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« La philosophie n’est pas une doctrine, mais une activité. » 

Ludwig Wittggenstein

« L’enfant qui participe à une activité qui le passionne se discipline automatiquement. » 

Célestin Freinet

L’évolution des conceptions concernant l’apprentissage scolaire a toujours oscillé entre deux visions, 
l’une transmissive, l’autre appropriative. Une vision transmissive se centre sur l’enseignement et 
la manière dont le discours de l’enseignant est construit, l’élève se tenant dans une apparente  
SDVVLYLW«Ȑ�JDJH�GȇDWWHQWLRQ��8QH�DSSURFKH�DSSURSULDWLYH�VH�FHQWUH�VXU�Oȇ«OªYH��TXDOLȴ«�GȇDSSUHQDQW��
et sur la manière dont l’enseignant le place en situation d’être actif pour construire son savoir. 

Passivité contre activité, enseignement contre apprentissage, contenus contre méthode : les simpli-
ȴFDWLRQV�DERQGHQW��TXL�U«IUDFWHQW�GHV�FRQFHSWLRQV�GH�OȇLQWHOOLJHQFH��GH�OD�WUDQVPLVVLRQ�GHV�VDYRLUV��
d’une éthique de la communication, voire des rapports que l’enfant doit entretenir avec l’adulte en 
VRFL«W«��/H�SURMHW�GH�FHWWH�ȴFKH�HVW�GH�PRQWUHU�TXH�FHV�DQWLQRPLHV�QȇRQW�TXH�SHX�GH�VHQV��TXȇLO�VȇDJLW�
de penser de manière dialectique ces couples, en se centrant sur le rapport activité-passivité de 
l’élève tout en développant la mise en activité.

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 1

Livret thématique Sous-thèmes Phases Activités

Livret thématique III :

Organisation et 
gestion des savoirs

Fiche III-1 

L’apprenant 
actif

Phase 1 
Analyse des
représentations 

3 activités

Phase 2
Analyse des 
pratiques

2 activités

Phase 3
Conception de 
nouvelles pratiques 

1 activité 

LIVRET THÉMATIQUE III FICHE 1

Apprenant actif
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Objectif : amener les formés à s’approprier ce qu’est un élève actif, et à veiller à faire exister 
cette activité en classe, ne confondant pas activité et participation sur commande

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 1

Diagnostic à l’origine de la 
ȴFKH�ΖΖΖ���VXU�OȇDSSUHQDQW�
passif/apprenant actif

Beaucoup de sollicitations par questions 
et de participations collectives des élèves en classe

Peu de moments de mise en activité individuelle sur 
GHV�W¤FKHV��GȇHQJDJHPHQW�GDQV�GHV�W¤FKHV�GH�U«ȵH[LRQ��
GH�UHFKHUFKHɋ��GH�U«VROXWLRQ�GH�SUREOªPHV��GH�SURMHWV�

Peu de situations actives ou de situations à problèmes 
par groupes
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PHASE 1  
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS 

Démarche du formateur : faire évoluer les représentations des formés sur la problématique de l’élève 
DFWLI�RX�SDVVLI�HQ�VLWXDWLRQ�GȇHQVHLJQHPHQW�DSSUHQWLVVDJH�¢�SDUWLU�GH�4�VRUWV��WUL�Gȇ«QRQF«V��

Activité 1

Consigne : 

Travail individuel
Au regard des tableaux ci-dessous, répondez par « d’accord » ou « pas d’accord » en cochant les 
items en vous référant à votre expérience.

Travail de groupes
ÉchDQJH]�HW�MXVWLȴH]�YRV�U«SRQVHV��SXLV�UHWHQH]�FHOOHV�TXL�IHURQW�OȇREMHW�GH�U«SRQVHV�GX�JURXSH��

Travail collectif
En plénière, confrontez et synthétisez les réponses des groupes. 

N° 1 4XȇHVW�FH�TXȇXQ�DSSUHQDQWɋ" D’accord Pas 
d’accord

1. Tout élève en classe est un apprenant.

2. L’apprenant est une personne qui a le souci d’apprendre.

3. L’apprenant est un élève qui entretient avec le savoir une curiosité 
sans limites.

4. ΖO�Qȇ\�D�SDV�GHX[�DSSUHQDQWV�VHPEODEOHV�

5. Un apprenant, c’est toute personne en situation d’apprentissage 
scolaire ou non scolaire.

6. L’apprenant est un élève qui conduit à sa mesure ses apprentis-
sages.

7. 

Un élève considéré comme un apprenant, selon son âge et son  
QLYHDX�GH�G«YHORSSHPHQW��SU«VHQWH�GHV�VS«FLȴFLW«V�FRJQLWLYHV�� 
UHODWLRQQHOOHV�HW�DHFWLYHV�GRQW�OȇHQVHLJQDQW�GHYUDLW�FKHUFKHU�¢� 
tenir compte.
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N° 2 4XȇHVW�FH�TXȇXQ�DSSUHQDQW�DFWLIɋ" D’accord Pas 
d’accord

1. L’apprenant actif est un élève qui participe aux leçons en répon-
dant aux questions du maître.

2. /ȇDSSUHQDQW�DFWLI�HVW�XQ�«OªYH�TXL�U«ȵ«FKLW��UHFKHUFKH�HW�FRQVWUXLW�
son savoir, le cas échéant sans intervenir en classe.

3. L’apprenant actif est un élève qui est mis en activité par 
 l’enseignant.

4. L’apprenant actif peut être un élève intervenant relativement peu 
durant les activités de groupes. 

5. L’apprenant actif est un élève qui répond de façon disciplinée aux 
exercices proposés en classe.

6. L’apprenant actif pose des questions au maître pour comprendre.

7. L’apprenant actif s’engage dans une tâche, est un entraîneur pour 
ses pairs.

N° 3 4XȇHVW�FH�TXȇXQ�DSSUHQDQW�SDVVLIɋ" D’accord Pas 
d’accord

1. L’apprenant passif est un élève qui « rêve » pendant que ses cama-
rades participent à la leçon.

2. L’apprenant passif s’ennuie pendant la classe.

3. L’apprenant passif reçoit le savoir transmis et ne lève pas le doigt 
pour répondre aux questions du maître.

4. L’apprenant passif est celui qui donne la seule réponse attendue 
par le maître.

5. L’apprenant passif ne fait qu’exécuter les exercices demandés.

6. L’apprenant passif applique strictement ce qui est demandé.

Apports du formateur

ȏ�4XȇHVW�FH�TXȇDSSUHQGUHɋ"�
Extrait de : Les théories d’apprentissage (Gérard Barnier, formateur à l’IUFM d’Aix-Marseille)
« L’apprentissage est un processus non observable de réorganisation des structures cognitives. Ce processus est 
ȴQDOLV«��YLVDQW�¢�DFTX«ULU�GH�QRXYHOOHV�FRQQDLVVDQFHV��GȇKDELOHW«V��GȇDWWLWXGHV�RX�¢�PRGLȴHU�GHV�DFTXLV�DQW«ULHXUV��FH�
TXL�VH�WUDGXLW�SDU�XQ�FKDQJHPHQW�GXUDEOH�GHV�FRPSRUWHPHQWV��GRQW�OȇREMHFWLI�HVW�GH�VȇDGDSWHU�¢�VRL�P¬PH�HW�¢�VRQ�
HQYLURQQHPHQW��/D�FRQFHSWLRQ�WUDQVPLVVLYH�GH�OȇDSSUHQWLVVDJH��WUªV�DQFLHQQH��SU«WHQG�TXH��ȊSRXU�DSSUHQGUH��Oȇ«OªYH�
GRLW�¬WUH�DWWHQWLI��«FRXWHU��VXLYUH�� LPLWHU��U«S«WHU�HW�DSSOLTXHUȋ��/H�VDYRLU�GLVSHQV«�HQ�PLOLHX�VFRODLUH�HVW�SU«VHQW«�
FRPPH�XQ�REMHW�H[W«ULHXU�¢�OD�FRJQLWLRQ��(Q�RXWUH��OHV�P«WKRGHV�S«GDJRJLTXHV�VRQW��GDQV�XQH�ODUJH�PHVXUH��FRQ©XHV�
SRXU�IDFLOLWHU�OȇDSSURSULDWLRQ�GȇXQ�VDYRLU�U«Lȴ«��REMHFWLI��FRPPXQLFDEOH�RX�WUDQVPLVVLEOH��J«Q«UDOHPHQW�VHORQ�GHX[�
YRLHV�SULYLO«JL«HV���OH�ODQJDJLHU�HW�OH�YLVXHO��4XHOTXHV�DXWHXUV�XWLOLVHQW�OȇLPDJH�GH�OD�ER°WH�YLGH�TXȇLO�VȇDJLUDLW�GH�UHPSOLU��
SRXU�G«ȴQLU�FH�PRGªOH��

Si l’on privilégie le rapport aux élèves, enseigner revient à faire apprendre, faire étudier, guider, accompa-
JQHU� OHV� «OªYHV�GDQV� OHV�PLVHV� HQ�DFWLYLW«�TXH� OȇRQ�SURSRVH�� 3ULYLO«JLHU� OH� UDSSRUW�DX[� «OªYHV�� FȇHVW� SULYLO«JLHU� OHV� 
SURFHVVXV�GȇDFTXLVLWLRQ�HW�GH�FRQVWUXFWLRQ�GH�FRQQDLVVDQFHV�SDU�OHV�«OªYHV��&ȇHVW�LQVLVWHU�VXU�OHV�PLVHV�HQ�DFWLYLW«�GHV�
«OªYHV��¢�WUDYHUV�OHVTXHOOHV�LOV�HHFWXHQW�XQ�WUDYDLO�GȇDSSURSULDWLRQ�GH�FRQQDLVVDQFHV��GH�PD°WULVH�GH�VDYRLU�IDLUH�� 
&HWWH�SHUVSHFWLYH�D�XQH�GRXEOH�U«I«UHQFH�WK«RULTXH�FRPSO«PHQWDLUH���OH�FRQVWUXFWLYLVPH�HW�OH�VRFLRFRQVWUXFWLYLVPH� 
ou socio-cognitivisme.
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LHV�FRQQDLVVDQFHV�VH�FRQVWUXLVHQW�SDU�FHX[�TXL�DSSUHQQHQW��&HWWH�WK«RULH�GH�OȇDSSUHQWLVVDJH�G«YHORSSH�OȇLG«H�TXH�OHV�
FRQQDLVVDQFHV�VH�FRQVWUXLVHQW�SDU�FHX[�TXL�DSSUHQQHQW��3RXU�OH�FRQVWUXFWLYLVPH��DFTX«ULU�GHV�FRQQDLVVDQFHV�VXS-
SRVH�OȇDFWLYLW«�GHV�DSSUHQDQWV��DFWLYLW«�GH�PDQLSXODWLRQ�GȇLG«HV��GH�FRQQDLVVDQFHV��GH�FRQFHSWLRQV��$FWLYLW«�TXL�YLHQW�
SDUIRLV�ERXVFXOHU��FRQWUDULHU�OHV�PDQLªUHV�GH�IDLUH�HW�GH�FRPSUHQGUH�TXL�VRQW�FHOOHV�GH�OȇDSSUHQDQW��/ȇ«OªYH�HVW�GRQF�
OH�SURWDJRQLVWH�DFWLI�GX�SURFHVVXV�GH�FRQQDLVVDQFH��HW�OHV�FRQVWUXFWLRQV�PHQWDOHV�TXL�HQ�U«VXOWHQW�VRQW�OH�SURGXLW�GH�
VRQ�DFWLYLW«��&HWWH�DSSURFKH��
O�FRQVLGªUH�GDYDQWDJH�Oȇ«OªYH�FRPPH�OȇDUWLVDQ�GH�VHV�FRQQDLVVDQFHVɋ�
O�SODFH�FHX[�TXL�DSSUHQQHQW�HQ�DFWLYLW«V�GH�PDQLSXODWLRQ�GȇLG«HV��GH�FRQQDLVVDQFHV��GH�FRQFHSWLRQV��GH�PDQLªUHV 
���GH�IDLUH��HWF���
O�valorise les activités d’apprentissage, en mettant l’élève en position centrale dans les dispositifs d’enseignement- 
   apprentissage.

