJQHPHQW� FRPPH�XQ�SURFHVVXV� LQWHUSHUVRQ-
nel, intentionnel, qui utilise essentiellement la communication, la situation pédagogique menée par renseignant 
comme moyen pour provoquer, favoriser, faire réussir l’apprentissage d’un savoir ou d’un savoir-faire. L’ap-
SUHQWLVVDJH�HVW�DXVVL�OXL�P¬PH�G«ȴQL�FRPPH�XQ�SURFHVVXV�GȇDFTXLVLWLRQ��XQ�SURFHVVXV�GH�FKDQJHPHQW��0DLV�VL��
VDQV�VD�ȴQDOLW«�GȇDSSUHQWLVVDJH�� OȇHQVHLJQHPHQW�QȇH[LVWH�SDV�� VL� OȇHQVHLJQHPHQW�DSSUHQWLVVDJH� IRUPH�XQ�FRXSOH� 
ȊLQGLVVRFLDEOHȋ��0��$OWHW���������VL�FH�VRQW��GLW�5LFKHOOH���������ȊOHV�GHX[�IDFHV�GȇXQH�P¬PH�FKRVHȋ��OHV�UDSSRUWV�HQWUH�
HX[�SHXYHQW�YDULHU�HW�OD�SULPDXW«�GH�OȇXQ�RX�GH�OȇDXWUH�PRGLȴH�WRWDOHPHQW�OHV�S«GDJRJLHV�PLVHV�HQ�ĕXYUH�
&DU� VL� OHV� HQVHLJQDQWV� HQVHLJQHQW�� FH� VRQW� OHV� «OªYHV� TXL� DSSUHQQHQW�� /HV� DFWHV� HW� OHV� DFWHXUV� VRQW� GL«UHQWV�� 
les logiques ne sont pas les mêmes, et les pédagogies peuvent mettre l’accent soit sur le processus enseignement, 
soit sur le processus apprentissage.
Ainsi, la pédagogie traditionnelle est pensée en fonction des contenus et de la prestation de l’enseignant, dans 
une logique de transmission de ces contenus, alors que les pédagogies plus récentes se centrent sur l’activité  
de l’apprenant et la logique propre des apprentissages.
&HOOHV�FL� VH� VRQW�G«YHORSS«HV� HQ� JUDQG�QRPEUH� FHV� YLQJW�GHUQLªUHV�DQQ«HV�� DYHF� OHV�DSSRUWV� VFLHQWLȴTXHV�GHV� 
travaux de la psychologie cognitive sur le processus d’apprentissage. Ces travaux insistent tous sur l’aspect 
constructiviste de l’acquisition des connaissances et font passer l’enseignant d’une centration sur son acte  
d’enseignement à une prise en compte de l’activité de l’apprenant dans ses processus d’apprentissage en classe. 
Ces apports ont produit, par là même, un renversement du training au learning. Ainsi, comme l’écrit A. Prost 
(1985), “la notion d’apprentissage a l’immense mérite de renvoyer du dire du maître au faire de l’élève”. Ce 
renversement de perspective, où, dans une situation pédagogique donnée, le fait d’apprendre prime sur celui 
d’enseigner, où l’apprenant est au centre d’une problématique de l’apprentissage, où son activité d’apprenant 
HVW�SULYLO«JL«H�SDU�UDSSRUW�¢�OD�SUHVWDWLRQ�GH�OȇHQVHLJQDQW��PRGLȴH�OH�U¶OH�GH�OȇHQVHLJQDQW��&HOXL�FL�GHYLHQW�DORUV� 
un médiateur, un organisateur des conditions externes de l’apprentissage, un facilitateur, ce qui a provoqué le 
développement de nouvelles pédagogies centrées sur l’apprentissage.
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Ce sont un certain nombre d’entre elles, car le champ est très vaste, que nous présenterons dans cet ouvrage 
à partir des auteurs et des textes qui nous semblent les plus représentatifs de ce mouvement pédagogique 
contemporain. Nous nous appuierons aussi sur quelques textes d’auteurs précurseurs, qui permettent de mieux 
comprendre l’évolution actuelle.

