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La réussite d’une prestation pédagogique réside non seulement dans la préparation pédagogique, mais également et surtout dans l’animation de cette préparation en situation
de classe. L’animation est une étape qui allie art et méthode, l’art relevant de qualités
personnelles plus ou moins innées mises au service d’un savoir-faire appris ou acquis de
gique se doit de savoir. Essentiellement un processus de communication, l’animateur
doit avoir les qualités d’un bon communicateur et son animation doit intégrer également

ANIMATION DE LA CLASSE

Cette séquence fera le point sur ce qu’un enseignant sans formation pédagogique a besoin
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de préparation pédagogique élaborée, observée lors de visites de classe, prive l’ensei(enseignement généralement frontal). Il est aisé de constater également une mauvaise
-

le professeur et les représentations des élèves ne sont pas prises en compte. Les contenus

nifestent également au niveau des qualités personnelles de l’enseignant. Ainsi, l’absence
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1. Objectif général

ANIMATION DE LA CLASSE

– conduire dans le temps une séance d’apprentissage en SVT ;
–
classe ;
–
– susciter des interactions entre les différents acteurs en classe ;
– exploiter souvent du matériel didactique et le tableau selon les normes apprises ;
– exploiter les réponses des apprenants par des renforcements ou des déconstructions ;
–
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ments indispensables à la mise à en œuvre de ton enseignement / apprentissage par rapport
à la thématique du livret.
et faire un bilan personnel.

1. CONDUITE DE LA LEÇON

Dis si ces propositions sont vraies ou fausses. Coche la case correspondante.
Propositions

Faux

a) Pour débuter ta séance, tu établies d’entrée de jeu un contact
social avec ta classe.
b)

avec la motivation des apprenants.

c) Lors du contrôle des présences, tu t’intéresses aux raisons

...................................................................
...................................................................
...................................................................
2. Le rappel

lignes maximum.
.....................................................................................
.....................................................................................
b. Entre le rappel fait par le professeur et celui fait par les élèves, lequel est
.....................................................................................
.....................................................................................
c. Pour le post-primaire, est-il conseillé de faire un rappel dirigé ou un rappel non
.....................................................................................
.....................................................................................
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3. Les prérequis

........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
4. La motivation
Pour que tu aies une idée sur ce que tu connais de la motivation, dis si ces propositions sont vraies ou fausses. Coche la bonne case.
Propositions

Faux

a) Pour mettre les apprenants en train, tu les motives en début
b)

pour cela, tu fais une pause et tu les motives.

c) Avant de sortir de la classe, tu motives tes apprenants.
d) Lors de la motivation, les questions que tu poses aux apprenants
visent à recueillir les bonnes réponses.

Coche la ou les case(s) correspondant à la / aux bonne(s) réponse(s).
ANIMATION DE LA CLASSE

téresses à…

Coche la ou les bonne(s) réponse(s).
Si tu as à présenter le récapitulatif en classe…
a. tu le dictes aux apprenants.
b. tu le notes au tableau.
c. tu l’exposes devant les apprenants.
d. tu le fais exposer par les apprenants.
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réponse(s).
a. Tu fais fermer seulement les cahiers des apprenants.
b. Tu fais fermer les cahiers des apprenants et tout document contenant des
éléments de réponses aux questions.
c. Tu effaces les parties du tableau contenant des éléments de réponses.
d. Tu permets à plusieurs apprenants de répondre à la même question.
e. Tu traites les réponses données par les apprenants.
f. Tu réexpliques les notions s’ils donnent une mauvaise réponse.
g. Tu renvoies chaque réponse à la classe pour estimer le taux de réussite à la
question posée.

