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Livret thématique III :

Fiche III-1

Organisation et
gestion des savoirs

L’apprenant
actif

Phases

Activités

Phase 1
Analyse des
représentations

3 activités

Phase 2
Analyse des
pratiques

2 activités

Phase 3
Conception de
nouvelles pratiques

1 activité

« 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
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 simplid’une éthique de la communication, voire des rapports que l’enfant doit entretenir avec l’adulte en
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.
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Beaucoup de sollicitations par questions
et de participations collectives des élèves en classe
Diagnostic à l’origine de la

Peu de moments de mise en activité individuelle sur

passif/apprenant actif
Peu de situations actives ou de situations à problèmes
par groupes

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
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PHASE 1
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS
Démarche du formateur : faire évoluer les représentations des formés sur la problématique de l’élève

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

N° 1

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.

Pas
d’accord

4.
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 apprentissages.
Un élève considéré comme un apprenant, selon son âge et son

7.
tenir compte.
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N° 2

1.
2.

D’accord

Pas
d’accord

D’accord

Pas
d’accord

L’apprenant actif est un élève qui participe aux leçons en répondant aux questions du maître.
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

1.

L’apprenant passif est un élève qui « rêve » pendant que ses camarades 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

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

Si l’on privilégie le rapport aux élèves, enseigner revient à faire apprendre, faire étudier, guider, accompa-

ou socio-cognitivisme.
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L

-

valorise les activités d’apprentissage, en mettant l’élève en position centrale dans les dispositifs d’enseignementapprentissage.

donner du sens à une réalité complexe. »
(extrait de : Les pédagogies de l’apprentissage de M. Altet)

-

L’activité réelle, mais imposée de l’extérieur, soit par les conditions du milieu, soit par les circonstances, soit par
-

-

tériel donné.

10
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Tâche et didactique

-

L’activité des apprenants est une activité cognitive de manipulation d’idées, de connaissances, de conceptions.

produit de son activité cognitive.
apprenant peut produire pour apprendre, comprendre, raisonner, résoudre un problème, prendre une décision,

- de permettre aux élèves de conceptualiser de nouvelles représentations à partir de cet espace à problème. »

personnelle.

pédagogies est directement la réussite du processus d’apprentissage.

-

métacognition, de le guider dans sa structuration du savoir. La communication s’appuie sur des relations de

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 1
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Ce courant accentue les interactions apprenant-savoir-enseignant par la communication.

développement).

sant avec le milieu environnant.

-

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

gogue des processus d’apprentissage, organisateur de la gestion des apprentissages, et pas seulement dispensateur
de contenus.

œuvre.

-

-

-
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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

1.

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

2.

Un enseignement centré sur l’élève qui propose des situationsproblèmes.

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.

Pas
d’accord

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.
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.

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 1
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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

« Les tâches d’étude :
décrire et d’expliquer. Elles peuvent être utilisées à certains moments si elles permettent la compréhension

Les tâches de résolution de problème : ce sont des tâches riches et motivantes pour atteindre un but

opérations et actions, de diagnostiquer si l’on a atteint le but ou pas. Pour qu’elles soient utiles, l’enseignant

Les tâches de recherche d’information :
de segmenter la tâche, de faire le point, de fournir de l’aide si besoin, d’enseigner la recherche d’information.
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.
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PHASE 2
ANALYSE DES PRATIQUES
Démarche du formateur
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
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

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’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 maître procède au calcul mental en administrant trois petits

individuellement selon le procédé « La Martinière ».
Le maître fait donner la réponse et la règle par un élève oralement,
4 min

trouvé à présenter les ardoises pour contrôle. Pendant ce temps,
ceux qui n’ont pas trouvé corrigent, puis présentent pour contrôle
pour les deux autres petits problèmes. Le maître procède à l’évafélicite ceux qui ont réussi, encourage ceux qui n’ont pas réussi.

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 1
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Transcription narrative des activités, des événements
et des attitudes qui les accompagnent

4 min

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.