Cette révolution copernicienne de la pédagogie, qui va déplacer la pédagogie “de l’apprentissage à l’enseigne-
ment” (M. Develay, 1992), et non plus l’inverse, a été mise en place par des pédagogues, des praticiens dans leurs 
classes, des didacticiens, à partir des nouvelles approches des sciences humaines. Cette orientation s’est même 
manifestée simultanément sur le plan institutionnel en France, à travers la loi d’orientation du 10 juillet 1989,  
qui replace l’élève au centre du système éducatif en stipulant : “Le service public de l’éducation est conçu et orga-
nisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l’égalité des chances… Ce sont les élèves, les étudiants, 
qui élaborent leur projet d’orientation scolaire, universitaire et professionnelle en fonction de leurs aspirations 
et de leurs capacités, avec l’aide des parents, des enseignants… Les établissements d’enseignement sont chargés 
de transmettre et de faire acquérir connaissances et méthodes de travail.” Et dans le rapport annexé à cette loi, 
l’accent est mis sur l’évolution du rôle de l’enseignant, qui devient spécialiste des apprentissages : “Les enseignants 
doivent non seulement maîtriser la ou les disciplines qu’ils enseignent et leur didactique, mais encore connaître 
les processus d’acquisition des connaissances, les méthodes de travail en groupe, les méthodes d’évaluation…  
ΖOV�SDUWLFLSHQW�¢�OȇDVVLVWDQFH�DX�WUDYDLO�SHUVRQQHO��HHFWXHQW�Oȇ«YDOXDWLRQ�GHV�«OªYHV�HW� OHV�DLGHQW�¢�U«DOLVHU�OHXU�
projet d’orientation.”
/D� IRQFWLRQ� HQVHLJQDQWH� QȇHVW� SOXV� XQLTXHPHQW� G«ȴQLH� SDU� OȇLQVWLWXWLRQ� FRPPH� XQH� IRQFWLRQ� GȇHQVHLJQHPHQW�� 
de transmission de savoirs, mais comme une fonction de médiation dans les apprentissages, d’organisation  
de situations d’apprentissage actives pour l’apprenant, une fonction d’aide à l’apprentissage.
'DQV�OH�FRXUDQW�FHQWU«�VXU�OȇDSSUHQDQW�HW�OȇDSSUHQWLVVDJH��OȇDFWH�S«GDJRJLTXH�HVW�G«ȴQL�GX�SRLQW�GH�YXH�GH�Oȇ«OªYH�
TXL� DSSUHQG�� HW� QRQ� GX� SRLQW� GH� YXH� GH� OȇHQVHLJQDQW�� /D� ȴQDOLW«� GH� FHV� S«GDJRJLHV� HVW� GȇDLGHU� OȇȊDSSUHQDQWȋ�� 
c’est-à-dire l’élève en train d’apprendre, à construire par lui-même son savoir, à se l’approprier. Ces pédagogies 
sont axées sur l’apprenant, acteur de son apprentissage, sur ses besoins et ses moyens d’apprendre, sur la prise 
en compte de sa logique et de ses démarches d’apprentissage, et proposent des moyens pour lui permettre  
GȇDSSUHQGUH�¢�DSSUHQGUHȋ��/D�ȴQDOLW«�GH�FHV�S«GDJRJLHV�HVW�GLUHFWHPHQW�OD�U«XVVLWH�GX�SURFHVVXV�GȇDSSUHQWLVVDJH�

Le rôle de l’enseignant devient celui d’une personne-ressource qui réagit et s’adapte aux besoins des élèves, dont 
la tâche est de construire et d’organiser les conditions d’apprentissage qui font réussir l’élève dans son apprentis-
sage. L’enseignant leur fournit des outils, met en place des projets, des contrats. Il anime des situations d’appren-
tissage en prenant en compte les apports et les initiatives des apprenants, leurs représentations, leurs logiques  
HW� OHXUV� VW\OHV�� OHXUV�SURȴOV�GȇDSSUHQWLVVDJH�� ΖO� RUJDQLVH�� FKRLVLW� GHV� VLWXDWLRQV�GȇDSSUHQWLVVDJH� VXVFHSWLEOHV�GH�
IDLUH�«PHUJHU�GHV�SUREOªPHV��GȇHQWUD°QHU�XQH�WUDQVIRUPDWLRQ�GHV�UHSU«VHQWDWLRQV��GȇDLGHU�OȇDSSUHQDQW�¢�LGHQWLȴHU� 
ses stratégies, à développer ses capacités de métacognition, de le guider dans sa structuration du savoir. La com-
munication s’appuie sur des relations de médiation, d’écoute et d’échange, de négociation, sur un dialogue adap-
té, qui permet l’individualisation des apprentissages. Le savoir est co-construit par l’apprenant avec la médiation 
GX�PD°WUH�� /ȇDFWLYLW«�GH� OȇHQVHLJQDQW� VH�G«ȴQLW�GDQV�XQ� UDSSRUW�GLDOHFWLTXH�¢�FHOOH�GH� OȇDSSUHQDQW�HQ�VLWXDWLRQ�
d’apprentissage. Il s’agit de pédagogies qui mettent en œuvre une “révolution copernicienne”, comme le souhaitait 
Claparède en se centrant sur l’apprenant. 