2. EXIGENCES D’UNE BONNE ANIMATION
8. Le déplacement en classe
Le tableau ci-après te donne une liste de propositions relatives à la gestion des dévraies ou fausses. Coche la bonne case.
Propositions

Faux

a) Quand tu mènes tes activités, tu te déplaces dans les allées.
b) Tu te déplaces pour t’intéresser à tous les apprenants de la classe.
c) Lors de tes activités, tu n’interpelles pas les apprenants qui ne
suivent pas.
d) Tu te tiens face aux apprenants lors de leur prise de notes.
e) Tes déplacements en classe visent à te maintenir éveiller.
f) Tu te déplaces en classe en veillant à ne pas regarder les
apprenants.
g) Tes déplacements en classe te permettent de contrôler la tenue de
ton tableau.
h) Tu te déplaces dans les allées pour suivre les activités et les
prises de notes des apprenants.
i)
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graphe, grammaire, conjugaison) des apprenants lors de leurs
activités et leurs prises de notes.
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9. La gestion de l’autorité

fausses. Coche la bonne case.
Faux
a) Tu dois interpeller les apprenants sur leur participation au cours,
s’ils ne le font pas.
b) Lors de tes activités, tu dois interpeller les apprenants qui ne suivent
pas.
c) Tu dois veiller à ce que tous les apprenants réalisent les activités et
répondent aux questions.
d) Tu dois veiller à ce que les apprenants réagissent quand un des leurs
se trompe sans attendre l’autorisation du professeur.
e) Tu décourages ceux qui bavardent, perturbent le cours et dérangent
leurs voisins.
f) Tu interpelles les timides, ceux qui ne lèvent pas le doigt et ceux
qui ne se tiennent pas bien en classe (ceux qui sont couchés sur les
per au cours.
g) Tu dois veiller à laisser la liberté aux apprenants d’exécuter ou non
toute tâche et activité que tu leur donnes.

tu les interroges.

10. La gestion des interactions

Faux
a) Tu suscites la participation des apprenants en leur posant
des questions.
b) Tu renvoies souvent les questions ou les réponses d’apprenants
aux autres pour recueillir leurs avis.
c) Tu permets aux apprenants de poser des questions à tout moment.
d) Tu prévois des moments entre les activités pour que les apprenants
posent leurs questions de compréhension.
e) Tu utilises bien souvent le tableau pour permettre des interactions
avec et entre les apprenants.
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Faux
f) Il n’est pas indiqué d’utiliser des schémas ou des textes pour échanger avec les apprenants.
g) Tu incites les apprenants à te poser des questions pour occuper le
temps
h) En situation de classe, tu dois utiliser en plus du langage verbal, le
langage gestuel pour communiquer avec les apprenants.
i) Le langage gestuel comprend les mimiques, les gestes, le langage du
corps.

11. La gestion de la voix
sont vraies ou fausses. Coche la bonne case.
Faux
a) Tu élèves ta voix au besoin pour te faire entendre.
b)

ter le résumé que tu as prévu.

-

c) Tu te rapproches de l’apprenant et / ou tu reprends ses propos quand
il ne parle pas fort.
d) Tu veilles à corriger les coquilles des apprenants quand ils
s’expriment.
e) Tu choisis des mots et expressions simples quand tu t’adresses aux
apprenants.

12. Les supports didactiques : le tableau noir
fausses. Coche la bonne case.
Propositions
a) Quand tu mènes tes activités, tu veilles à la propreté et à l’ordre de
ton tableau.
b)

tableau en quatre parties.

c) Tu exécutes tes schémas dans la partie droite du tableau.
d) Tu notes au tableau le contenu notionnel que les apprenants notent
e) Tu veilles à réaliser toutes tes activités au tableau avant de l’effacer.
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Faux
-

g) Le tableau est un support didactique qui permet des interactions
entre apprenants et entre apprenants et professeur.