2Q� SRXUUDLW� HQYLVDJHU� OȇDSSUHQWLVVDJH� FRPPH� XQ� SURFHVVXV� GH� SDUWLFLSDWLRQ� DXWKHQWLTXH� GDQV� XQ� GRPDLQH� 
GRQQ«��&HWWH�SDUWLFLSDWLRQ�VH�SDVVH�GDQV�XQ�FRQWH[WH�SDUWDJ«�HW�FRPSUHQG�XQH�FRPSU«KHQVLRQ�FRPPXQH�GX�EXW�
GH�OȇDFWLYLW«�HW�GHV�SKDVHV�GRQW�RQ�VH�VHUW��\�FRPSULV�OHV�SKDVHV�LQWHOOHFWXHOOHV��/ȇDSSRUW�GH�FKDFXQ��OȇLQWHUDFWLRQ�HW�OD�
ȊQ«JRFLDWLRQ�GX�VHQVȋ�SHUPHWWHQW�GH�GRQQHU�XQH�VLJQLȴFDWLRQ�¢�OȇDFWLYLW«�FRPPXQH��TXH�FHOOH�FL�VRLW�¢�GRPLQDQWH�
SV\FKRPRWULFH�RX�¢�GRPLQDQWH�FRQFHSWXHOOH��'DQV�FHWWH�RSWLTXH��DSSUHQGUH�YHXW�GRQF�HVVHQWLHOOHPHQW�GLUH�SRXYRLU�
donner du sens à une réalité complexe. »

4XȇHVW�FH�TXȇXQH�DFWLYLW«ɋ" (extrait de : Les pédagogies de l’apprentissage de M. Altet)

��OȇRULJLQH�GH�WRXWH�S«GDJRJLH�GH�OȇDSSUHQWLVVDJH��LO�\�D�OD�QRWLRQ�m�GȇDFWLYLW«�GH�OȇDSSUHQDQW�}��&H�WH[WH�GH�*��0LDODUHW�
HQ�SU«FLVH�OHV�GL«UHQWV�VHQV�
$FWLYLW«�HW�DFWLYLW«V��2Q�SHXW�GLVWLQJXHU�DX�PRLQV�WURLV�IRUPHV�GȇDFWLYLW«V�TXL�FRUUHVSRQGHQW�¢�GHV�QLYHDX[�SV\FKROR-
JLTXHV�WUªV�GL«UHQWV�
O�/ȇDFWLYLW«�H[W«ULHXUH��TXL�QH�U«VXOWH�TXH�GH�PRXYHPHQWV�QRQ�FRRUGRQQ«V�HQ�YXH�GȇXQ�REMHFWLI�¢�DWWHLQGUH��TXL
QȇHQJDJH�SDV�OȇHQVHPEOH�GH�OD�SHUVRQQDOLW«��TXL�UHOªYH�GDYDQWDJH�GX�GRPDLQH�GX�m�P«FDQLTXH�}�TXH�GH�FHOXL�GX�
m�ELRORJLTXH�}�RX�GX�m�SV\FKRORJLTXH�}��([����OȇHQIDQW�TXL�VȇHQQXLH�GDQV�OD�FODVVH�HW�TXL�VH�OªYH��VH�SURPªQH�VDQV�
UDLVRQ��YD�FKHUFKHU�XQ�OLYUH�VDQV�OH�G«VLU�GH�OH�OLUH��TXL�G«SODFH�OHV�REMHWV�DX�KDVDUGȐ
&H�QȇHVW�SDV�SDUFH�TXȇLO�\�D�m�UHPXH�P«QDJH�}�TXȇLO�\�D��GDQV�XQH�FODVVH��XQH�SUDWLTXH�GHV�P«WKRGHV�DFWLYHV�

O L’activité réelle, mais imposée de l’extérieur, soit par les conditions du milieu, soit par les circonstances, soit par
OȇDGXOWH�RUJDQLVDWHXU�GH�OD�VLWXDWLRQ�Gȇ«GXFDWLRQ���OH�IHX��GDQV�XQ�«WDEOLVVHPHQW��YD�SURYRTXHU�XQH�DFWLYLW«�U«HOOH 
�SRVLWLYH�GDQV�XQ�FDV�VL�WRXW�OH�PRQGH�HVW�VDLQ�HW�VDXI��Q«JDWLYH�GDQV�OH�FDV�GH�OD�SDQLTXH�DJJUDYDQW�OHV�FLUFRQV-
WDQFHV�GH�OȇDFFLGHQW�ɋ��OȇRE«LVVDQFH�DX[�RUGUHV�GH�OȇDGXOWH�FRQVWLWXH�DXVVL�XQH�DFWLYLW«�TXL�SHXW�DYRLU�VD�ȴQDOLW«��VD�
FRK«UHQFH��VRQ�HɝFDFLW«��VDQV�WRXWHIRLV�LPSOLTXHU�OȇHQVHPEOH�GH�OD�SHUVRQQDOLW«�GX�VXMHW���IDLUH�FRQVWUXLUH��SDU�OHV�
«OªYHV��XQH�ȴJXUH�J«RP«WULTXH�HQ�VXLYDQW�SDV�¢�SDV�OHV�LQGLFDWLRQV�GX�SURIHVVHXU�

O�/ȇDFWLYLW«�DXWKHQWLTXH�HVW�DXWUH��6DQV�UHIXVHU�OȇLG«H�TXH�FHWWH�DFWLYLW«�U«VXOWH�TXHOTXHIRLV�GH�FLUFRQVWDQFHV�
H[W«ULHXUHV�DX�VXMHW��HOOH�HVW�SRXUWDQW�GL«UHQWH�GH�OD�VHFRQGH�FDW«JRULH�LQGLTX«H�FL�GHVVXV��SDUFH�TXȇHOOH�LPSOLTXH�
OȇDGK«VLRQ�H[SOLFLWH�GX�VXMHW�HW�OD�PRELOLVDWLRQ�GH�OȇHQVHPEOH�GH�VHV�IRUFHV�SV\FKLTXHV��7HO�HQIDQW�DSSUHQG�OȇLQIRU-
PDWLTXH�SDUFH�TXȇLO�\�HVW�REOLJ«�SDU�OHV�SURJUDPPHV�GH�VRQ�FXUVXV�VFRODLUH��VHFRQG�FDV���WHO�DXWUH�SDUWLFLSH�YRORQ-
WDLUHPHQW�¢�XQ�FOXE�GȇLQIRUPDWLTXH�HW�VH�SDVVLRQQH���H�FDV���/HV�GHX[�«OªYHV�SHXYHQW�DYRLU��H[W«ULHXUHPHQW��OHV�
P¬PHV�FRQGXLWHVɋ��OHV�QLYHDX[�SV\FKRORJLTXHV�FRUUHVSRQGDQWV�VRQW�GL«UHQWV��4XH�GH�GLVFXVVLRQV�S«GDJRJLTXHV�
VHUDLHQW�«YLW«HV�VL�OHV�SV\FKRS«GDJRJXHV�IDLVDLHQW�FODLUHPHQW�FHV�GLVWLQFWLRQVɋ��}

4XȇHVW�FH�TXȇXQH�W¤FKHɋ"�

'DQV�&RPPHQW�FRQFHYRLU�XQ�HQVHLJQHPHQWɋ"�0XVLDO��3UDGªUH��7ULFRW��������
m�/HRQWLHY�G«ȴQLW�OD�W¤FKH�FRPPH�Ȋ8Q�EXW�GRQQ«�GDQV�GHV�FRQGLWLRQV�G«WHUPLQ«HVȋ��
8QH�W¤FKH�FRQVLVWH�¢�DWWHLQGUH�XQ�EXW�GȇDSSUHQWLVVDJH�DX�PR\HQ�GȇRS«UDWLRQV�PHQWDOHV�HW�GȇDFWLRQV����Oȇ«FROH��FKDTXH�
GLVFLSOLQH�HVW�FDUDFW«ULV«H�SDU�GHV�W¤FKHV��TXL�FRQVWLWXHQW�FH�TXH�OHV�«OªYHV�GRLYHQW�IDLUH�HW�U«XVVLU�¢�SDUWLU�GȇXQ�PD-
tériel donné. 
/D�FRQWUDFWLRQ�GH�WH[WH��OH�FRPPHQWDLUH�GH�WH[WH��OD�OHFWXUH��OD�GLVVHUWDWLRQ��OȇDQDO\VH�JUDPPDWLFDOH��OD�GHVFULSWLRQ��
OȇDQDO\VH�GH�SD\VDJH��OH�WUD©DJH�J«RP«WULTXH�VRQW�SDUPL�WDQW�GȇDXWUHV�GHV�H[HPSOHV�GH�W¤FKHV�VFRODLUHV��(OOH�HVW�GRQF�
XQ�WUDYDLO�¢�H[«FXWHU�SDU�Oȇ«OªYH�¢�SDUWLU�GȇXQ�PDW«ULHO�HW�GH�PR\HQV�GRQQ«V�
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/HV�SULQFLSDOHV�W¤FKHV�VFRODLUHV��
��OHV�W¤FKHV�Gȇ«WXGHV���«FRXWHU�XQ�FRXUV��OLUH�XQ�WH[WH��WUDLWHU�XQ�GRFXPHQWɋ�
�� OHV� W¤FKHV�GH� U«VROXWLRQ�GH�SUREOªPHV� ��SUREOªPHV�RUGLQDLUHV��PDO�G«ȴQLV�RX�RXYHUWV�� VLWXDWLRQV�¢�SUREOªPHV�� 
���W¤FKHV�GH�GLDJQRVWLF��GȇDQDO\VH�RX�GH�G«WHFWLRQ�GȇHUUHXUVɋ�
��OHV�W¤FKHV�GH�UHFKHUFKH�GȇLQIRUPDWLRQɋ�
��OHV�W¤FKHV�GH�GLDORJXH�}�GDQV�0XVLDO��3UDGªUH��7ULFRW��������

Tâche et didactique

m�8QH�W¤FKH�VH�FDUDFW«ULVH�DX�SODQ�GLGDFWLTXH�SDU�OȇREVWDFOH�RX�OHV�REVWDFOHV�TXȇHOOH�LPSOLTXH�GȇDURQWHU�SRXU�¬WUH�
U«XVVLH��/D�GLGDFWLTXH�VȇDUWLFXOH�WUªV�IRUWHPHQW�DXWRXU�GH�OD�QRWLRQ�GH�ȊW¤FKHȋ��TXL�FRUUHVSRQG�DX�TXHVWLRQQHPHQW�
SDUWLFXOLHU�TXH�OD�GLVFLSOLQH�SRUWH�VXU�OH�U«HO��VD�GLPHQVLRQ�«SLVW«PRORJLTXH��HW�DX�SURFHVVXV�TXL�SHUPHW�OȇDSSURSULD-
WLRQ�DFWLYH�GHV�VDYRLUV��VHV�GLPHQVLRQV�SV\FKRORJLTXHV���}�0��'HYHOD\�������

4XȇHVW�FH�TXȇXQH�DFWLYLW«ɋ"
'DQV�5D\QDO��)���5LHXQLHU��$��������

m� &ȇHVW� OD� PLVH� HQ� DFWLYLW«� FRJQLWLYH�� LQWHOOHFWXHOOH� GH� OȇDSSUHQDQW� ¢� WUDYHUV� GHV� W¤FKHV� HW� DFWLYLW«V�� /ȇDFWLYLW«� GH� 
OȇDSSUHQDQW�HVW�XQ�FRQFHSW�FHQWUDO�GH�OD�SOXSDUW�GHV�WK«RULHV�H[SOLFDWLYHV�GX�G«YHORSSHPHQW�HW�GH�OȇDSSUHQWLVVDJH�
/ȇLPSRUWDQW�HVW�Gȇ¬WUH�FRJQLWLYHPHQW�DFWLI�HW�QRQ�SDV�FRPSRUWHPHQWDOHPHQW�DFWLI��YRLUH�DJLW«��
L’activité des apprenants est une activité cognitive de manipulation d’idées, de connaissances, de conceptions.  
$FWLYLW«�TXL�YLHQW�SDUIRLV�ERXVFXOHU��FRQWUDULHU�OHV�PDQLªUHV�GH�IDLUH�HW�GH�FRPSUHQGUH�TXL�VRQW�FHOOHV�GH�OȇDSSUHQDQW��
/ȇ«OªYH�HVW�GRQF�OH�VXMHW�DFWLI�GX�SURFHVVXV�GH�FRQQDLVVDQFH��HW�OHV�FRQVWUXFWLRQV�PHQWDOHV�TXL�HQ�U«VXOWHQW�VRQW�OH�
produit de son activité cognitive. 
/HV� DFWLYLW«V� FRJQLWLYHV� RX�PHQWDOHV� G«VLJQHQW� OȇHQVHPEOH� GHV� RS«UDWLRQV� GH� WUDLWHPHQW� GH� OȇLQIRUPDWLRQ� TXȇXQ� 
apprenant peut produire pour apprendre, comprendre, raisonner, résoudre un problème, prendre une décision, 
DJLUȐ
3DU�H[HPSOH��XQH�VLWXDWLRQ�¢�SUREOªPH�HVW�XQH�VLWXDWLRQ�DFWLYH�SRXU�Oȇ«OªYH��FRQ©XH�SDU�OȇHQVHLJQDQW��DȴQ��
��GH�FU«HU�SRXU�OHV�«OªYHV�XQ�HVSDFH�GH�U«ȵH[LRQ�HW�GȇDQDO\VH�DXWRXU�GȇXQ�SUREOªPH�¢�U«VRXGUH��GȇXQ�REVWDFOH�¢
��IUDQFKLUɋ�
- de permettre aux élèves de conceptualiser de nouvelles représentations à partir de cet espace à problème. » 
��5D\QDO��)���5LHXQLHU��$��������

/ȇ«OªYH�m�SDVVLI�}�VXLW��U«SRQG�¢�GHV�TXHVWLRQV�IHUP«HV��H[«FXWH��DSSOLTXH�VDQV�SKDVH�GH�U«ȵH[LRQ�RX�GH�UHFKHUFKH�
personnelle.
(Q�U«VXP«��<YHV�&ORW�IDLW�OD�GLVWLQFWLRQ�VXLYDQWH�HQWUH�OD�W¤FKH��m�FH�TXȇLO�\�D�¢�IDLUH�}��HW�OȇDFWLYLW«��m�FH�TXH�OȇRQ�IDLW�}��

'L«UHQWHV�S«GDJRJLHV�DFWLYHV�SRXYDQW�H[SOLTXHU�OHV�DSSUHQWLVVDJHV�VFRODLUHV��
'DQV�m�/HV�S«GDJRJLHV�GH�OȇDSSUHQWLVVDJH�}��0DUJXHULWH�$OWHW�������
m� /H� FRXUDQW� FHQWU«� VXU� OȇDSSUHQWLVVDJH� ��SDU� UDSSRUW�DX[� FRXUDQWV� WUDGLWLRQQHOV��GDQV� FH� FRXUDQW�S«GDJRJLTXH�
FRQWHPSRUDLQ�� 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�� FȇHVW�¢�GLUH� Oȇ«OªYH� HQ� WUDLQ� GȇDSSUHQGUH�� ¢�
FRQVWUXLUH� SDU� OXL�P¬PH� VRQ� VDYRLU�� ¢� VH� OȇDSSURSULHU�� &HV� S«GDJRJLHV� VRQW� D[«HV� VXU� OȇDSSUHQDQW�� DFWHXU� GH�
VRQ�DSSUHQWLVVDJH�� VXU� VHV� EHVRLQV� HW� VHV�PR\HQV� GȇDSSUHQGUH�� VXU� OD� SULVH� HQ� FRPSWH� GH� VD� ORJLTXH� HW� GH� VHV� 
G«PDUFKHV�GȇDSSUHQWLVVDJH��HW�SURSRVHQW�GHV�PR\HQV�SRXU�OXL�SHUPHWWUH�GȇȊDSSUHQGUH�¢�DSSUHQGUHȋ��/D�ȴQDOLW«�GH�FHV� 
pédagogies est directement la réussite du processus d’apprentissage.
/H�U¶OH�GH�OȇHQVHLJQDQW�GHYLHQW�FHOXL�GȇXQH�SHUVRQQH�UHVVRXUFH�TXL�U«DJLW�HW�VȇDGDSWH�DX[�EHVRLQV�GHV�«OªYHVɋ��GRQW�OD�
W¤FKH�HVW�GH�FRQVWUXLUH�HW�GȇRUJDQLVHU�OHV�FRQGLWLRQV�GȇDSSUHQWLVVDJH�TXL�IRQW�U«XVVLU�Oȇ«OªYH�GDQV�VRQ�DSSUHQWLVVDJH��
/ȇHQVHLJQDQW�OHXU�IRXUQLW�GHV�RXWLOV��PHW�HQ�SODFH�GHV�SURMHWV��GHV�FRQWUDWVɋ��LO�DQLPH�GHV�VLWXDWLRQV�GȇDSSUHQWLVVDJH�
HQ�SUHQDQW�HQ�FRPSWH�OHV�DSSRUWV�HW�LQLWLDWLYHV�GHV�DSSUHQDQWV��OHXUV�UHSU«VHQWDWLRQV��OHXUV�ORJLTXHV�HW�VW\OHV��OHXUV�
SURȴOV�GȇDSSUHQWLVVDJH��/H�S«GDJRJXH��LFL��FU«H�GHV�FRQWH[WHV�TXL�IDYRULVHQW�OD�FRQVWUXFWLRQ�DFWLYH�HW�RULJLQDOH�GX�
VDYRLU�SDU�FKDTXH�«OªYH��HQ�UHVSHFWDQW�VRQ�FKHPLQHPHQW�SURSUH�HW�OH�G«YHORSSHPHQW�SURJUHVVLI�GH�VD�SHUVRQQDOL-
W«��ΖO�RUJDQLVH��FKRLVLW�GHV�VLWXDWLRQV�GȇDSSUHQWLVVDJH�VXVFHSWLEOHV�GH�IDLUH�«PHUJHU�GHV�SUREOªPHV��GȇHQWUD°QHU�XQH�
WUDQVIRUPDWLRQ�GHV�UHSU«VHQWDWLRQV��GȇDLGHU�OȇDSSUHQDQW�¢�LGHQWLȴHU�VHV�VWUDW«JLHV��¢�G«YHORSSHU�VHV�FDSDFLW«V�GH� 
métacognition, de le guider dans sa structuration du savoir. La communication s’appuie sur des relations de  
P«GLDWLRQ�� Gȇ«FRXWH� HW� Gȇ«FKDQJH�� GH� Q«JRFLDWLRQ�� VXU� XQ� GLDORJXH� DGDSW«�� TXL� SHUPHW� OȇLQGLYLGXDOLVDWLRQ� GHV� 
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DSSUHQWLVVDJHV��/H�VDYRLU�HVW�FR�FRQVWUXLW�SDU�OȇDSSUHQDQW�DYHF�OD�P«GLDWLRQ�GX�PD°WUH��/ȇDFWLYLW«�GH�OȇHQVHLJQDQW�VH�
G«ȴQLW�GDQV�XQ�UDSSRUW�GLDOHFWLTXH�¢�FHOOH�GH�OȇDSSUHQDQW�HQ�VLWXDWLRQ�GȇDSSUHQWLVVDJH��ΖO�VȇDJLW�GH�S«GDJRJLHV�TXL�
PHWWHQW�HQ�ĕXYUH�XQH�ȊU«YROXWLRQ�FRSHUQLFLHQQHȋ��FRPPH�OH�VRXKDLWDLW�&ODSDUªGH��HQ�VH�FHQWUDQW�VXU�OȇDSSUHQDQW��
Ce courant accentue les interactions apprenant-savoir-enseignant par la communication.
2Q�SHXW�G«JDJHU�GHV�FDUDFW«ULVWLTXHV�FRPPXQHV�¢�FHV�S«GDJRJLHV�

����(OOHV�VȇDSSXLHQW�VXU�GHV�FRQFHSWLRQV�FRJQLWLYLVWHV��FRQVWUXFWLYLVWHV�HW�RX�LQWHUDFWLRQQLVWHV�GH�OȇDSSUHQWLVVDJH�LVVXHV�
GH�OD�SV\FKRORJLH�G«YHORSSHPHQWDOH�HW�FRJQLWLYH���3LDJHW��DFWLYLW«��«TXLOLEUDWLRQ�PDMRUDQWH���$XVXEHO��DSSUHQWLVVDJH�
VRFLDO�SDU�REVHUYDWLRQ���%ULPHU��QRWLRQV�GH�IRUPDW�HW�Gȇ«WD\DJH���9\JRWVNL��P«GLDWLRQ�V«PLRWLTXH��]RQH�SUR[LPDOH�GH�
développement).
3DU�RSSRVLWLRQ�DX[�WK«RULHV�E«KDYLRULVWHV��TXL�FRQVLG«UDLHQW�OȇDSSUHQWLVVDJH�FRPPH�XQ�SURFHVVXV�GH�FRQGLWLRQQH-
PHQW��DVVRFLDWLRQ�HQWUH�VWLPXOXV�U«SRQVH��GDQV�OHVTXHOOHV�OH�VXMHW�DSSUHQDQW�HVW�LQȵXHQF«�SDU�OȇHQYLURQQHPHQW��OHV�
WK«RULHV�FRJQLWLYLVWHV�G«ȴQLVVHQW�OȇDSSUHQWLVVDJH�SDU�OȇDFWLYLW«�GX�VXMHW�TXL�LPSOLTXH�GHV�SURFHVVXV�LQWHUQHV�LQWHUDJLV-
sant avec le milieu environnant.
/ȇDSSUHQWLVVDJH�HVW�DLQVL�G«ȴQL�FRPPH�XQ�SURFHVVXV�GȇDSSURSULDWLRQ�SHUVRQQHOOH�GX�VXMHW��XQ�SURFHVVXV�VLJQLȴFDWLI�
TXL�FRQVWUXLW�GX�VHQV�HW�XQ�SURFHVVXV�GH�FKDQJHPHQW�

����&H�VRQW�GHV�S«GDJRJLHV�VLWX«HV�GDQV�XQH�ORJLTXH�GH�OȇDSSUHQWLVVDJH��FHQWU«HV�VXU�OH�UDSSRUW�DSSUHQDQW�VDYRLU��
sur l’activité de l’apprenant dans sa construction du savoir et sur le rôle de la médiation de l’enseignant dans ces 
apprentissages. S’interrogeant sur les problèmes d’apprentissage rencontrés par les élèves, avec les populations 
K«W«URJªQHV�GHV�FODVVHV��FHV�S«GDJRJLHV�VH�VRQW�UHFHQWU«HV�VXU�OȇDSSUHQDQW�
&HV�S«GDJRJLHV��HQ�FRQV«TXHQFH��VH�VRQW�G«FHQWU«HV�GX�SURFHVVXV�HQVHLJQHPHQW�HW�SHUPHWWHQW�¢�OȇHQVHLJQDQW�GH�
ȊSDUOHU�PRLQV��IDLUH�DJLU�SOXV�HW�REVHUYHU�SHQGDQW�FH�WHPSVȋ��-��0��'H�.HWHOH���/ȇHQVHLJQDQW�GHYLHQW�P«GLDWHXU��S«GD-
gogue des processus d’apprentissage, organisateur de la gestion des apprentissages, et pas seulement dispensateur 
de contenus.