Ces approches pédagogiques récentes centrées sur l’apprenant soulignent la complexité des processus d’appren-
WLVVDJH�HW�GȇHQVHLJQHPHQW��HW� OHXU� U«VLVWDQFH�¢�XQH�SODQLȴFDWLRQ�ULJLGH�HW� OLQ«DLUH��/H�SDVVDJH�GȇXQ�SDUDGLJPH� 
béhavioriste à un paradigme constructiviste recentre l’activité d’apprentissage sur l’élève, mais s’accompagne  
également d’une transformation importante dans la conception même de l’activité de l’enseignant : celui-ci 
n’est plus considéré comme un technicien applicateur de démarches préétablies, mais comme un professionnel 
œuvrant dans un contexte complexe et choisissant ses stratégies. » M. Altet (2013)
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PHASE 3
CONCEPTION DE NOUVELLES PRATIQUES 
RÉINVESTISSEMENT PROFESSIONNEL
Démarche du formateur���IDLUH�FRQFHYRLU�XQH�ȴFKH�GȇXQH�V«TXHQFH�S«GDJRJLTXH�DYHF�GHV�DFWLYLW«V�GȇHQ-
seignement-apprentissage centrées sur l’élève selon le modèle de l’approche pédagogique intégratrice (API).

Activité 1

Consigne : 

Travail collectif sur l’API 
$SSURSULH]�YRXV� OH�PRGªOH� GH�ȴFKH�$3Ζ� TXL� YD� VHUYLU� GH� VXSSRUW� DX� WUDYDLO� GH� FRQFHSWLRQ� GȇXQH� 
séquence pédagogique centrée sur l’apprenant.

0RGªOH�GH�ȴFKH�$3Ζ

Séance de leçon selon le modèle API Éléments du sous-thème Exploitation lors de la 
formation

5DSSHO�GH�OD�OH©RQ�SU«F«GHQWH

Motivation

Présentation de la situation d’apprentissage

Analyse, échange, production

Synthèse/application

Évaluation des acquis

3URORQJHPHQW�WUDQVIHUW�H[HUFLFHV�¢�OD�PDLVRQ

Activité 2

Consigne : 

Travail individuel
(Q�YRXV� IRQGDQW�VXU� OH�FRQWH[WH�G«ȴQL�FL�GHVVRXV�SU«FLVDQW� OHV�FDUDFW«ULVWLTXHV�GȇXQH�VLWXDWLRQ�GH�
FODVVH��«ODERUH]�XQH�ȴFKH�S«GDJRJLTXH�GȇXQH�OH©RQ�VHORQ�OH�PRGªOH�$3Ζ��RX�DXWUH�PRGªOH�GH�S«GDJR-
gie active) en tenant compte des exigences de l’enseignement-apprentissage centré sur l’apprenant. 
(Q�IDFH�GH�FKDTXH�«WDSH�RX�VRXV�«WDSH�GH� OD� OH©RQ�� LQGLTXH]�FODLUHPHQW� OHV�«O«PHQWV�HQ� OLHQ�DYHF� 
l’enseignement-apprentissage centré sur l’apprenant.

Travail collectif
&RQIURQWH]� YRV� WUDYDX[� LQGLYLGXHOV� SRXU� UHWHQLU� OD� PHLOOHXUH� IRUPXODWLRQ� TXL� VRLW� GH� OD� ȴFKH� 
S«GDJRJLTXH� VHORQ� OH� PRGªOH� $3Ζ�� HQ� LQGLTXDQW� DX[� GL«UHQWHV� «WDSHV� FRPPHQW� OH� SULQFLSH� GH� 
OȇHQVHLJQHPHQW�DSSUHQWLVVDJH�FHQWU«�VXU�OȇDSSUHQDQW�HVW�PLV�HQ�ĕXYUH��

/ȇDQLPDWHXU�LQYLWH�VXFFHVVLYHPHQW�GHX[�SDUWLFLSDQWV�¢�SU«VHQWHU�OHXU�ȴFKH��XQH�DQDO\VH�HVW�PHQ«H�
HQ�JUDQG�JURXSH��$PHQGH]�HQVXLWH�FKDFXQH�GH�FHV�GHX[�ȴFKHV�HW�LQV«UH]�OHV�GDQV�YRWUH�SRUWIROLR�RX�
dans votre carnet de bord selon le cas.
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Étapes Rôle de l’enseignant(e) Activités/attitudes des appre-
nants(es)

Phase de présentation

Rappel de la leçon 
précédente / vérification 
des prérequis

 &RQVLJQH�
Répondez aux questions suivantes.
��'H�TXRL�HVW�FRXYHUW�OH�FRUSV�GX�ODSLQɋ"
- Quelles sont les différentes parties du
ODSLQɋ"

��'H�TXRL�VH�QRXUULW�OH�ODSLQɋ"
- Comment appelle-t-on un animal qui se
QRXUULW�GȇKHUEHɋ"��U«SRQVH�¢�Oȇ«FULW�

��&RPPHQW�OH�ODSLQ�QRXUULW�LO�VHV�SHWLWVɋ"
- Comment appelle-t-on un animal qui

nourrit ses petits avec le lait de ses ma-
PHOOHVɋ"��U«SRQVH�¢�Oȇ«FULW�

Consigne 2
En groupes, échangez et répondez aux 
questions posées.

- Le corps du lapin est 
couvert de poils.

- La tête, le tronc, les quatre
pattes et la queue.

- Le lapin se nourrit d’herbe.
- C’est un herbivore.
- Il nourrit ses petits avec le

lait de ses mamelles.
- C’est un mammifère.

([HPSOH�GH�ȴFKH�$3Ζ

Contexte

Classe/Niveau : CM2
(HFWLI������«OªYHV��GRQW�*������HW�)�����
Champ disciplinaire : mathématiques, sciences et technologie
Discipline/activité : Sciences
Matière : Exercices d’observation
 Thème : Le monde animal 
Titre/intitulé : un mammifère carnivore : le chien 
Durée : 1h

ΖOOXVWUDWLRQ�SRVVLEOH� �� ȴFKH�GȇXQH� V«DQFH�GH� VFLHQFHV� VXU� OH� FKLHQ� VHORQ� OH�PRGªOH� $3Ζ� DYHF�XQ� HQVHLJQHPHQW� 
apprentissage centré sur l’apprenant.
2EMHFWLI�VS«FLȴTXH���¢�OȇLVVXH�GH�OD�V«DQFH��OȇDSSUHQDQW�H��GRLW�¬WUH�FDSDEOH�GH�GLUH��

��GH�TXRL�HVW�FRXYHUW�OH�FRUSV�GX�FKLHQɋ�
��OHV�GL«UHQWHV�SDUWLHV�GX�FKLHQɋ�
��FRPPHQW�PDUFKH�OH�FKLHQɋ�
��GH�TXRL�LO�VH�QRXUULWɋ�
��FRPPHQW�LO�QRXUULW�VHV�SHWLWVɋ�
��FRPPHQW�RQ�DSSHOOH�VRQ�SHWLWɋ��VD�IHPHOOHɋ�
��HQ�TXRL�OH�FKLHQ�HVW�XWLOHɋ�
- comment entretenir le chien.  

Méthodes/techniques : méthode intuitive / observation dirigée
Matériels/supports : 

��LQGLYLGXHO���OLYUH�Gȇ«OªYH�m�([HUFLFHV�GȇREVHUYDWLRQ��&0��HW�&0���}�SDJH���
- collectif : des images de lion, de chacal, d’hyène, de panthère

Disposition spatiale : disposition des tables-bancs de sorte que les élèves soient face à face
'RFXPHQWV�ELEOLRJUDSKLH���OLYUH�Gȇ«OªYH�m�([HUFLFHV�GȇREVHUYDWLRQ��&0��HW�&0���}�SDJH���
Présentation de la séquence de leçon selon l’approche API, enseignement-apprentissage centré sur l’élève
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Motivation/objectifs

- Parmi les animaux de la maison, quel
est l’animal qui est le meilleur ami de 
OȇKRPPH��HW�SRXUTXRLɋ"