13. Le matériel pédagogique en situation de classe
Réponds à chaque question. Coche Oui ou Non.
Questions

Oui

Non

a) Pour utiliser du matériel, es-tu tenu de le distribuer toi-même aux
b)

c) Choisis-tu le matériel à utiliser en fonction de sa disponibilité, de

d)

f) L’utilisation de matériel pédagogique est-elle très indiquée et
conseillée parce qu’elle permet la mise en œuvre de méthodes et

Dis si ces propositions sont vraies ou fausses. Coche la bonne case.
Propositions

Faux

a) Dans une classe à grand effectif, c’est surtout la méthode expositive
qui est la mieux indiquée pour que les apprenants s’approprient le
savoir enseigné.
b)
c) Pour que les apprenants apprennent bien, il faut éviter de les encourager, les féliciter et les aider dans leurs efforts.
d) Tu t’intéresses aux représentations des apprenants que tu déconstruis
et / ou renforces.
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Faux

e)
f) Tu utilises du matériel avec tes apprenants chaque fois que c’est
possible.
g) Tu ne dois pas mettre les apprenants en activités pour qu’ils ne bavardent pas et perturbent le cours.
h) Tu incites les apprenants à poser des questions et à participer au
cours.
i) Tu exploites les aides didactiques pour que les apprenants interagissent entre eux et pour interagir avec eux.

Coche la ou les bonne(s) réponse(s).
Tu mets régulièrement en œuvre la méthode expérimentale (démarche expérimentale) avec les apprenants, à chaque fois que tu les amènes à…
a. faire une observation.
b. suivre un exposé que tu leur présentes.

e. ne mettre en œuvre que les étapes de la démarche expérimentale.

j. expérimenter ou à imaginer un protocole expérimental.
k. recueillir des résultats ou à rechercher des informations (faire une enquête),
l. ne mettre en œuvre ne serait-ce qu’une seule étape de la démarche
expérimentale.
m. te poser des questions sur le contenu dispensé.
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16. Contextualisation des enseignements
Dis si ces propositions sont vraies ou fausses. Coche la bonne case.
Propositions

Faux

a) Quand tu mènes tes activités, tu t’inspires des exemples
pris dans le milieu de l’apprenant.
b) Tu fais faire des enquêtes aux apprenants pour qu’ils aient
des données de leur milieu.
c)

informations fournies par les apprenants.

d) Tu adaptes ton cours en fonction du matériel local disponible dans le milieu des apprenants.
e) Quand tu utilises des données du milieu de l’apprenant,

• Si tu as pu répondre à toutes ou à presque toutes les questions, c’est bien ; tu as déjà
des acquis de méthodologie. Tu peux réinvestir tes connaissances à travers la pratique.
La lecture du Mémento te permettra de renforcer ce que tu connais déjà.
• Si tu as répondu correctement aux deux tiers des questions, tu as un niveau acceptable
de maitrise des contenus de cette séquence, que tu dois renforcer par une appropriation
des contenus non maitrisés.
• Si tu n’as répondu correctement qu’à un tiers des questions, tu dois fournir beaucoup
d’efforts pour t’approprier le contenu du Mémento.
• Si tu n’as répondu correctement à aucune des questions, tu dois retravailler, faire des
recherches et t’exercer avant de t’approprier le contenu du Mémento.
Si certains éléments du Mémento te paraissent obscurs, n’hésite pas à demander de l’aide
à ton tuteur, car il faudra que tu maitrises parfaitement le contenu de cette rubrique pour
pouvoir réaliser les étapes suivantes de ce livret.
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f) Quand tu utilises par exemple des feuilles d’arbres, un
lombric, un dôme granitique du milieu de l’apprenant, tu
contextualises tes enseignements.
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1. NOTION D’ANIMATION DE CLASSE
animer dérive du latin anima