����&H�VRQW�GHV�S«GDJRJLHV��GHV�PR\HQV�GȇDSSUHQGUH��GHV�PR\HQV�GH�OD�U«XVVLWH�TXL�Q«FHVVLWHQW�OD�PLVH�HQ�SODFH�GȇXQH�
LQVWUXPHQWDWLRQ�S«GDJRJLTXH�HW�GLGDFWLTXH�DYHF�P«GLDWLRQ�GH�OȇHQVHLJQDQW��&HWWH�FDUDFW«ULVWLTXH�GHV�ȊS«GDJRJLHV�
GH�OȇDSSUHQWLVVDJHȋ�SRUWH�VXU�OHV�PR\HQV�GȇDSSUHQGUH�GH�OȇDSSUHQDQW��VXU�OHXU�IRQFWLRQQHPHQW�HW�OHV�RXWLOV�PLV�HQ�
œuvre.
Ȋ&RPPHQW�Oȇ«OªYH�DSSUHQGȋ�GHYLHQW�OȇLQWHUURJDWLRQ�FO«�GH�FHV�S«GDJRJLHV��HW�FRPPHQW�G«YHORSSHU�OHV�PR\HQV�GȇDS-
SUHQGUH�¢�OȇDLGH�GȇXQH�LQVWUXPHQWDWLRQ�S«GDJRJLTXH�HW�GLGDFWLTXH��ΖO�VȇDJLW�GȇRXWLOOHU�OȇDSSUHQDQW��GH�PHWWUH�HQ�SODFH�
GHV�RXWLOV�RX�GHV�VWUXFWXUHV�TXL�IDFLOLWHQW�OD�U«XVVLWH�GHV�DSSUHQWLVVDJHV�
6L�OȇDSSUHQWLVVDJH�HVW�OH�IDLW�GH�OȇDSSUHQDQW��OH�U¶OH�GH�OȇHQVHLJQDQW�GDQV�OHV�ȊS«GDJRJLHV�GH�OȇDSSUHQWLVVDJHȋ�YD�FRQVLV-
WHU�¢�SUHQGUH�HQ�FRPSWH�OD�ORJLTXH�HW�OHV�G«PDUFKHV�GȇDSSUHQWLVVDJH�GH�Oȇ«OªYH�HW�¢�J«UHU�GHV�FRQGLWLRQV�GȇDSSUHQ-
WLVVDJH�IDFLOLWDWULFHV��ΖO�PHWWUD�HQ�SODFH�GHV�VLWXDWLRQV�TXL�IDYRULVHQW�OȇDFWLYLW«�GH�OȇDSSUHQDQW��VD�UHFKHUFKH��VD�G«-
FRXYHUWH��PDLV�DXVVL�VD�U«ȵH[LRQ�VXU�OHV�SURF«GXUHV�HW�OHV�G«PDUFKHV�TXȇLO�XWLOLVH��VXU�OHV�P«FDQLVPHV�FRJQLWLIV�TXȇLO�
PHW�HQ�MHX��&ȇHVW�HQ�DP«QDJHDQW�GHV�VLWXDWLRQV�RXYHUWHV��GHV�VLWXDWLRQV�¢�SUREOªPHV��GHV�VLWXDWLRQV�GȇDSSUHQWLVVDJH�
GL«UHQFL«HV��LQGLYLGXDOLV«HV��GH�WUDYDLO�HQ�ȊJURXSHV�GȇDSSUHQWLVVDJH�RX�HQ�JURXSHV�GH�EHVRLQVȋ�FLEO«V��3��0HLULHX���
TXH�OȇHQVHLJQDQW�YD�SRXYRLU�PHQHU�DYHF�OȇDSSUHQDQW�OȇDQDO\VH�GHV�SURFHVVXV�GȇDSSUHQWLVVDJH�PLV�HQ�ĕXYUH�

����&HV�S«GDJRJLHV�FKHUFKHQW�¢�G«YHORSSHU�OHV�VWUDW«JLHV�FRJQLWLYHV�HW�P«WDFRJQLWLYHV�GH�Oȇ«OªYH��WHQWHQW�GȇDLGHU�Oȇ«OªYH�
¢�G«YHORSSHU�VD�FDSDFLW«�GȇDSSUHQGUH��GH�U«ȵ«FKLU�HW�¢�OHV�H[HUFHU�VHXO��$SUªV�DYRLU�RXWLOO«�Oȇ«OªYH��OH�S«GDJRJXH�VȇHI-
IRUFH�GH�OȇDPHQHU�¢�U«ȵ«FKLU�SDU�OXL�P¬PH��¢�FRQVWUXLUH�VRQ�DXWRQRPLH��}�0DUJXHULWH�$OWHW�������
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Activité 2

Démarche du formateur : faire rechercher par les formés les moyens et les stratégies à la disposition de 
l’enseignant pour permettre à l’apprenant d’être actif, en partant du tableau ci-dessous et en l’élargissant 
par leurs propositions. 

Consigne : 

En groupes, cochez dans le tableau ci-dessous la case « d’accord » et « pas d’accord ». Complétez 
par vos propres propositions les conditions qui permettent à l’apprenant d’être actif au cours d’une 
séquence d’enseignement-apprentissage.

Collectivement, mettez en commun vos productions. 

N° Propositions D’accord Pas 
d’accord

1. Une réponse déjà construite et l’apprenant participe en répétant 
seulement cette réponse.

2. Un enseignement centré sur l’élève qui propose des situations-
problèmes.

3. Un enseignement centré sur le savoir à construire.

4. Un contenu d’enseignement-apprentissage transmis adapté 
au niveau de l’apprenant.

5. Une relation ouverte maître-élèves et élèves-maître 
avec des échanges variés. 

6. L’élève exécute une tâche sans comprendre la consigne 
de travail par l’enseignant.  

7. /ȇ«OªYH�IDLW�XQ�H[HUFLFH�GȇDSSOLFDWLRQ�HW�QȇHHFWXH�DXFXQ�WUDYDLO�
intellectuel.

8. L’élève dont l’intérêt est suscité tout au long de la séance 
au travers d’une tâche active.

9. Des tâches variées qui impliquent chaque apprenant 
individuellement.

10. Un enseignement centré sur un jeu de questions fermées.  

11. La mise en place de nombreux exercices d’application bien  
préparés.

12. /D�UHFRQQDLVVDQFH�GHV�GL«UHQWV�VW\OHV�GȇDSSUHQWLVVDJHV�
SDU�OȇHQVHLJQDQW�¢�WUDYHUV�GHV�W¤FKHV�GLYHUVLȴ«HV�

Vos propositions…

Le formateur devra amener les formés à bien distinguer « participation » et « activité cognitive, intellectuelle », 
mise en activité sur des tâches individuelles et collectives de l’élève.
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Activité 3

Consigne

Travail collectif :
Restructurez les productions de l’activité précédente à l’aide de la lecture du texte ci-dessous sur 
OHV�GL«UHQWHV�W¤FKHV�VFRODLUHV�

m�/HV�GL«UHQWHV�W¤FKHV�VFRODLUHV�}��GȇDSUªV�0XVLDO��0���3UDGªUH��)���7ULFRW��$��������

« Les tâches d’étude : FH�VRQW�OHV�SOXV�U«SDQGXHV�HW�OHV�SOXV�FULWLTXHVɋ��SRXU�OHV�«OªYHV��LO�VȇDJLW�Gȇ«FRXWHU�
OH�PD°WUH��GȇHVVD\HU�GH�FRPSUHQGUH�FH�TXL�HVW�GLW��GH�OLUH�XQ�WH[WH��Gȇ¬WUH�SDVVLIVɋ��SRXU�OH�PD°WUH��LO�VȇDJLW�GH�
décrire et d’expliquer. Elles peuvent être utilisées à certains moments si elles permettent la compréhension 
HQ�SURIRQGHXU��VL�OȇHQVHLJQDQW�IRUPH�¢�OD�SULVH�GH�QRWHV�HɝFDFH�

Les tâches de résolution de problème : ce sont des tâches riches et motivantes pour atteindre un but 
SDU�UDLVRQQHPHQW��PDLV�TXL�SHXYHQW�VH�U«Y«OHU�GLɝFLOHVɋ��HOOHV�H[LJHQW�GH�FRPSUHQGUH�OD�VLWXDWLRQ��GH�IDLUH�
GHV�K\SRWKªVHV��GH�PHWWUH�HQ�ĕXYUH�GHV�RS«UDWLRQV�PHQWDOHV�HW�GHV�DFWLRQV��GȇLQWHUSU«WHU�OȇHHW�GH�FHV�
opérations et actions, de diagnostiquer si l’on a atteint le but ou pas. Pour qu’elles soient utiles, l’enseignant 
GRLW�YHLOOHU�¢�G«ȴQLU�FODLUHPHQW�VRQ�REMHFWLI�GȇDSSUHQWLVVDJH��� OD�W¤FKH�GH�U«VROXWLRQ�GH�SUREOªPH�HVW�XQ�
PR\HQ�Ȃ�FH�QȇHVW�SDV�XQ�EXW�HQ�VRL�Ȃ�GȇHQOHYHU�OHV�GLɝFXOW«V�LQXWLOHV�¢�OȇDSSUHQWLVVDJH��GȇDLGHU�OHV�«OªYHV�TXL�
«SURXYHQW�GHV�GLɝFXOW«V��GH�IDLUH�DSSUHQGUH�OHV�SURF«GXUHV�GH�U«VROXWLRQ�¢�XQ�QLYHDX�P«WDFRJQLWLI�

Les tâches de recherche d’information :�SRXU�DWWHLQGUH�XQ�EXW�SDU�UHFKHUFKHɋ��LO�VȇDJLW�SRXU�OȇHQVHLJQDQW�
de segmenter la tâche, de faire le point, de fournir de l’aide si besoin, d’enseigner la recherche d’informa-
tion. 

Les tâches de dialogue : pour atteindre un but par les interactions sociales entre pairs, par confrontation, 
co-élaboration, par un questionnement ouvert au service de la conceptualisation centré sur l’analyse et 
l’explicitation d’une situation.

/HV�W¤FKHV�GH�WUDYDLO�¢�OD�PDLVRQ���HOOHV�VRQW�GH�FLQT�W\SHV�����OH�SDU�FĕXU��OȇDSSOLFDWLRQɋ����OD�UHIRUPXODWLRQɋ����
OȇHQWUD°QHPHQWɋ����OD�SU«SDUDWLRQ�GȇXQH�«YDOXDWLRQɋ����OD�U«DOLVDWLRQ�GH�UHFKHUFKHV��}
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PHASE 2  
ANALYSE DES PRATIQUES

Démarche du formateur���IDLUH�DQDO\VHU�XQH�V«DQFH�HW�LGHQWLȴHU�OD�SU«VHQFH�RX�OȇDEVHQFH�GH�OD�PLVH�HQ�� 
DFWLYLW«�GH�OȇDSSUHQDQWɋ��IDLUH�IDLUH�OH�OLHQ�HQWUH�OHV�FKRL[�GX�IRQFWLRQQHPHQW�GHV�SUDWLTXHV�GH�OȇHQVHLJQDQW�HW�
le rôle actif/passif de l’élève.

Activité 1

Consigne : 

Par groupes, puis collectivement :
Lisez les colonnes transcription / activités du maître / activités des élèves, et renseignez la  
FRORQQH�DQDO\VH��/ȇDQDO\VH�FRQVLVWHUD�¢�LGHQWLȴHU��GDQV�OD�V«DQFH�WUDQVFULWH�FL�GHVVRXV��OD�SDVVLYLW«�RX� 
l’activité réelle de l’apprenant, ainsi que les activités d’enseignement-apprentissage proposées par 
le maître. 

Contexte 
À partir d’une leçon de calcul sur la présentation des nombres de 41 à 49 observée dans une 
FODVVH�GH�&3���OH�IRUPDWHXU�GHPDQGH�DX[�IRUP«V�GȇDQDO\VHU�OHV�SUDWLTXHV�G«FULWHV��ΖO�VȇDJLW�GȇXQH�V«DQFH�
GH�FDOFXO�DX�&3��Ȃ�����«OªYHV�GDQV�XQH�«FROH�UXUDOH�VHORQ�OD�P«WKRGH�EXUNLQDE«H�GH�Oȇ$3Ζ��GRQW�QRXV�QH�
discuterons pas ici l’adéquation au regard de l’activité de l’élève.

Objectifs de la séance donnée par l’enseignant : à l’issue de la leçon, l’élève doit être capable de découvrir 
oralement et par écrit les nombres de 41 à 49, de reconnaître ces nombres parmi d’autres, de compter et 
de décompter de 41 à 49, de faire des groupements d’objets de 41 à 49.

Transcription narrative des activités, des événements 
et des attitudes qui les accompagnent

Analyse possible
(remise après 

l’analyse faite par 
les groupes)

L’enseignant a prévu du matériel collectif qui se compose de  
bâtonnets en unités et en dizaines, des cartons de dizaines et d’uni-
tés découpés, de la craie, des ardoises géantes. Le matériel individuel 
se compose de bâtonnets, de couvercles de boîtes de lait concentré 
sucré, des représentations cartonnées, des ardoises et de la craie.

4 min

Le maître procède au calcul mental en administrant trois petits 
SUREOªPHV��ΖO�«QRQFH�OH�SUHPLHU�SUREOªPH�WURLV�IRLV��SXLV�IDLW�«FULUH�
OD�U«SRQVH�SDU�OHV�«OªYHV�DSUªV�XQ�WHPSV�GH�U«ȵH[LRQ��ΖOV�VȇH[«FXWHQW�
individuellement selon le procédé « La Martinière ».