- Nous allons étudier aujourd’hui notre
bon compagnon le chien. Je veux que 
vous soyez attentifs et que vous  
suiviez bien cette leçon, parce qu’à  
la fin, chacun d’entre vous va répondre 
aux questions suivantes : de quoi est 
FRXYHUW�OH�FRUSV�GX�FKLHQɋ"�4XHOOHV�
VRQW�VHV�GLII«UHQWHV�SDUWLHVɋ"�&RPPHQW�
PDUFKH�W�LOɋ"�'H�TXRL�VH�QRXUULW�LOɋ"�
&RPPHQW�DSSHOOH�W�RQ�VRQ�SHWLWɋ"� 
/D�IHPHOOH�GX�FKLHQɋ"�&RPPHQW�OD�
FKLHQQH�QRXUULW�HOOH�VHV�SHWLWVɋ"�(Q�TXRL�
OH�FKLHQ�HVW�LO�XWLOHɋ"�&RPPHQW�HQWUH-
WLHQW�RQ�XQ�FKLHQɋ"

Le chien est un bon  
compagnon, un bon  
gardien et un bon chasseur.

Phase de développement

Présentation de la situation 
d’apprentissage 

Faites prendre les livres « Exercices  
GȇREVHUYDWLRQ�}�¢�OD�SDJH����
&RQVLJQH���
Observez silencieusement les images et 
répondez aux questions suivantes.
��4XH�YR\H]�YRXV�VXU�OD�SUHPLªUH�LPDJHɋ"
��(W�VXU�OD�GHX[LªPH�LPDJHɋ"
��4XH�YR\H]�YRXV�VXU�OD�WURLVLªPH�LPDJHɋ"

Consigne 2 :
En groupes, échangez et répondez aux 
questions posées.
Faites observer les images en répondant 
aux questions posées.
��'H�TXRL�HVW�FRXYHUW�OH�FRUSV�GX�FKLHQɋ"

Faites répéter la réponse et écrire le mot 
« poils ».

- Quelles sont les différentes parties du
FKLHQɋ"�
Faites répéter la réponse et écrire : la 
tête, le tronc, les membres, la queue.

Consigne 3
En groupes, observez et répondez aux 
questions posées.
Faites observer la tête.
��4XHOOH�HVW�OD�IRUPH�GH�OD�W¬WH�GX�FKLHQɋ"
��/D�W¬WH�HVW�WHUPLQ«H�SDU�TXRLɋ"

Faites répéter la réponse et écrire le mot 
« museau ».
Faites observer les pattes

Chaque élève observe dans 
des groupes de quatre.
- Je vois un chien.
- Les pattes d’un chien.
- Les mâchoires du chien.
- Le corps du chien est couvert

de poils.

- Les différentes parties du
chien sont : la tête, le tronc,  
les membres et la queue.

- La tête du chien est allongée.
- Elle est terminée par un 

museau.
- La patte de devant 

comprend : l’avant-bras 
et la main.

- La patte de derrière 
comprend : la cuisse 
la jambe et le pied.

- Le chien marche en 
s’appuyant sur les doigts 
de ses quatre pattes.

- Sous la patte, il a des 
coussinets charnus.

- Les doigts sont terminés par
des griffes non rétractiles.

- Des griffes qui ne sortent pas
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Présentation de la situation 
d’apprentissage 

- Quelles sont les différentes parties
GȇXQH�SDWWH�GH�GHYDQWɋ"

- Et une patte de derrière, quelles sont ses
SDUWLHVɋ"
Faites observer les pattes.

��&RPPHQW�PDUFKH�OH�FKLHQɋ"
Faites répéter la réponse.

��4XH�YR\H]�YRXV�VRXV�OD�SDWWH�GX�FKLHQɋ"
Faites répéter la réponse.

��/HV�GRLJWV�VRQW�WHUPLQ«V�SDU�TXRLɋ"
Faites répéter la réponse et écrire : des 
griffes non rétractiles.
Expliquez des griffes non rétractiles.
Faites observer les mâchoires du chien.

- Quelles sont les sortes de dents que 
SRVVªGH�OH�FKLHQɋ"
Faites répéter la réponse et écrire : des 
canines, des incisives, des molaires.

��'H�TXRL�VH�QRXUULW�OH�FKLHQɋ"
- Comment appelle-t-on un animal qui se
QRXUULW�GH�YLDQGHɋ"
Faites répéter la réponse et écrire : un 
carnivore.

- Comment tue-t-il sa proie et comment la
PDQJH�W�LOɋ"
Faites répéter la réponse.

- Comment appelle-t-on la femelle du 
&KLHQɋ"
Faites répéter la réponse et écrire : la 
chienne.

��&RPPHQW�DSSHOOH�W�RQ�OH�SHWLW�GX�FKLHQɋ"
Faites répéter la réponse et écrire : le 
chiot.