âme. Animer peut

Pour le dictionnaire Larousse (2010), animer1
misme à un groupe ; pousser à agir. L’animation concerne la gestion du groupe et est donc
le fait de donner une âme à un groupe, de le faire vivre en utilisant différentes techniques.
par un animateur pour amener un groupe d’individus à produire certaines réponses. Celui
bon animateur est capable de mettre les pratiquants en activité et maintenir leur attention,
il
et crée une ambiance. Cette animation est fondamentale
pour mettre en place les conditions nécessaires à l’enseignement et à l’entrainement.
Pour faire le point de ce que nous venons d’avancer, nous pouvons alors dire que l’animation de classe est un ensemble de techniques et / ou de procédés, alliés aux qualités
personnelles du professeur, utilisés par ce dernier pour amener le groupe-classe à produire
des réponses (apprendre), en mettant les apprenants en activités, en maintenant leur attenLes principales techniques utilisées pour une animation de classe sont : le questionnement, la reformulation, l’encouragement, la synthèse partielle, le renvoi, l’utilisation
d’exemples, la transmission des consignes, l’exposé, etc. Comment concrètement utiliser
Le questionnement du professeur est utile pour susciter la participation des apprenants,
pour interpeller, pour préciser, pour relancer, pour mettre l’accent sur une particularité,
etc.
La reformulation d’une question ou d’une réponse sert à préciser une réponse ou une
question, à mettre l’accent sur ce qui est dit, etc.
L’encouragement d’un apprenant peut être utilisé pour le motiver, pour l’inciter à s’exprimer, etc.
La synthèse partielle d’une activité ou des réponses d’apprenants permet de faire le point,
de recentrer, de poursuivre ou de relancer, d’attirer l’attention, etc.
Le renvoi d’une question ou d’une réponse d’un apprenant est nécessaire pour faire participer / intéresser toute la classe, pour estimer le taux d’acceptation ou la valeur d’une
réponse, etc.
L’utilisation d’exemples
ser, de rendre concret des propos, etc.
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La transmission de consignes met les apprenants en activité, elle leur donner des directives sur une tâche donnée, etc.
L’exposé du professeur fournit des informations (tâche, consignes, explication, données,
etc.). L’exposé des apprenants sert à les mettre en activité, à leur faire faire des recherches.
à la manière personnelle d’établir la relation avec des apprenants, de gérer un groupe sans
préjuger des méthodes. Ce sont :
–
–

transmissif ou directif (le dictateur) : centré sur la matière ;
coopératif ou associatif (l’enseignant) : aide l’apprenant à atteindre ses objec-

les pratiquants et leur permettre de se prendre en charge ;
–
permissif ou laisser faire
apprenants.

que tu auras à utiliser de temps à autre.

Ces notions recouvrent des démarches de traitement dans lesquelles le formateur (ou
l’enseignant) provoque un apprentissage dans un contexte didactique précis (contextualisation) grâce à des exemples relevant du même cadre de référence ; puis, il tente une
généralisation (abstraction) de l’apprentissage à l’aide de nouveaux exemples (si pos(décontextualisation).
En situation d’enseignement / apprentissage, la contextualisation, la décontextualisation et
la recontextualisation constituent trois situations qui doivent aller ensemble. Cela exige
de l’enseignant de partir du vécu de l’apprenant (habitude de vie), de son environnement
prentissage. L’idée est qu’il apprend mieux dans un contexte qu’il connait parce qu’il est
Pour contextualiser en pratique les enseignements en SVT, il faudrait s’approprier le milieu de vie de l’apprenant. Dans une localité donnée, on peut prendre contact avec les
agents de santé, les instituteurs, les agents d’agriculture, d’élevage (ressources animales et
halieutiques), de l’environnement, etc. Cela dans l’optique de faire le point des données,
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des ressources humaines, des documents, du matériel dont on pourrait disposer pour les
cours. Il est recommandé de sillonner également l’environnement immédiat pour voir ce
–
et décrites (par le professeur ou par un spécialiste) ; des sites de gestions ou de conservation des sols à faire voir à des apprenants ; des glacis d’érosion (terrains nus) non
de sols, etc. ;
– des formations végétales (brousse, savane herbeuse, arbustive, boisée, etc.) que le pro-

– des sites de récolte ou de capture d’animaux : des lombrics, des crapauds à récolter
dans des milieux humides ; des lieux de récoltes d’insectes, des mares pour se procurer
En fait, l’exploration de l’environnement dans lequel vit le professeur et / ou les apprenants
(matériel vivant ou non vivant), des sites pour faire des sorties avec les apprenants pour
observer des êtres vivants, un phénomène biologique ou autre in situ (sur place).