Le maître fait donner la réponse et la règle par un élève oralement, 
SXLV�IDLW�«FULUH�OD�U«SRQVH�DX�WDEOHDX��ΖO�DSSU«FLH��LQYLWH�FHX[�TXL�RQW�
trouvé à présenter les ardoises pour contrôle. Pendant ce temps, 
ceux qui n’ont pas trouvé corrigent, puis présentent pour contrôle 
SHQGDQW�TXH�OH�SUHPLHU�JURXSH�EDLVVH�OHV�DUGRLVHV��ΖO�SURFªGH�DLQVL�
pour les deux autres petits problèmes. Le maître procède à l’éva-
OXDWLRQ��ΖO�Y«ULȴH�OD�U«XVVLWH�GH�WRXWH�OD�FODVVH�DX[�WURLV�SUREOªPHV��
félicite ceux qui ont réussi, encourage ceux qui n’ont pas réussi.
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Transcription narrative des activités, des événements 
et des attitudes qui les accompagnent

Analyse possible
(remise après 

l’analyse faite par 
les groupes)

4 min

ΖO�SURFªGH�¢�OD�U«YLVLRQ�GH�OD�OH©RQ�SU«F«GHQWH�HQ�SRVDQW�GHV�TXHV-
tions orales, puis invite à l’exécution individuelle d’un exercice 
qu’il fait corriger collectivement, puis individuellement. Les élèves  
répondent aux questions. Le maître évalue sans contrôler la  
correction individuelle. Ceux qui n’ont pas trouvé ne corrigent pas.

1 min Le maître cherche à motiver, puis communique les objectifs 
de la leçon.

7 min

ΖO� FRPPHQFH� HQVXLWH� OD� OH©RQ� SURSUHPHQW� GLWH� SDU� XQH� SKDVH�
concrète, en invitant les élèves à déposer sur les tables le matériel 
TXL�VHUYLUD�¢� OD�PDQLSXODWLRQ��/HV�«OªYHV�VȇH[«FXWHQW�� ΖO�GRQQH�GHV�
consignes en invitant successivement quelques élèves à compter 41 
REMHWV��SXLV�¢�HQ�DMRXWHU�GȇDXWUHV��MXVTXȇ¢�HQ�REWHQLU�����ΖO�IDLW�U«S«-
WHU�� IDLW� YDULHU� OH�PDW«ULHO� FROOHFWLI�� /HV� «OªYHV� VȇH[«FXWHQW�� ΖO� LQYLWH�
ensuite à une manipulation au sein du groupe, où l’élève désigné 
FKRLVLW�XQ�QRPEUH�HQWUH����HW�����ΖO�GRQQH�GHV�FRQVLJQHV�HW�OHXU�SHU-
met de manipuler librement.
Les élèves travaillent à tour de rôle sous les regards bienveillants de 
leurs coéquipiers et de leurs responsables de groupe. Les élèves ap-
prennent entre camarades, s’entraident. L’enseignant supervise, fait 
répéter chaque nombre manipulé oralement par quelques élèves, 
puis au sein du groupe. Les responsables de groupe répètent, puis 
interrogent leurs camarades.

4 min

À la phase semi-concrète, l’enseignant invite quelques élèves à  
reprendre, sous forme de dessin au tableau, des manipulations par 
FRQVWHOODWLRQV�GH�OHXUV�FKRL[��FRPSULVHV�HQWUH����HW�����ΖO�GRQQH�GHV�
consignes et leur permet de manipuler librement.
/HV�«OªYHV�VȇH[«FXWHQW�HW�SDUWLFLSHQW�DFWLYHPHQW��ΖO� LQYLWH�OHV�«OªYHV�
à faire autant individuellement, puis sur les ardoises géantes.  
À chaque fois qu’il y a une nouvelle manipulation, il y a répétition 
�H[HPSOH��SRXU�WRXWH�OD�FODVVH��SXLV�DX�VHLQ�GX�JURXSH��

4 min

Lors de la phase abstraite, l’enseignant présente visuellement les 
QRPEUHV�«WXGL«V��ΖO�OHV�«FULW�VRXV�OHV�GHVVLQV��SXLV�LQYLWH�OHV�«OªYHV�¢�
en faire autant sur les ardoises géantes, puis individuelles. L’écriture 
VH�SU«VHQWH�HQ�FKLUHV�HW�HQ�OHWWUHV�

2 min
À la synthèse, le maître donne des consignes pour faire récapituler 
les notions apprises : les nombres de 41 à 49. Les élèves exécutent. 
Ceux qui ont des questions les posent au maître.

2 min

ΖO�VȇHQVXLW�Oȇ«YDOXDWLRQ�GHV�DFTXLV��/ȇHQVHLJQDQW�SURFªGH�¢�XQH�«YDOXD-
tion à travers un travail de groupes. Les élèves désignés de chaque 
groupe traitent l’exercice sous le guidage de leurs coéquipiers. Le 
maître invite à la correction collective. Les élèves s’exécutent et s’ex-
priment sous le guidage de l’enseignant.

2 min
Le maître procède à la métacognition, en faisant parler les élèves 
sur ce qui leur a plu, sur ce qu’ils n’ont pas aimé, sur comment ils ont 
appris. Les élèves s’expriment.

Le maître propose une activité de prolongement à travers un  
exercice pratique sur les nombres ayant fait objet de l’étude du jour.
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Transcription narrative des activités, des événements 
et des attitudes qui les accompagnent

Analyse possible (remise 
après l’analyse faite par 

les groupes)

L’enseignant a prévu du matériel collectif qui se com-
pose de bâtonnets en unités et en dizaines, des car-
tons de dizaines et d’unités découpés, de la craie, des 
ardoises géantes. Le matériel individuel se compose 
de bâtonnets, de couvercles de boîtes de lait concentré 
sucré, des représentations cartonnées, des ardoises et 
de la craie.

Le matériel prévu prépare déjà la 
classe à des activités de manipula-
tion. Ce sont des facteurs importants 
pour favoriser la participation de 
l’apprenant, soit individuellement, 
soit au sein du groupe. 
/D�TXHVWLRQ�GH� OȇXWLOLVDWLRQ�HɝFLHQWH�
de ce matériel reste posée.

4 min

Le maître procède au calcul mental en administrant 
WURLV�SHWLWV�SUREOªPHV��ΖO�«QRQFH�OH�SUHPLHU�SUREOªPH�
trois fois, puis fait écrire la réponse par les élèves après 
XQ�WHPSV�GH�U«ȵH[LRQ��ΖOV�VȇH[«FXWHQW�LQGLYLGXHOOHPHQW�
selon le procédé « La Martinière ». Le maître fait don-
ner la réponse et la règle par un élève oralement, puis 
IDLW�«FULUH�OD�U«SRQVH�DX�WDEOHDX��ΖO�DSSU«FLH��LQYLWH�FHX[�
qui ont trouvé à présenter les ardoises pour contrôle. 
Pendant ce temps, ceux qui n’ont pas trouvé corrigent, 
puis présentent pour contrôle pendant que le premier 
JURXSH� EDLVVH� OHV� DUGRLVHV�� ΖO� SURFªGH� DLQVL� SRXU� OHV�
deux autres petits problèmes. Le maître procède à 
Oȇ«YDOXDWLRQ��ΖO�Y«ULȴH�OD�U«XVVLWH�GH�WRXWH�OD�FODVVH�DX[�
trois problèmes, félicite ceux qui ont réussi, encourage 
ceux qui n’ont pas réussi.

L’exécution du calcul mental à tra-
vers le procédé m� /D� 0DUWLQLªUH� }�
éveille les facultés intellectuelles de 
l’enfant, le prépare à l’activité prin-
cipale qu’est la leçon proprement 
dite, mais l’activité de l’élève n’est 
SDV� U«HOOHɋ�� HOOH� QȇHVW� TXȇDSSDUHQWH��
Les élèves participent, mais ne sont 
pas cognitivement actifs, parce qu’ils 
répondent en répétant une réponse 
sans manipulation réelle, eu égard 
à l’absence de supports en calcul  
mental.

4 min

ΖO� SURFªGH� ¢� OD� U«YLVLRQ� GH� OD� OH©RQ� SU«F«GHQWH� HQ�  
posant des questions orales, puis invite à l’exécution 
individuelle d’un exercice qu’il fait corriger collective-
ment, puis individuellement. Les élèves répondent 
aux questions. Le maître évalue sans contrôler la  
correction individuelle. Ceux qui n’ont pas trouvé ne 
corrigent pas.

La révision orale et écrite prend en 
compte les styles d’apprentissages 
des élèves. Elle favorise la participa-
tion de chaque apprenant. Le maître 
occulte la correction individuelle, ce 
qui ne favorise pas l’atteinte totale 
de l’objectif de l’activité, qui est de 
contrôler et de consolider les acquis. 
Cependant, l’enseignant ne permet 
pas aux élèves de corriger les erreurs 
individuelles.

1 min Le maître cherche à motiver, puis communique les 
objectifs de la leçon.

La leçon commence par un  
déclencheur et la communication 
des intentions pédagogiques. 
Cela suscite l’intérêt de l’apprenant. 
Cependant, il serait intéressant que 
les élèves précisent s’ils ont ou pas 
d’autres attentes que les objectifs 
communiqués.

7 min

ΖO�FRPPHQFH�HQVXLWH�OD�OH©RQ�SURSUHPHQW�GLWH�SDU�XQH�
phase concrète, en invitant les élèves à déposer sur 
les tables le matériel qui servira à la manipulation. Les 
«OªYHV�VȇH[«FXWHQW�� ΖO�GRQQH�GHV�FRQVLJQHV�HQ�LQYLWDQW�
successivement quelques élèves à compter 41 objets, 
SXLV�¢�HQ�DMRXWHU�GȇDXWUHV��MXVTXȇ¢�HQ�REWHQLU�����ΖO�IDLW�
répéter, fait varier le matériel collectif. Les élèves s’exé-
FXWHQW��ΖO�LQYLWH�HQVXLWH�¢�XQH�PDQLSXODWLRQ�DX�VHLQ�GX�
groupe, où l’élève désigné choisit un nombre entre 41 
HW�����ΖO�GRQQH�GHV�FRQVLJQHV�HW�OHXU�SHUPHW�GH�PDQL-
puler librement…

La phase concrète met l’enfant au 
centre des apprentissages. 
Le matériel de manipulation est  
GLYHUVLȴ«�GȇXQ�JURXSH�¢�XQ�DXWUH��
S’il y a manipulation réelle par chaque 
élève, chacun à son tour, alors l’élève 
peut s’approprier le savoir à travers 
VRQ� LPSOLFDWLRQ� HHFWLYH� DX[� DFWLYL-
tés d’apprentissage, à travers des 
échanges et des confrontations dans 
les activités de groupe.…

Corrigé possible 
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Transcription narrative des activités, des événements 
et des attitudes qui les accompagnent

Analyse possible (remise 
après l’analyse faite par 

les groupes)

7 min

�VXLWH�Ȑ
Les élèves travaillent à tour de rôle sous les regards 
bienveillants de leurs coéquipiers et de leurs respon-
sables de groupe. Les élèves apprennent entre cama-
rades, s’entraident. L’enseignant supervise, fait répéter 
chaque nombre manipulé oralement par quelques 
élèves, puis au sein du groupe. Les responsables de 
groupe répètent, puis interrogent leurs camarades.

�VXLWH�Ȑ
L’enseignant développe des straté-
gies ouvertes et variées à même de 
rendre l’apprenant actif.

4 min

À la phase semi-concrète, l’enseignant invite quelques 
élèves à reprendre, sous forme de dessin au tableau, 
des manipulations par constellations de leurs choix, 
FRPSULVHV� HQWUH� ��� HW� ���� ΖO� GRQQH� GHV� FRQVLJQHV� HW�
leur permet de manipuler librement.
/HV�«OªYHV�VȇH[«FXWHQW�HW�SDUWLFLSHQW�DFWLYHPHQW�� ΖO� LQ-
vite les élèves à en faire autant individuellement, puis 
sur les ardoises géantes. À chaque fois qu’il y a une 
nouvelle manipulation, il y a répétition (exemple pour 
WRXWH�OD�FODVVH��SXLV�DX�VHLQ�GX�JURXSH��

À la phase semi-concrète tout 
comme à la phase concrète, l’appre-
nant reste au centre des activités 
d’apprentissage s’il manipule libre-
ment, s’il cherche par lui-même, s’il 
n’est pas dirigé de façon fermée par 
le maître.