Analyse possible
(remise après
l’analyse faite par
les groupes)

concrète, en invitant les élèves à déposer sur les tables le matériel
consignes en invitant successivement quelques élèves à compter 41
-

7 min

ensuite à une manipulation au sein du groupe, où l’élève désigné
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 apprennent 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.
À la phase semi-concrète, l’enseignant invite quelques élèves à
reprendre, sous forme de dessin au tableau, des manipulations par

4 min

consignes et leur permet de manipuler librement.
à faire autant individuellement, puis sur les ardoises géantes.
À chaque fois qu’il y a une nouvelle manipulation, il y a répétition

Lors de la phase abstraite, l’enseignant présente visuellement les
4 min

en faire autant sur les ardoises géantes, puis individuelles. L’écriture

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

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’expriment 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.

16
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Corrigé possible
Transcription narrative des activités, des événements
et des attitudes qui les accompagnent

L’enseignant a prévu du matériel collectif qui se compose de bâtonnets en unités et en dizaines, des cartons 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 maître procède au calcul mental en administrant
trois fois, puis fait écrire la réponse par les élèves après
selon le procédé « La Martinière ». Le maître fait donner la réponse et la règle par un élève oralement, puis
4 min

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
deux autres petits problèmes. Le maître procède à
trois problèmes, félicite ceux qui ont réussi, encourage
ceux qui n’ont pas réussi.

4 min

1 min

posant des questions 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.

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

phase concrète, en invitant les élèves à déposer sur
les tables le matériel qui servira à la manipulation. Les
7 min

successivement quelques élèves à compter 41 objets,
répéter, fait varier le matériel collectif. Les élèves s’exégroupe, où l’élève désigné choisit un nombre entre 41
puler librement…

Analyse possible (remise
après l’analyse faite par
les groupes)

Le matériel prévu prépare déjà la
classe à des activités de manipulation. Ce sont des facteurs importants
pour favoriser la participation de
l’apprenant, soit individuellement,
soit au sein du groupe.
de ce matériel reste posée.
L’exécution du calcul mental à travers le procédé
éveille les facultés intellectuelles de
l’enfant, le prépare à l’activité principale qu’est la leçon proprement
dite, mais l’activité de l’élève n’est
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.

La révision orale et écrite prend en
compte les styles d’apprentissages
des élèves. Elle favorise la participation 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.
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.
La phase concrète met l’enfant au
centre des apprentissages.
Le matériel de manipulation est
S’il y a manipulation réelle par chaque
élève, chacun à son tour, alors l’élève
peut s’approprier le savoir à travers
tés d’apprentissage, à travers des
échanges et des confrontations dans
les activités de groupe.…

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 1
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Transcription narrative des activités, des événements
et des attitudes qui les accompagnent

7 min

Les élèves travaillent à tour de rôle sous les regards
bienveillants de leurs coéquipiers et de leurs responsables de groupe. Les élèves apprennent 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.

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,
4 min

leur permet de manipuler librement.

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

Lors de la phase abstraite, l’enseignant présente visuel4 min

2 min

2 min

puis invite les élèves à en faire autant sur les ardoises
géantes, puis individuelles. L’écriture se présente en

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’expriment sous le guidage de l’enseignant.

Analyse possible (remise
après l’analyse faite par
les groupes)

L’enseignant développe des stratégies ouvertes et variées à même de
rendre l’apprenant actif.

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

La phase abstraite précise encore
suellement les nombres étudiés. Si le
maître fait rechercher par les élèves
l’écriture des nombres et fait faire
des activités qui rendent les élèves
actifs avec un travail de confrontation dans les groupes, alors il y a activité des élèves.

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

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’enseignant 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’enseignant 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.
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Activité 2
Consigne :
Travail de groupes
Analysez la séance suivante et comparez l’activité de l’apprenant avec celle de la séance précédemment analysée. Un tableau résumant les points de comparaison pourra être établi.
Travail collectif

Contexte de la séance
Niveau : CE1 mathématiques – résolution de problèmes
de vie courante.
Objectif : trouver et développer une procédure de résolution appropriée à la situation.
Durée : 40 min – Matériel : feuille de problème, stylo
Phase

Organisation

Durée

Support
de travail

Activité
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.