3. AIDES / SUPPORTS DIDACTIQUES
Pour A. Giordan et al.

férents médiateurs pour faciliter la diffusion de leurs messages. On envisage cet ensemble
d’instruments et de supports qui :
– part du tableau noir dont on n’exploite pas toujours toutes les potentialités et
– va jusqu’à l’ordinateur dont certains exagèrent les potentialités du moins à court

plus performante.
Les aides didactiques sont des outils matériels d’enseignement (tels que les manuels scolaires, les projecteurs de diapositives, les diapositives, les articles de presse, les périole vidéoprojecteur, les logiciels qui constituent un matériel pédagogique informatique)
auxquels l’enseignant peut faire appel pour dispenser son cours dans une discipline donnée. Les aides didactiques sont liées aux méthodes et techniques d’enseignement retenues
à cet effet, elles-mêmes en appariement avec les objectifs ou compétences pédagogiques
visés.
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La réalité est que les aides didactiques et les supports didactiques se confondent si bien
que nous les appellerons indistinctement aides ou supports didactiques. Les supports didactiques que nous retiendrons dans notre approche seront le tableau noir, les manuels
scolaires et les illustrations.

4. REPRÉSENTATIONS DES APPRENANTS
représenter dérive du latin repraesentare

rendre

présent
dont le contenu se rapporte à un objet, à une situation, à une scène, etc., du monde dans
lequel vit le sujet (Larousse, 2010)2.
Cette construction intellectuelle momentanée, qui permet de donner du sens à une situation, utilise les connaissances stockées en mémoire et / ou les données issues de l’envi-

Représentation et connaissance
Pour J.-F. Richard et al. (1990, p. 10), « les représentations […] sont des constructions

En pédagogie, le concept de représentation est utilisé dans une acception très large qui
englobe la représentation elle-même, la connaissance et le savoir. C’est donc un savoir
tion entre les représentations de l’élève et celle du professeur, ce dernier ne doit pas « aller
appropriée, parvenir à la transformation souhaitée de la représentation initiale.

2 www.larousse.fr/dictionnaires/francais/repr%C3%A9senter/68486, consulté le 02 octobre 2017.
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prendre. […] [Elles] sont donc très particularisées, occasionnelles et précaires par nature.
[…] Les connaissances sont aussi des constructions mais elles ont une permanence et ne
sont pas dépendantes de la tâche à réaliser : elles sont stockées en mémoire à long terme
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5. PROFIL PÉDAGOGIQUE OU STYLE D’APPRENTISSAGE
ET DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE
5.1.

comme style d’apprentissage, style cognitif, type de personnalité, préférence sensorielle
et modalité
cherche actuelle, on parle aussi des tempéraments. Le facteur clé est le fait que les styles
d’apprentissage se réfèrent à quelque chose qui est préféré par l’apprenant. Plusieurs
acceptions se retrouvent dans la littérature pédagogique. En-voici quelques-unes.

l’information nouvelle renvoie au processus par lequel l’individu retient cette information.
dividu traite l’information. Ce style cognitif
férée et habituelle de l’individu pour organiser et représenter l’information. Pourtant, il