4 min

Lors de la phase abstraite, l’enseignant présente visuel-
OHPHQW�OHV�QRPEUHV�«WXGL«V��ΖO�OHV�«FULW�VRXV�OHV�GHVVLQV��
puis invite les élèves à en faire autant sur les ardoises 
géantes, puis individuelles. L’écriture se présente en 
FKLUHV�HW�HQ�OHWWUHV�

La phase abstraite précise encore 
OHV�QRPEUHV�SRXU� OȇHQIDQW�� ΖO� ȴ[H� YL-
suellement les nombres étudiés. Si le 
PD°WUH�GRQQH� OXL�P¬PH� OHV� FKLUHV��
LO�Qȇ\�D�SDV�GȇDFWLYLW«�GH� Oȇ«OªYHɋ��VL� OH�
maître fait rechercher par les élèves 
l’écriture des nombres et fait faire 
des activités qui rendent les élèves 
actifs avec un travail de confronta-
tion dans les groupes, alors il y a acti-
vité des élèves.

2 min

ΖO�VȇHQVXLW�Oȇ«YDOXDWLRQ�GHV�DFTXLV��/ȇHQVHLJQDQW�SURFªGH�
à une évaluation à travers un travail de groupes. Les 
élèves désignés de chaque groupe traitent l’exercice 
sous le guidage de leurs coéquipiers. Le maître invite 
à la correction collective. Les élèves s’exécutent et s’ex-
priment sous le guidage de l’enseignant.

Les élèves s’exécutent, appliquent 
les directives du maître.

2 min

Le maître procède à la métacognition en faisant parler 
les élèves sur ce qui leur a plu, sur ce qu’ils n’ont pas 
aimé, sur comment ils ont appris. 
Les élèves s’expriment.

La métacognition permet à l’en-
seignant de se renseigner sur les 
forces et les faiblesses relatives à 
l’acquisition de la notion, et aussi de 
se faire une idée de la qualité de sa  
prestation. 

Le maître propose une activité de prolongement à  
travers un exercice pratique sur les nombres ayant fait 
objet de l’étude du jour.

L’activité en prolongement présente 
une consigne précise, seulement, 
elle devrait être suivie par l’ensei-
gnant dès le retour en classe.

Lors de la structuration de l’analyse, le formateur aidera à mettre l’accent sur la diversité des mises en  
activités individuelles et collectives possibles des élèves à travers l’engagement dans des tâches variées.



19LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 1

Phase Organisation Durée Activité Support 
de travail

Présentation collective 3 min

Chaque enfant reçoit la feuille dans cette séance. 

Je lis l’énoncé, puis je demande aux enfants s’ils 
ont compris. Mise en scène éventuelle.

« C’est la rentrée, il y a 25 élèves dans une classe. 
La maîtresse donne des cahiers et des livres. 
Chaque élève reçoit deux cahiers et un livre. 
&RPELHQ� OD� PD°WUHVVH� GRQQH�W�HOOH� GH� FDKLHUVɋ"�
&RPELHQ�GRQQH�W�HOOH�GH�OLYUHVɋ"�}

Feuille 
de problème

Recherche individuelle 15 min

Consigne : m�ΖO�IDXW�TXH�YRXV�U«ȵ«FKLVVLH]��FȇHVW�¢�YRXV�
de trouver une réponse. Je ne vous dirai pas si c’est juste 
RX�VL�FȇHVW�IDX[��9RXV�DYH]�GX�WHPSV�SRXU�U«ȵ«FKLUɋ��YRXV�
SRXYH]�XWLOLVHU�WRXWH�OD�IHXLOOH�SRXU�FKHUFKHU�OD�U«SRQVH��
Je vous demande une réponse écrite. »

Pendant la recherche, je regarde les productions 
et je les relance si besoin.

Si besoin, faire une intervention collective.

Feuille

Mise en 
commun collective 15 min

m�4XL�QȇD�SDV�U«XVVLɋ"�}

Je commence par les procédures erronées, les af-
ȴFKH��HW�GHPDQGH�DX[�HQIDQWV�SRXUTXRL�Oȇ«OªYH�QȇD�
SDV�U«XVVL���OH�GHVVLQ�FDOFXO�HVW�WURS�ORQJɋ��OH�FDOFXO�
est faux.

m�&RPPHQW�RQ�DXUDLW�SX�IDLUHɋ"�}

-ȇDɝFKH�OHV�SURGXFWLRQV�SOXV�DGDSW«HV��PHWV�OȇDF-
FHQW�VXU�OHV�GHVVLQV�VLPSOLȴ«V��GHVVLQ�GH�E¤WRQV�
GL]DLQHV��
Si la bonne réponse a été trouvée, l’élève concer-
né vient expliquer sa démarche.
6LQRQ��MH�UHSUHQGV�OHV�GHVVLQV�VLPSOLȴ«V�SRXU�IDLUH�
trouver/expliquer la procédure de résolution.

Conclusion :
Lorsqu’on résout un problème, il faut essayer de 
faire un dessin simple pour trouver la solution.

Tableau

Activité 2

Consigne : 

Travail de groupes
Analysez la séance suivante et comparez l’activité de l’apprenant avec celle de la séance précédem-
ment analysée. Un tableau résumant les points de comparaison pourra être établi.

Travail collectif 
0HWWH]�HQ�FRPPXQ�OHV�«O«PHQWV�GH�FRPSDUDLVRQ�WURXY«V�HQ�JURXSHV�

Contexte de la séance
Niveau : CE1 mathématiques – résolution de problèmes 
&RPS«WHQFHV�VS«FLȴTXHV���U«VRXGUH�GHV�SUREOªPHV�SRUWDQW�VXU�GHV�TXDQWLW«V��5«VRXGUH�GHV�SUREOªPHV�
de vie courante.
Objectif : trouver et développer une procédure de résolution appropriée à la situation.
Durée : 40 min – Matériel : feuille de problème, stylo

Lors de la structuration de l’analyse, le formateur aidera à mettre l’accent sur la diversité des mises en 
activités individuelles et collectives possibles des élèves à travers l’engagement dans des tâches variées.
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PHASE 3  
CONCEPTION DE NOUVELLES PRATIQUES 
RÉINVESTISSEMENT PROFESSIONNEL 
Démarche du formateur���DPHQHU�OHV�IRUP«V�¢�FRQFHYRLU�XQH�ȴFKH�S«GDJRJLTXH�DYHF�GHV�PLVHV�HQ�DFWLYLW«�
des élèves sur des tâches.

Activité 1

Consigne : 

Travail de groupes : 
�ODERUH]�XQH�ȴFKH�S«GDJRJLTXH�TXL�SULYLO«JLH�OȇDFWLYLW«�GH�OȇDSSUHQDQW�DX�FRXUV�GH�ODGLWH�OH©RQ�

Travail collectif 
�FKDQJH]�HW�SURSRVH]�XQH�ȴFKH�PRGªOH�VRXV�OD�VXSHUYLVLRQ�GX�IRUPDWHXU�

Le formateur peut présenter deux autres exemples de séances proposant les mises en activité des élèves 
suivantes.

m��HU�H[HPSOH���V«DQFH�Gȇ«YHLO�DX�&0�ɋ��J«RJUDSKLH���REMHFWLI���G«FRXYULU�HW�H[SOLTXHU�OD�SRVLWLRQ�GHV�YLOOHV�DX�
%)�RX�DXWUHV�SD\V�GH�Oȇ$66�
- Le maître forme des petits groupes d’élèves et remet à chaque groupe une carte du pays considéré sur laquelle sont 
SRUW«V���OH�UHOLHI��OHV�ULYLªUHV��OHV�UHVVRXUFHV�PLQLªUHV��ΖO�GRQQH�XQ�WHPSV�GH�WUDYDLO�GH�U«ȵH[LRQ�HW�FRPPH�W¤FKH��GHPDQGH�
à chaque groupe de faire des hypothèses sur la position géographique des villes. Il passe d’un groupe à l’autre pour 
VXLYUH�OH�WUDYDLO�GHV�JURXSHV�HQ�OHV�ODLVVDQW�OLEUHV�Gȇ«FKDQJHU����OD�ȴQ�GX�WHPSV�LPSDUWL��FKDTXH�JURXSH�SURSRVH�HQ-
VXLWH�VHV�K\SRWKªVHV�DX[�DXWUHV�JURXSHVɋ��OH�PD°WUH�OHV�UHOªYH�DX�WDEOHDXɋ��OHV�«OªYHV�FRQIURQWHQW��GLVFXWHQW��PRGLȴHQW�
OHV�SURSRVLWLRQV�¢�SDUWLU�GHV�DSSRUWV�GHV�XQV�HW�GHV�DXWUHVɋ��OH�PD°WUH�U«JXOH�OHV�LQWHUDFWLRQV��3XLV��OH�PD°WUH�G«YRLOH�OD�
carte véritable et les élèves comparent leurs productions à la carte. Ils expliquent eux-mêmes pourquoi les villes sont 
FRQVWUXLWHV�VXU�OD�F¶WH�RX�DX�ERUG�GHV�ȵHXYHV��VXU�OHV�VLWHV�PLQLHUV��VXU�OHV�JUDQGV�D[HVȐ�/H�PD°WUH�OHXU�GHPDQGH�GH�
dégager l’essentiel et, ensemble, ils rédigent eux-mêmes le résumé des acquis pour le recopier sur leurs cahiers. »

m��H�H[HPSOH���SURSRVLWLRQ�GH�ȴFKH�VHORQ�OD�S«GDJRJLH�$3Ζ��
7KªPH���«WXGH�GHV�QRPEUHV��7LWUH���SU«VHQWDWLRQ�GHV�QRPEUHV�GH����¢���.
2EMHFWLIV� � au cours des activités d’enseignement-apprentissage, l’élève doit être actif tout au long de la leçon de  
mathématiques sur l’acquisition globale des nombres de 41 à 45.
Éléments du contenu : 41 = quarante et un, 42 = quarante-deux, 43 = quarante-trois, 44 = quarante-quatre,  
45 = quarante-cinq.
0DW«ULHO���OH�PDW«ULHO�FROOHFWLI�VH�FRPSRVH�GH�E¤WRQQHWV�HQ�XQLW«V�HW�HQ�GL]DLQHV��GH�FDUWRQV�G«FRXS«V�HW�V\PEROLV«V�HQ�
GL]DLQHV�HW�HQ�XQLW«V��GH�FUDLH��GȇDUGRLVHV�J«DQWHVȐ
/H�PDW«ULHO� LQGLYLGXHO�VH�FRPSRVH�GH�E¤WRQQHWV�Gȇ«SDLVVHXUV�GL«UHQWHV��GH�FRXYHUFOHV�GH�ER°WHV��GH�UHSU«VHQWDWLRQV�
cartonnées, d’ardoises et de craie.
0LVH�HQ�VLWXDWLRQ��
9RXV�VDYH]�FRPSWHU�OHV�QRPEUHV�GH���¢�����5HJDUGH]��OHXU�SU«VHQWHU���GL]DLQHV�HW���XQLW«V�GH�E¤WRQQHWV���&RPELHQ�GH�
E¤WRQQHWV�HQ�WRXWɋ"��1H�SDV�ODLVVHU�OHV�«OªYHV�GRQQHU�OD�U«SRQVH��9RXV�DOOH]�YRLU�FHOD�DYHF�OD�VXLWH�GH�OD�OH©RQ��
&RPPHQW�DOORQV�QRXV�IDLUH�SRXU�FRQQD°WUH�FHV�QRPEUHVɋ"
&RPPHQW�DOORQV�QRXV�WUDYDLOOHUɋ"��ODLVVHU�OHV�«OªYHV�«PHWWUH�GHV�K\SRWKªVHV�
5DSSHO�GH�OD�OH©RQ�SU«F«GHQWH���Y«ULȴFDWLRQ�GHV�SU«UHTXLV

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 1
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$FWLYLW«�LQGLYLGXHOOH
/ȇHQVHLJQDQW�LQYLWH�GHV�«OªYHV�¢�FRPSWHU��SXLV�¢�G«FRPSWHU�RUDOHPHQW�GH���¢�����GH����¢���GH���HQ����SXLV�GH����HQ�����
en désignant nommément des élèves à tour de rôle.
ΖO�GRQQH�HQVXLWH�OD�FRQVLJQH�VXLYDQWH���«FULYH]�HQ�FKLUHV��SXLV�HQ�OHWWUHV��VXU�YRV�DUGRLVHV�OHV�QRPEUHV��������HW����
$FWLYLW«�GH�JURXSH� ��«FKDQJH]�GDQV� OH� JURXSH�� MXVWLȴH]� YRV� U«SRQVHV� HW� UHWHQH]� OHV�ERQQHV� U«SRQVHV� VXU� OȇDUGRLVH�
géante.
$FWLYLW«�FROOHFWLYH�
6RXV� OD� VXSHUYLVLRQ�GX�PD°WUH�� OHV� UDSSRUWHXUV�GH� WURLV�JURXSHV� «FULYHQW� UHVSHFWLYHPHQW� OHV�QRPEUHV�����������HQ�
FKLUHV�HW�HQ�OHWWUHV�GH�PDQLªUH�VLPXOWDQ«H�DX�WDEOHDX�
&RPELHQ�RQW�WURXY«�GDQV�OH�JURXSHɋ"�4XHOOHV�RQW�«W«�OHV�GLɝFXOW«V�TXH�YRXV�DYH]�UHQFRQWU«HVɋ"