- Comment la chienne nourrit-elle ses 
SHWLWVɋ"
Faites répéter la réponse.

- Comment appelle-t-on un animal qui
QRXUULW�VHV�SHWLWV�DYHF�VHV�PDPHOOHVɋ"
Faites répéter la réponse et écrire :  
un mammifère.

- Citez trois mammifères carnivores.
Faites observer les images des 
mammifères carnivores.

Consigne 4 : 
En groupes, répondez aux questions 
suivantes.

��(Q�TXRL�OH�FKLHQ�HVW�LO�XQ�DQLPDO�XWLOHɋ"
Faites répéter la réponse.

��&RPPHQW�GHYH]�YRXV�HQWUHWHQLU�OH�FKLHQɋ"
Faites répéter la réponse.

- Le chien a des canines 
longues et pointues, ce sont 
des crocs, des incisives et des 
molaires.

- Le chien se nourrit surtout 
de viande.

- C’est un carnivore.
- Le chien tue sa proie en 

la transperçant avec ses 
FURFVɋ��LO�G«FRXSH�OD�FKDLU�
avec ses molaires tran-
chantes et brise les os 
avec ses molaires aplaties.

- La femelle du chien s’appelle
la chienne.

- Le petit du chien est le chiot.
- Elle allaite ses petits avec 

le lait de ses mamelles.
- C’est un mammifère.
- Les mammifères carnivores : 

le chat, le lion, le chacal, 
la panthère, l’hyène.

- Le chien est utile parce que
c’est un bon gardien et un 
bon chasseur.

- Pour entretenir son chien,
on doit le nourrir convenable-
ment, le soigner, et le vacciner. 
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Synthèse/application

&RQVLJQH�
Individuellement, répondez aux ques-
tions suivantes.
��4XHO�DQLPDO�YHQH]�YRXV�Gȇ«WXGLHUɋ"
��'H�TXRL�OH�FRUSV�GX�FKLHQ�HVW�LO�FRXYHUWɋ"
- Quelles sont les différentes parties 
GX�FKLHQɋ"

��&RPPHQW�OH�FKLHQ�PDUFKH�W�LOɋ"
��'H�TXRL�VH�QRXUULW�LOɋ"
��&RPPHQW�QRXUULW�LO�VHV�SHWLWVɋ"
��&RPPHQW�DSSHOOH�W�RQ�VRQ�SHWLWɋ"�
6D�IHPHOOHɋ"

��(Q�TXRL�OH�FKLHQ�HVW�LO�XWLOHɋ"
��&RPPHQW�HQWUHWHQH]�YRXV�YRWUH�FKLHQɋ"

Consigne 2
En groupes, échangez et répondez aux 
mêmes questions.
- Élaborez le résumé avec la participation

des élèves.
- Faites lire et faites recopier le résumé.

Résumé :
Le corps du chien est couvert de poils.  
Il comprend quatre parties : la tête,  
le tronc, les membres et la queue. Le chien 
marche en s’appuyant sur les doigts de 
ses quatre pattes. Les doigts portent des 
griffes non rétractiles. C’est un carnivore. 
Ses canines sont des crocs puissants qui 
lui permettent de transpercer sa proie.  
Il déchire la chair avec ses molaires tran-
chantes et broie les os avec ses molaires 
aplaties. La chienne met au monde des 
petits chiots qu’elle allaite. C’est un mam-
mifère. Le chien est un bon gardien et un 
bon chasseur. Nous devons bien le  
nourrir, le soigner et le faire vacciner.

- Le chien.
- Le corps du chien est couvert

de poils.
- Le corps du chien comprend :

la tête, le tronc, les membres 
et la queue.

- Il marche en s’appuyant sur
les doigts de ses quatre 
pattes.

- Il se nourrit surtout de
viande.

- Il nourrit ses petits avec le lait
de ses mamelles.

- Il est utile parce que c’est
un bon gardien et un bon 
chasseur.

- Pour entretenir son chien,
on doit bien le nourrir, bien 
le soigner et le vacciner.

Phase d’évaluation

�WDSH����«YDOXDWLRQ�GHV�
acquis

Contrôle des acquis
&RQVLJQH��
Individuellement, faites une phrase 
pour répondre aux questions suivantes.
- Quelles sont les différentes parties du
FRUSV�GX�FKLHQɋ"

��4XȇHVW�FH�TXH�GHV�JULIIHV�QRQ�U«WUDFWLOHVɋ"
- Pourquoi dit-on que le chien est 
XQ�FDUQLYRUHɋ"

��3RXUTXRL�HVW�FH�XQ�PDPPLIªUHɋ"
��4XH�SHXW�IDLUH�OH�FKLHQ�SRXU�QRXVɋ"
- Dites ce que vous devez faire pour 

entretenir votre chien.