aux situations d’apprentissage concrètes.
lesquelles les apprenants préfèrent acquérir et traiter l’information et à cause desquelles
loppement de l’apprenant. Prashnig, cité par Ripatti (2013), fait remarquer que, dans
beaucoup moins d’apprenants qui sont fortement visuels et auditifs et
beaucoup plus d’apprenants cinesthésiques et tactiles en classe de l’école primaire que
les enseignants ne pensent en général. Cela vient du fait que les centres de traitement
vidu, mais généralement, en premier, les enfants apprennent et gardent en mémoire les
Ensuite, la modalité tactile, c’est-à-dire la préférence de sens tactile, se développe, et environ à l’âge de 8 ans
certains enfants développent aussi les aptitudes visuelles. En dernier, environ à l’âge de
11 ans, c’est la modalité auditive qui se développe et les enfants apprennent à mémoriser
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même l’information compliquée grâce à cette modalité. Pourtant, la majorité des enfants
préserve la modalité cinesthésique et tactile pendant toute la période de l’école primaire.

5.2. Différents styles d’apprentissages
a. Apprenants auditifs
Les apprenants auditifs préfèrent une information
orale, mais pour
comprendre parfaitement les faits et les ensembles, ils préfèrent que l’information soit
d’abord présentée en petites séquences individuelles. Les apprenants auditifs aiment entendre les directives à haute voix, discuter de ce qu’ils apprennent, faire des jeux de
vocabulaire, des casse-têtes, résoudre des énigmes, chanter, travailler en collaboration

b. Apprenants visuels

c. Apprenants kinesthésiques et tactiles
Les apprenants tactiles et kinesthésiques, de leur côté, apprennent en faisant, ils ont bequ’ils préfèrent les manipulations, qu’ils ont besoin de faire concrètement des choses pour
apprendre, qu’il faut qu’ils participent à l’apprentissage actif en faisant et en touchant
des choses concrètement. En d’autres termes, ils aiment avoir la possibilité de bouger, de
tracer et souligner, interpréter les concepts et les histoires, concevoir des modèles ou faire
des expériences, écrire ou dessiner en écoutant, marcher en parlant, s’imaginer dans les
situations, examiner et manipuler le matériel, etc.

5.3.
d’enseignement équilibré et, comme nous l’avons déjà constaté, ils ne devraient favorid’enregistrements audio, encourager à prendre des notes et à lire, écrire les mots clés au

81

ANIMATION DE LA CLASSE

Les apprenants visuels, en plus d’aides visuelles, sont comparables aux apprenants aléatoires, holistiques, globaux, concrets et imaginatifs ; ils préfèrent avoir une image complète avant d’entrer dans les détails. Ils aiment avoir des dessins pour illustrer les idées,
utiliser des indices visuels pour mémoriser, aller en excursion scolaire pour vivre une expérience visuelle, se servir de la visualisation pour voir les images dans leur tête, utiliser
les graphiques et schémas conceptuels, utiliser les vidéos pour la révision, regarder des
livres, observer les autres pour savoir quoi faire, etc.
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tableau, utiliser la discussion de groupe ou de classe, faire des sorties de terrains, utiliser
du matériel, faire des manipulations, donner des explications et des instructions orales et
prentissage différents. Les enseignants devraient aussi être plus disposés à favoriser plus

6. QUESTIONNEMENT
couverte, de la méthode dialoguée, de la méthode interrogative, de la méthode d’observation (technique de l’observation dirigée), mais aussi de bien d’autres méthodes.
En situation d’enseignement / apprentissage, on peut distinguer le questionnement de
l’initiative de l’apprenant et celui de l’initiative du professeur.