0RWLYDWLRQ
9RXV�DSSUHQH]�¢�FRPSWHU�RUDOHPHQW�HW�SDU�«FULW�XQ�MRXU�GH�OD�VHPDLQH��9RXV�«FULYH]�OHV�QRPEUHV�«WXGL«V�HQ�OHWWUHV��
SXLV�HQ�FKLUHV�
&RPPH�YRXV�FRQQDLVVH]�ELHQ�OHV�QRPEUHV�GH���¢�����QRXV�DOORQV�DOOHU�SOXV�ORLQ�GDQV�Oȇ«WXGH�GHV�QRPEUHV��
9RXV�SRXUUH]�XWLOLVHU�FHV�QRPEUHV�DX�PDUFK«��¢�OD�ERXWLTXH��¢�OD�PDLVRQ��HQ�FODVVH��HWF�
7¤FKHV�HW�DFWLYLW«V�GHV�«OªYHV
$SUªV�����QRXV�DOORQV�DMRXWHU�GHV�REMHWV������������RX����
�PLVVLRQ�K\SRWKªVHV���QRXV�DOORQV�DYRLU�FRPELHQɋ"
5HFKHUFKH�LQGLYLGXHOOH��SXLV�HQ�JURXSHVɋ��FKDTXH�JURXSH�«FULW�VD�U«SRQVH�VXU�VRQ�DUGRLVH�J«DQWH��1RXV�DOORQV�OHV�Y«ULȴHU�� 

&RQVLJQHV�����
ΖQYLWHU�FKDTXH�JURXSH�¢�FRPSWHU����REMHWV�GH�GLYHUVHV�QDWXUHV�
3XLV��OHV�LQYLWHU�¢�DMRXWHU������������RX���REMHWV��5HJDUGH]��HW�GLWHV�FRPELHQ�GȇREMHWV�YRXV�DYH]�PDLQWHQDQW�
���������������������
$FWLYLW«V���GDQV�FKDTXH�JURXSH��Oȇ«OªYH�G«VLJQ«�GLW�RUDOHPHQW�OH�QRPEUH�����������������RX����E¤WRQQHWV��
/H�PD°WUH�Y«ULȴH�HW�IDLW�U«S«WHU�OH�QRPEUH�GȇREMHWV�WURXY«V�GDQV�FKDTXH�JURXSH�

&RQVLJQHV�����
$FWLYLW«�LQGLYLGXHOOH���PDLQWHQDQW�TXH�QRXV�FRQQDLVVRQV�OHV�QRPEUHV�GH����¢�����FKDFXQ�SRVH�GHYDQW�OXL���GL]DLQHV�
d’objets, et ajoute le nombre d’unités qu’il veut.   
$FWLYLW«�GH�JURXSH���¢�OȇLVVXH�GX�WUDYDLO�LQGLYLGXHO��«FKDQJH]��GLWHV�FRPPHQW�YRXV�DYH]�IDLW�SRXU�WURXYHU�FHOD�
5HWHQH]�HQ���SRXU�OH�JURXSH�VXU�OD�WDEOH��
&KDTXH�VRXV�JURXSH�IDLW�XQH�FRQIURQWDWLRQ��XQH�PLVH�HQ�FRPPXQ�GHV�GL«UHQWHV�WURXYDLOOHV�
$FWLYLW«�FROOHFWLYH���OH�PD°WUH�LQYLWH�¢�SU«VHQWHU�OHV�WURXYDLOOHV�GHV�GL«UHQWV�JURXSHV�HW�FKDTXH�WURXYDLOOH�HVW�U«S«W«H�
par un bon élève, qui fait ensuite répéter ses coéquipiers. Chaque groupe explique comment il a travaillé.

&RQVLJQHV�����
ΖQYLWHU�FKDTXH�JURXSH�¢�GHVVLQHU����REMHWV
3XLV��OHV�LQYLWHU�¢�DMRXWHU������������RX���REMHWV��5HJDUGH]��HW�GLWHV�FRPELHQ�GȇREMHWV�YRXV�DYH]�PDLQWHQDQW�
���������������������
Activités : dans chaque groupe, l’élève désigné dit oralement le nombre d’objets dessinés 
����������������RX����E¤WRQQHWV��URQGV��EDQDQHV��
/H�PD°WUH�Y«ULȴH�HW�IDLW�U«S«WHU�OH�QRPEUH�GȇREMHWV�GHVVLQ«V�GDQV�FKDTXH�JURXSH�

&RQVLJQHV�����
$FWLYLW«�LQGLYLGXHOOH���maintenant que nous connaissons les nombres de 41 à 45, chacun dessine sur son ardoise 
��GL]DLQHV�GȇREMHWV��HW�DMRXWH�OH�QRPEUH�GȇXQLW«V�TXȇLO�YHXW����
$FWLYLW«�GH�JURXSH���¢�OȇLVVXH�GX�WUDYDLO�LQGLYLGXHO��«FKDQJH]�HW�GLWHV�FRPPHQW�YRXV�DYH]�IDLW�SRXU�WURXYHU�FHOD��
&KDTXH�VRXV�JURXSH�IDLW�XQH�FRQIURQWDWLRQ��XQH�PLVH�HQ�FRPPXQ�GHV�GL«UHQWHV�WURXYDLOOHV�
5HWHQH]�HQ���SRXU�OH�JURXSH�VXU�OȇDUGRLVH�J«DQWH��
$FWLYLW«�FROOHFWLYH���OH�PD°WUH�LQYLWH�¢�SU«VHQWHU�OHV�WURXYDLOOHV�GHV�GL«UHQWV�JURXSHV�HW�FKDTXH�VROXWLRQ�HVW�U«S«W«H�
par un bon élève, qui fait ensuite répéter ses coéquipiers. Chaque groupe explique comment il a travaillé.
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&RQVLJQHV�����
$FWLYLW«�FROOHFWLYH���OH�PD°WUH�DWWLUH�OȇDWWHQWLRQ�GHV�«OªYHV�HW�«FULW�OH�QRPEUH����DX�WDEOHDX�HQ�FKLUHV�HW�HQ�OHWWUHV��
$FWLYLW«�LQGLYLGXHOOH���«FULYH]�VRXV�YRV�GHVVLQV�OH�QRPEUH�FRUUHVSRQGDQW�HQ�FKLUHV�HW�HQ�OHWWUHV��
$FWLYLW«�GH�JURXSHV���¢�OȇLVVXH�GX�WUDYDLO�LQGLYLGXHO��«FKDQJH]�HW�GLWHV�FRPPHQW�YRXV�DYH]�IDLW�SRXU�«FULUH�OH�QRPEUH��
5HWHQH]�HQ���VXU�OȇDUGRLVH�J«DQWH�
&KDTXH�VRXV�JURXSH�IDLW�XQH�FRQIURQWDWLRQ��XQH�PLVH�HQ�FRPPXQ�GHV�GL«UHQWHV�«FULWXUHV��&ȇHVW�OH�PRPHQW�R»�FKDTXH�
participant corrige ses erreurs, les erreurs de graphies.
$FWLYLW«�FROOHFWLYH���TXHOTXHV�JURXSHV�SU«VHQWHQW�OHV�U«VXOWDWV�GH�OHXUV�WUDYDX[��/H�PD°WUH�Y«ULȴH�OHV�GL«UHQWHV�«FULWXUHV��
contrôle, apprécie, fait corriger, encourage et félicite. Chaque nombre est lu par un bon élève, qui fait ensuite lire ses 
coéquipiers.

6758&785$7Ζ21���
Le maître fait faire une synthèse de l’activité.
4XȇHVW�FH�TXH�QRXV�DYRQV�DSSULV�DXMRXUGȇKXLɋ"
&RPPHQW�RQ�D�IDLW�SRXU�WURXYHU�OHV�QRPEUHV�GH����¢���ɋ"�/HV�«OªYHV�GRQQHQW�OHV�VROXWLRQV�
Inviter les élèves à poser des questions sur l’acquisition globale des nombres étudiés.

$FWLYLW«�LQGLYLGXHOOH���UDQJH]�FHV�QRPEUHV�GX�SOXV�SHWLW�DX�SOXV�JUDQG����������������������
5HWURXYH]�OHV�QRPEUHV��������SDUPL�OHV�JURXSHPHQWV�GȇREMHWV�GHVVLQ«V�VXLYDQWV���SU«VHQWH]�GHV�JURXSHPHQWV�GH���������
�����������REMHWV�GHVVLQ«V���FULYH]�HQ�OHWWUHV��������

$FWLYLW«�GH�JURXSHV���¢�OȇLVVXH�GX�WUDYDLO�LQGLYLGXHO��«FKDQJH]�HW�MXVWLȴH]�YRV�U«VXOWDWV�HQ�YXH�GH�PLHX[�ȴ[HU�OD�ERQQH�
U«SRQVH��5HWHQH]�OHV�VXU�OȇDUGRLVH�J«DQWH�
&KDTXH�VRXV�JURXSH�IDLW�XQH�FRQIURQWDWLRQ��XQH�PLVH�HQ�FRPPXQ�GHV�GL«UHQWHV�U«SRQVHV��&ȇHVW�OH�PRPHQW�R»�FKDTXH�
participant corrige ses erreurs.

$FWLYLW«�FROOHFWLYH���OH�PD°WUH�Y«ULȴH�OHV�GL«UHQWHV�U«SRQVHV��DSSU«FLH��HQFRXUDJH�HW�LQYLWH�OHV�UHVSRQVDEOHV�GH�JURXSH�
à dire combien n’ont pas trouvé. 
Sous la supervision de l’enseignant, ces derniers corrigent au tableau, puis sur les ardoises.

%LODQ�P«WDFRJQLWLI���
Le formateur pose des questions sur ce qui a été appris, sur ce qui a favorisé ou défavorisé l’apprentissage, sur la pos-
VLELOLW«�GH�U«LQYHVWLVVHPHQW��ΖO�Y«ULȴH�DYHF�OHV�«OªYHV�OHV�K\SRWKªVHV�«PLVHV�DX�G«SDUW��
4XȇHVW�FH�TXH�WX�DV�DSSULVɋ"�&RPPHQW�WX�DV�DSSULVɋ"�$X�FRXUV�GH�OD�OH©RQ��TXHO�DVSHFW�WX�DV�DLP«ɋ"
4XȇHVW�FH�TXH�WX�QȇDV�SDV�DLP«ɋ"�/LHQ�DYHF�OD�YLH�FRXUDQWH���¢�TXRL�SHXW�WH�VHUYLU�FH�TXH�WX�YLHQV�GȇDSSUHQGUHɋ"
Lien avec la leçon à venir : à partir de ce que nous avons appris, qu’est-ce que nous pouvons apprendre la prochaine 
IRLVɋ"�6XU�TXHO�DVSHFW�YRXGUDLV�WX�TXH�QRXV�UHYHQLRQVɋ"