- Traitent l’exercice.
- Corrigent l’exercice 

d’évaluation.
- Corrigent leurs erreurs. 
- Écoutent les explications

complémentaires.
- Posent des questions 

à l’enseignant si besoin.
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�WDSH����«YDOXDWLRQ�GHV�
acquis

Consigne 2
En groupes, échangez pour accorder vos 
réponses. 
- Aidez les élèves à faire une correction

collective et individuelle.
- Donnez des explications 

complémentaires :
G«ILV�DGGLWLRQQHOVɋ�
appréciation de la prestation de 
OȇHQVHLJQDQWɋ�
remédiation (à prévoir selon 
l’évaluation).

Étape 2 : Activités de 
prolongement / Transfert ou 
exercice de maison

&RQVLJQH�
Individuellement, faites l’exercice suivant à 
la maison.
- Complétez le tableau ci-dessous.

Consigne 2
- En groupes, échangez et complétez le

même tableau.

- Prennent l’engagement de 
faire l’exercice à la maison

Forme, 
aspect

Rôle

Canines 
du chien

Incisives 
du chien
Molaires 
du chien

7UªV�VRXYHQW��DX�FRXUV�GH�VD�OH©RQ�OȇHQVHLJQDQW�H[SRVH��FRPPXQLTXH�VRQ�VDYRLU�VXU�OH�VXMHW��ΖO�VH�VRXFLH�
PRLQV�GH�VDYRLU�FRPPHQW�OHV�«OªYHV�DSSUHQQHQW��ΖO�IDLW�UHFRSLHU�OHV�OH©RQV�SU«SDU«HV�SDU�OXL�SRXU�TXȇHOOHV�
VRLHQW�DSSULVHV��&HWWH�S«GDJRJLH�D�SRXU� FRQV«TXHQFH� OD� IDLEOHVVH�GH� OD�TXDOLW«�GHV�DSSUHQWLVVDJHV�SDU�
manque d’implication et d’activité des apprenants.
/D�U«ȵH[LRQ�GHV�HQVHLJQDQWV�SRUW«H�VXU�OHXU�SURSUH�SUDWLTXH�IDYRULVH�OD�SULVH�HQ�FRPSWH�GȇXQ�HQVHLJQH-
ment-apprentissage centré sur l’élève-apprenant. Ce dernier sera placé au centre des activités d’apprentis-
VDJH��LO�YD�G«FRXYULU��FKHUFKHU��U«ȵ«FKLU�SDU�OXL�P¬PH�HW�YD�VȇDSSURSULHU��FRQVWUXLUH�OHV�VDYRLUV��VDYRLU�IDLUH�
avec ses propres moyens.