6.1. Les questions de l’apprenant
En tant que personne pensante, l’apprenant :
a. se pose toujours des questions

Etc. —. Il se pose aussi des questions sur ce que fait le professeur, sur ce qu’il comprend,
nouvelles données à ce qu’il a déjà dans sa tête ; il apprend, il comprend, il construit ses
connaissances. Les questions que l’apprenant se pose ne sont pas visibles (perceptibles)
en classe : elles sont l’émanation de ses représentations.
b. pose aussi des questions au professeur (pour trouver des réponses aux questions qu’il
se pose). Ces questions, qui sont le socle de l’acte d’apprentissage, peuvent arriver au bon
lui indiquer le moment propice pour poser sa question. Étant l’émanation de ses représentations, les questions que pose l’apprenant doivent être prises en charge : il faut corriger
ce qui n’est pas juste pour qu’il apprenne ce qui est juste et renforcer ce qui est juste par
la valorisation de son idée (à l’apprenant). Prendre conscience de cet état de fait exige de
la part de l’enseignant de susciter leur extériorisation à tous les moments du déroulement
activité (recommandé en SVT) pour permettre aux apprenants de poser des questions ou
même pour leur poser des questions (évaluation formative).
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6.2. Les questions du professeur
En situation de classe, le professeur pose des questions. Les questions du professeur sont :
a. adressées au professeur lui-même : ce sont des questions de relance dans le cas où il
fait un exposé aux apprenants. Par exemple :
de savoir quelles sont les différentes structures de… Les différentes structures que nous
recensons sont…
b. adressées aux apprenants : ce sont des questions qui servent surtout de base à l’acte
d’enseignement et qui visent à susciter leur participation. Les questions peuvent être libres
ou dépendre d’un document, d’un matériel à exploiter par les apprenants. Par exemple :
Les questions de rappel, de motivation et d’évaluation
entrent dans ce cadre. Les questions peuvent être adressées à un apprenant en particulier,
ou à l’ensemble de la classe en général.

6.3. Les différents types de questions
les acteurs. Ce sont les questions ouvertes et les questions semi-ouvertes ou fermées.

Que pensez-vous de… ? Qu’est-ce que vous pouvez dire de… ?
b. Les questions semi-ouvertes ou fermées sont à réponse facile pour l’apprenant, mais
elles mobilisent très peu ses aptitudes cognitives. Néanmoins, bien utilisées avec les questions ouvertes, elles offrent l’occasion aux apprenants les moins expressifs de s’exprimer
Citez les trois parties du corps humain. Nommez
les organes de locomotion de la paramécie. Si les matériaux qui servent à former le basalte proviennent des couches internes de la Terre, dirons-nous que la roche est d’origine
aux deux extrémités, encadrant au milieu une diaphyse ?

7. COMMUNICATION
Communiquer, c’est échanger des informations entre interlocuteurs (émetteur et récepteur, et vice-versa). En situation d’enseignement / apprentissage, la communication peut
être considérée comme étant le moteur de l’activité pédagogique. En effet, enseigner
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a. Les questions ouvertes sont très recommandées lors de l’animation, car elles font appel
à une production intellectuelle élaborée de la part de l’apprenant. Par exemple : Décrivez
l’appareil végétatif de la fougère. Cependant, il faut savoir les utiliser avec subtilité pour
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(dispenser un contenu, faire des illustrations, donner une tâche à exécuter, donner
muniquer et apprendre (poser une question, donner une réponse, respecter une consigne,
exécuter une tâche, etc.), c’est également communiquer.

7.1. La communication verbale et la communication non verbale
(orale ou écrite) et la communication non verbale ou gestuelle.
En situation d’enseignement / apprentissage, le professeur et les apprenants, mais bien plus
écrite en classe sera tout ce qui sera noté sur un support quelconque (tableau, document,
etc.) par le professeur ou par les apprenants. La communication verbale orale, par contre,
renferme tout ce qui sera dit oralement, soit par un apprenant, soit par le professeur.
La communication est un outil qui permet aux acteurs en situation de classe d’échanger
des informations de diverses natures.

7.2. Les interactions
de relation, l’interaction implique un véritable processus, conscient ou inconscient, de
construction et d’échange mutuel. L’interaction est un processus d’apprentissage social
valorisé comme un mode positif de communication. Ainsi, être en relation, c’est adhérer

nants et entre apprenants et professeur.