Présentation

collective

3 min

« 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.

Feuille
de problème

Consigne :
de trouver une réponse. Je ne vous dirai pas si c’est juste

Recherche

individuelle

15 min

Je vous demande une réponse écrite. »

Feuille

Pendant la recherche, je regarde les productions
et je les relance si besoin.
Si besoin, faire une intervention collective.

Je commence par les procédures erronées, les afest faux.

Mise en
commun

collective

-

15 min

Tableau

Si la bonne réponse a été trouvée, l’élève concerné vient expliquer sa démarche.
trouver/expliquer la procédure de résolution.
Conclusion :
Lorsqu’on résout un problème, il faut essayer de
faire un dessin simple pour trouver la solution.

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.

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 1
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PHASE 3
CONCEPTION DE NOUVELLES PRATIQUES
RÉINVESTISSEMENT PROFESSIONNEL
Démarche du formateur
des élèves sur des tâches.

Activité 1
Consigne :
Travail de groupes :

Travail collectif

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

- Le maître forme des petits groupes d’élèves et remet à chaque groupe une carte du pays considéré sur laquelle sont
à chaque groupe de faire des hypothèses sur la position géographique des villes. Il passe d’un groupe à l’autre pour
-

carte véritable et les élèves comparent leurs productions à la carte. Ils expliquent eux-mêmes pourquoi les villes sont
dégager l’essentiel et, ensemble, ils rédigent eux-mêmes le résumé des acquis pour le recopier sur leurs cahiers. »

.
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.

cartonnées, d’ardoises et de craie.

20
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en désignant nommément des élèves à tour de rôle.

géante.

d’objets, et ajoute le nombre d’unités qu’il veut.

par un bon élève, qui fait ensuite répéter ses coéquipiers. Chaque groupe explique comment il a travaillé.

Activités : dans chaque groupe, l’élève désigné dit oralement le nombre d’objets dessinés

maintenant que nous connaissons les nombres de 41 à 45, chacun dessine sur son ardoise

par un bon élève, qui fait ensuite répéter ses coéquipiers. Chaque groupe explique comment il a travaillé.

LIVRE THÉMATIQUE III / FICHE 1
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participant corrige ses erreurs, les erreurs de graphies.
contrôle, apprécie, fait corriger, encourage et félicite. Chaque nombre est lu par un bon élève, qui fait ensuite lire ses
coéquipiers.

Le maître fait faire une synthèse de l’activité.

Inviter les élèves à poser des questions sur l’acquisition globale des nombres étudiés.

participant corrige ses erreurs.

à dire combien n’ont pas trouvé.
Sous la supervision de l’enseignant, ces derniers corrigent au tableau, puis sur les ardoises.

Le formateur pose des questions sur ce qui a été appris, sur ce qui a favorisé ou défavorisé l’apprentissage, sur la pos-

Lien avec la leçon à venir : à partir de ce que nous avons appris, qu’est-ce que nous pouvons apprendre la prochaine

dessins pour décorer la classe. »

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.
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s’entraide : les idées proposées par les uns, même erronées, alimentent celles des autres. Les moments de débats

plusieurs phases ponctuent, en général, une

le problème uniquement en manipulant le matériel. En revanche, sa présence peut les aider à se représenter le
comprennent la situation et ce qu’il faut chercher pour qu’ils se sentent personnellement engagés pour relever le
Une confrontation personnelle de chaque élève avec le

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
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 intervenir 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

bilité des élèves, le maître doit éviter autant que possible de donner un avis d’autorité. Il doit, bien entendu, veiller à
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.
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-

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

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. »

La tirelire (tiré d’ERMEL CM2).

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

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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La mise en activité de l’élève est liée aux tâches
et aux situations proposées par l’enseignant.
Ce qu’il faut retenir
sur la Fiche et la formation
sur l’apprenant actif
La construction de la pensée et des savoirs nécessite
l’engagement individuel et collectif dans des tâches actives.
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