$FWLYLW«V�GH�SURORQJHPHQW��
��OD�PDLVRQ��GHVVLQH]�VXU�GX�SDSLHU���GL]DLQHV�HW���XQLW«V��FRORULH]�HW�G«FRXSH]�OHV�HW�QRXV�DOORQV�SUHQGUH�OHV�PHLOOHXUV�
dessins pour décorer la classe. »

m��H�H[HPSOH���«ODERUHU�XQH�ȴFKH�S«GDJRJLTXH�GH�PDWK«PDWLTXHV�HQ�&0��VXU�GHV�ȊSUREOªPHV�SRXU�FKHUFKHUȋ����
��FLQT�REMHFWLIV�GL«UHQWV�SHXYHQW�¬WUH�G«JDJ«V�����/D�SUDWLTXH�GX�ȊSUREOªPH�SRXU�FKHUFKHUȋ�G«YHORSSH�OD�FDSDFLW«�
GH� Oȇ«OªYH�¢� IDLUH� IDFH�¢�GHV�VLWXDWLRQV� LQ«GLWHV�����'DQV� OD�U«VROXWLRQ�GH�FHV�SUREOªPHV�� Oȇ«OªYH�SUHQG�FRQVFLHQFH�
GH�OD�SXLVVDQFH�GH�VHV�FRQQDLVVDQFHV��ΖO�H[LVWH�HQ�HHW�WRXMRXUV�SOXVLHXUV�PR\HQV�Gȇ«ODERUHU�XQH�U«SRQVH��IDLVDQW�
DSSHO�¢�GHV�UHJLVWUHV�GH�FRQQDLVVDQFHV�GL«UHQWV�����/ȇDFWLYLW«�GH� Oȇ«OªYH�GDQV� OD�U«VROXWLRQ�GȇXQ�ȊSUREOªPH�SRXU� 
FKHUFKHUȋ�YDORULVH�GHV�FRPSRUWHPHQWV�HW�GHV�P«WKRGHV��HVVHQWLHOV�SRXU�OD�FRQVWUXFWLRQ�GH�OHXUV�VDYRLUV���SUHQGUH�GHV� 
LQLWLDWLYHV� �WHQWHU�� IDLUH� GHV� HVVDLVȐ��� ¬WUH� FULWLTXH� YLV�¢�YLV� GH� VRQ� WUDYDLO� �FRQWU¶OHU�� DQDO\VHU� VHV� HUUHXUVȐ��� 
VȇRUJDQLVHU��¬WUH�P«WKRGLTXH��U«GXLUH�OH�KDVDUG�� OH�QRPEUH�GH�FDV�¢�HQYLVDJHU���FRPPXQLTXHU��SDU�RUDO��GDQV�OH�
JURXSH�HW�IDFH�¢�OD�FODVVH��SDU�«FULW�SRXU�UHQGUH�FRPSWH�GH�VD�UHFKHUFKH������/HV�SKDVHV�Gȇ«FKDQJHV�HW�GH�G«EDWV�
développent les capacités argumentatives de l’élève. Les débats qui s’instaurent soit dans les groupes, soit dans la 
classe conduisent les élèves à valider ou à réfuter une proposition. Un élève qui est persuadé du bien-fondé de son 
idée, de l’intérêt de la piste qu’il veut explorer, ou de la solution qu’il a trouvée, devra convaincre ses camarades : 
mais en mathématiques, l’accord du plus grand nombre sur une proposition ne constitue pas un critère de validité. 
���&H�W\SH�GȇDFWLYLW«�FRQWULEXH�¢�Oȇ«GXFDWLRQ�FLYLTXH�GHV�«OªYHV��/HV�PRPHQWV�GH�UHFKHUFKH�VRQW�SOXV�HɝFDFHV�VL�OȇRQ�
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s’entraide : les idées proposées par les uns, même erronées, alimentent celles des autres. Les moments de débats 
RUHQW�«JDOHPHQW�OȇRFFDVLRQ�GH�WUDYDLOOHU�Oȇ«FRXWH��OD�SULVH�HQ�FRPSWH�HW�OH�UHVSHFW�GH�OȇDXWUH��

/HV�PRGDOLW«V�GH�PLVH�HQ�ĕXYUH�GX�ȊSUREOªPH�SRXU�FKHUFKHUȋ�� plusieurs phases ponctuent, en général, une 
V«DQFH�GH�ȊSUREOªPH�SRXU�FKHUFKHUȋ��
���3U«VHQWDWLRQ�GX�SUREOªPH���OH�SUREOªPH�SHXW�¬WUH�FRPPXQLTX«�RUDOHPHQW��DYHF�OȇDLGH�GȇXQ�«FULW��RX�VHXOHPHQW�
SDU�«FULW��WH[WH��VFK«PDV��WDEOHDX[��LOOXVWUDWLRQV���DYHF�RX�VDQV�PDW«ULHO��/HV�«OªYHV�QH�GRLYHQW�SDV�SRXYRLU�U«VRXGUH�
le problème uniquement en manipulant le matériel. En revanche, sa présence peut les aider à se représenter le 
SUREOªPH�HW��¢�OD�ȴQ��SHUPHWWUH�XQH�Y«ULȴFDWLRQ�SUDWLTXH�GH�OD�VROXWLRQ��ΖO�IDXW��HQ�HHW��YHLOOHU�¢�FH�TXH�OHV�«OªYHV�
comprennent la situation et ce qu’il faut chercher pour qu’ils se sentent personnellement engagés pour relever le 
G«ȴ�TXL�OHXU�HVW�ODQF«��
���7HPSV�GH�UHFKHUFKH�SHUVRQQHOOH��SXLV�HQ�JURXSHV��Une confrontation personnelle de chaque élève avec le 
SUREOªPH�HVW�VRXYHQW�Q«FHVVDLUH��HQYLURQ������PLQXWHV���&HWWH�SKDVH�LQGLYLGXHOOH�LQLWLDOLVH�OH�WUDYDLO�GH�JURXSHV��GRQW�
OȇREMHFWLI�HVW�GH�SURGXLUH�XQH�SURSRVLWLRQ�GH�VROXWLRQ��SURF«GXUH�HW�U«SRQVH��FRPPXQH��/HV�«FKDQJHV�¢�OȇLQW«ULHXU�
du groupe sont un élément essentiel de cette phase, les propositions des uns alimentant celles des autres. Il faut 
que chacun se sente responsable de la proposition de solution qui sera présentée à la classe par le rapporteur du 
JURXSH���SRXU�FHOD��OH�PD°WUH�SHXW�FKRLVLU�OH�UDSSRUWHXU�VHXOHPHQW�¢�OD�ȴQ�GH�OD�UHFKHUFKH��
3. Mise en commun, débat et validation. Cette phase peut se situer à l’issue de la recherche ou dans la séance 
suivante, ce qui permet à l’enseignant de prendre connaissance des travaux de chaque groupe. Au cours de cette 
mise en commun, les rapporteurs, désignés par le maître, présentent aux autres groupes leur solution. Les choix 
du maître dans la désignation des rapporteurs et dans leur ordre de passage reposent sur les observations faites 
pendant la recherche. Le moment de débat peut être organisé de diverses façons : les échanges peuvent interve-
nir au fur et à mesure de la présentation des productions, ou seulement lorsque toutes les propositions ont été  
présentées. L’échange organisé autour de plusieurs propositions contribue à enrichir l’argumentation : les élèves 
SHXYHQW�UHS«UHU�GHV�G«PDUFKHV�YRLVLQHV�HW�FRQIURQWHU�FHOOHV�TXL�VRQW�GL«UHQWHV��ΖO�HVW�VRXKDLWDEOH�TXH�OD�YDOLGDWLRQ�
GHV�SURSRVLWLRQV�VRLW�IDLWH�SDU�OHV�«OªYHV�HX[�P¬PHV��'DQV�OȇH[HPSOH�SURSRV«��FHWWH�YDOLGDWLRQ�SHXW�¬WUH�FRQȴUP«H�
SDU�Y«ULȴFDWLRQ�GH�OD�FRQIRUPLW«�GHV�U«SRQVHV�DYHF�OHV�LQIRUPDWLRQV�GRQQ«HV�RX�SDU�XQ�FRQWU¶OH�GX�FRQWHQX�HHFWLI�
GH�OD�ER°WH��FH�TXL�FRQWULEXH�¢�OȇLQW«U¬W�GH�FH�SUREOªPH��3RXU�TXH�OD�YDOLGDWLRQ�UHOªYH�HHFWLYHPHQW�GH�OD�UHVSRQVD-
bilité des élèves, le maître doit éviter autant que possible de donner un avis d’autorité. Il doit, bien entendu, veiller à 
XQH�FHUWDLQH�ULJXHXU�GDQV�OȇH[SUHVVLRQ�DYHF�GHV�H[LJHQFHV�DGDSW«HV�DX�QLYHDX�GH�OD�FODVVH��3RXU�FHOD��LO�SHXW�TXHV-
tionner, interpeller les uns ou les autres pour inciter les uns à argumenter et les autres à s’interroger sur la validité 
d’une proposition. 
6\QWKªVH� Il s’agit maintenant de conclure la séance, sous forme d’échanges entre le maître et la classe, de valoriser 
les qualités observées, de dénoncer les défauts, d’ancrer les comportements essentiels et les procédures intéres-
VDQWHV�TXL�SRXUURQW�¬WUH�U«LQYHVWLHV�GDQV�XQH�SURFKDLQH�V«DQFH�GH�ȊSUREOªPH�SRXU�FKHUFKHUȋ��
/H�U¶OH�GH�OȇHQVHLJQDQW��3HQGDQW�XQH�V«DQFH�GH�ȊSUREOªPH�SRXU�FKHUFKHUȋ��OH�PD°WUH�QȇDSSRUWH�DXFXQH�DLGH�VXU�
la résolution du problème, mais il circule, observe, note des éléments intéressants. Ces observations l’aideront à  
décider du choix des travaux les plus intéressants à exploiter collectivement, ainsi que de l’ordre le plus pertinent 
SRXU� FHWWH� H[SORLWDWLRQ�� /H� PD°WUH� QH� GRLW� SDV� DLGHU� SHUVRQQHOOHPHQW� OHV� «OªYHV�� DȴQ� TXȇLOV� QȇDWWHQGHQW� SDV� 
V\VW«PDWLTXHPHQW�XQ�FRXS�GH�SRXFH�GH�VD�SDUW��'HV�DLGHV�SHXYHQW�YHQLU�GHV�«OªYHV�HX[�P¬PHV��3HQGDQW�OHV�SKDVHV�
de débat, le maître doit plutôt se placer au milieu des groupes ou en fond de classe, pour que les échanges se 
fassent réellement entre les élèves et non pas entre le maître et les élèves. »

��m�([HPSOH���SUREOªPH�GRQW�OD�U«VROXWLRQ�SHXW�¬WUH�IDLWH�SDU�HVVDLV��HVVDLV�HW�DMXVWHPHQWV�RX�HVVDLV�V\VW«PDWLTXHV��
La tirelire (tiré d’ERMEL CM2).�'DQV�PD�WLUHOLUH�� MȇDL����SLªFHV�HW�ELOOHWV�� -H�QȇDL�TXH�GHV�SLªFHV�GH���)UV�HW�GHV� 
ELOOHWV�GH���)UV��$YHF�FHV����SLªFHV�HW�ELOOHWV��MȇDL����)UV��&RPELHQ�\�D�W�LO�GH�SLªFHV�GH���)UV�HW�GH�ELOOHWV�GH���)UV�GDQV�
PD�WLUHOLUHɋ"�&H�SUREOªPH�SHXW�¬WUH�U«VROX�SDU�HVVDLV�HW�DMXVWHPHQWV��FRPPH�OH�SUREOªPH�GHV�FDUU«V�HW�GHV�WULDQJOHV� 
présenté précédemment. Il nécessite de savoir prendre en compte l’information apportée par les essais successifs 
pour engager un nouvel essai. Une procédure par essais systématiques est également possible, par exemple en  
IDLVDQW�«YROXHU�OH�QRPEUH�GH�SLªFHV�GH���)UV�GH���HQ����}�

(Q� U«VXP«�� OHV� IRUP«V� SHXYHQW� SUHQGUH� FRQVFLHQFH� TXH� OȇDFWLYLW«� GH� Oȇ«OªYH� SHXW� VȇH[HUFHU� ¢� GL«UHQWV� 
PRPHQWV� GȇXQH� V«DQFH�� VHORQ� OHV� GL«UHQWHV� VLWXDWLRQV� TXȇLO� PHW� HQ� SODFH� �� ORUV� GH� OD� G«FRXYHUWH�� GH� 
l’investigation, de l’émission d’hypothèses, lors de la phase de confrontation de production de groupes, 
lors de la discussion orale qui suit, à l’occasion d’une mise en commun écrite, lors de la recherche avec des 
situations extrascolaires. C’est pourquoi le passage d’une pédagogie de la transmission à une pédagogie de 
l’appropriation centrée sur la mise en activité de l’élève peut être graduel et non se faire d’un bloc.
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Ce qu’il faut retenir 
sur la Fiche et la formation 
sur l’apprenant actif

La mise en activité de l’élève est liée aux tâches 
et aux situations proposées par l’enseignant.

8QH�SDUWLFLSDWLRQ�FROOHFWLYH�QH�VXɝW�SDV�

La construction de la pensée et des savoirs nécessite 
l’engagement individuel et collectif dans des tâches actives.
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