Apports théoriques
Apports théoriques  
Une approche conceptuelle permettra d’élucider le sens des mots-clés du sous-thème : enseigner-apprendre  
centré sur l’élève.
4XȇHVW�FH�TXH�OȇHQVHLJQHPHQW�DSSUHQWLVVDJH�FHQWU«�VXU�OȇDSSUHQDQWɋ"
« La pédagogie d’Édouard Claparède est centrée sur l’enfant et s’appuie sur la “loi du besoin” et sur le questionne-
ment de l’élève. “Il pense que c’est le besoin, l’intérêt qui suscite l’action”, de l’enfant comme de l’adulte. 
          L’enseignement-apprentissage centré sur l’apprenant met l’accent sur l’activité et la responsabilité de  
l’apprenant plutôt que sur le contenu, en le plaçant au centre de tout le processus d’enseignement-apprentissage. 
L’enseignement-apprentissage doit être centré sur l’activité de l’apprenant à travers :
��OD�SUDWLTXH��PDQLSXODWLRQ�ɋ�
��OD�U«ȵH[LRQ��DFWLYLW«�LQWHOOHFWXHOOH�ɋ�
��OHV�«FKDQJHV��GLVFXVVLRQV�ɋ�
- les remarques (celles qui suscitent l’intérêt des apprenants, ses impressions sur les thèmes abordés).
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L’enseignement-apprentissage centré sur l’élève promeut :
ȏ�OD�SDUWLFLSDWLRQ�DFWLYH�GHV�DSSUHQDQWV�GDQV�OȇDSSUHQWLVVDJHɋ�
• l’acquisition de nouvelles connaissances et compétences tout en renforçant les connaissances 
���HW�OHV�FRPS«WHQFHV�DFWXHOOHVɋ�
ȏ�OD�FROODERUDWLRQ�DYHF�GȇDXWUHV�DSSUHQDQWVɋ�
ȏ�OȇRULJLQDOLW«�GHV�DSSUHQWLVVDJHVɋ�
ȏ�OD�UHFKHUFKH�DFWLYH�GX�VHQV�SDU�OȇDSSUHQDQW�GH�FH�TXȇLO�DSSUHQG�HW�TXL�OXL�SHUPHW�GH�FRQVWUXLUH�VHV�VDYRLUVɋ�
• la surveillance de ses propres apprentissages qui lui permettent de comprendre comment acquérir 
��GHV�FRQQDLVVDQFHV�HW�«ODERUHU�GHV�VWUDW«JLHV�GȇDSSUHQWLVVDJHV��P«WDFRJQLWLRQ�ɋ�
ȏ�OD�PRWLYDWLRQ�LQWULQVªTXH�GHV�DSSUHQDQWV�GDQV�OȇDWWHLQWH�GHV�REMHFWLIV�DFFHSW«V�SDU�HX[�P¬PHVɋ�
ȏ�OD�SULVH�GH�G«FLVLRQ�SHUVRQQHOOH�SDU�UDSSRUW�DX[�PHPEUHV�GX�JURXSHɋ�
• l’autoévaluation. »

Les principes de l’API (MENA, 2015) :

L’approche pédagogique intégratrice, pour être fructueuse, doit respecter les principes suivants :
– le principe de l’éclectisme didactique, qui consiste en une ouverture à toutes les approches pédagogiques 
���XWLOHV�¢�OȇHɝFDFLW«�GH�OȇHQVHLJQHPHQW�DSSUHQWLVVDJHɋ�
– le principe de la centration sur l’apprenant qui le responsabilise et le place au cœur du processus 
���GȇHQVHLJQHPHQW�DSSUHQWLVVDJHɋ�
Ȃ�OH�SULQFLSH�GH�UDWLRQDOLVDWLRQ��TXL�FRQVLVWH�HQ�XQH�XWLOLVDWLRQ�HɝFLHQWH�HW�HɝFDFH�GHV�PR\HQV�DSSURSUL«V�
���SRXU�DWWHLQGUH�OHV�REMHFWLIVɋ�
– le principe d’équité, qui consiste en la satisfaction au souci d’accorder à tous les enfants, sans distinction, 
���OHXU�GURLW�¢�Oȇ«GXFDWLRQ��QRWDPPHQW�SDU�OD�SULVH�HQ�FRPSWH�GHV�HQIDQWV�¢�EHVRLQV�VS«FLȴTXHV�
����HQIDQWV�HQ�VLWXDWLRQ�GH�KDQGLFDS��HQIDQWV�GDQV�OD�UXH��HQIDQWV�HW�SHUVRQQHV�YXOQ«UDEOHVȐ�ɋ�
– le principe d’éducabilité qui repose sur l’hypothèse selon laquelle tous les apprenants doivent être capables

d’acquérir les notions enseignées à l’école, pour autant que les conditions d’enseignement soient optimales pour 
FKDFXQ�GȇHX[ɋ�

– le principe de contextualisation du processus enseignement-apprentissage, qui consiste en la prise en compte
���GHV�U«DOLW«V�SURFKHV�GX�Y«FX�TXRWLGLHQ�GH�OȇDSSUHQDQWɋ�
– le principe de lier théorie et pratique, qui consiste en l’établissement de liens fonctionnels entre les savoirs 
   théoriques et pratiques. 

&H�TXȇLO�IDXW�UHWHQLU�
GH�OD�ȴFKH�ΖΖ���HW�GH�
OD�IRUPDWLRQ�VXU�Oȇ$3Ζ��
enseignement-ap-
prentissage centré 
sur l’apprenant 
 

La centration sur l’apprenant nécessite la mise en place de tâches 
et de situations réalisées par l’apprenant individuellement et 
collectivement.

Des sollicitations, des questions, une participation collective 
en classe ne traduisent pas une centration sur l’apprenant.

/H�U¶OH�GH�OȇHQVHLJQDQW�SDVVH�GH�WUDQVPHWWHXU�¢�IDFLOLWDWHXU�
d’apprentissage.
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