7.3. Les illustrations
illustration vient de lustro, concept italien qui
lumière, éclat, et lustrare
faire briller, éclairer. Les illustrations se
composent de tout ce qui, en situation d’enseignement / apprentissage des SVT, sera utilisé (document, maquette, écorché, schéma illustratif, du matériel ou partie de matériel
vivant, etc.) pour rendre plus clair, plus explicite le langage verbal.
Les illustrations sont classées en communication dans le langage iconique.
N. B. : Les illustrations doivent pouvoir être utilisées pour construire les représentations des apprenants et pour l’évaluation.
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Tu débuteras la séance avec l’accueil des élèves, le contact social et tu contrôleras les
présences.

1. COMMENT METTRE EN ŒUVRE LA FICHE
PÉDAGOGIQUE ?
1.1. Mettre en œuvre le rappel en classe
Comme mentionné dans la séquence 1, pour le rappel tu as deux possibilités. Nous choisissons ici de t’entretenir sur celle que nous te conseillons et qui est bien adaptée au niveau
des classes dans lesquelles tu enseignes, c’est-à-dire le rappel dirigé participatif (fait par
les apprenants). Dans la pratique, après avoir fait le contrôle des présences, tu feras une
transition qui te permettra de passer harmonieusement du contrôle de présences au rappel.
Voici quelques exemples de formules : Maintenant, rappelons ce que nous avons fait le
cours passé. Voyons à présent ce que vous avez retenu de la leçon précédente. Nous allons
nous rafraichir la mémoire sur ce que nous avons fait la séance dernière.
N. B. :
est capital de veiller à faire fermer les cahiers des apprenants avant de procéder au
rappel (sous peine de nullité du rappel).

de la classe : Êtes-vous d’accord avec ce qu’il ou elle a dit ? Qui n’est pas d’accord avec
ce qui a été dit ? Quelqu’un a-t-il quelque chose à ajouter ou à corriger ? Ah bon ? Ce
qu’il / elle a dit est vrai ? Etc.

pour répondre aux questions, réponses fausses, lacunaires, approximatives, etc.), tu dois
n’ont pas été maitrisées.

– par le langage verbal : Oui, c’est bien Rayna. D’accord, Issoufa. Parfait. Très bonne
ou belle réponse. Non, ce n’est pas ça, Astride. Est-ce-que tu as bien compris la question ? Je reprends… Je reformule… ;
–
nant qui répond, etc.
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Tu recueilleras les réponses des apprenants aux questions que tu leur poses sans les porter
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1.2. Mettre en œuvre les prérequis en classe
Les prérequis te permettent, d’une part, d’évaluer le niveau des acquisitions antérieures
de ta préparation), comme nous te le conseillons vivement, tu pourras procéder comme
d’onde. Une nuance mérite d’être soulignée à ce niveau. Si les apprenants ne s’en souviennent plus ou bien si peu d’élèves s’en souviennent, tu devras renforcer / expliquer les
notions. Tu t’assures ensuite que les notions sont bien installées avant de poursuivre.

1.3. Mettre en œuvre la motivation en classe
Tu mèneras une activité qui va éveiller la curiosité et susciter l’intérêt des apprenants pour
une petite histoire que tu contes, ou bien des questions que tu poses aux apprenants, tu
feras en sorte de les avoir bien attentifs. Le problème que tu soulèves dans ton histoire, ou
les questions que tu leur poses nécessite sûrement des réponses ou appréciations d’apprenants. Tu te garderas de les apprécier. Tu veilleras surtout à créer le doute, le questionnement / interrogation dans leur tête.
tant quelques objectifs du cours.

N. B. : Tu veilleras à subdiviser ton tableau en trois parties avant de porter le titre de

1.4. Mener des activités pédagogiques en classe
avoir porté le titre de l’activité au tableau, tu t’intéresseras aux deux dernières colonnes
du tableau (activités du professeur et activités des élèves). Tu peux lire tes notes pour la
gés dans ta préparation.
de trois manières (ou moments) différentes en fonction de l’organisation de la classe.
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1.4.1. Activités en classe entière
Il s’agit d’activités au cours desquelles tu as, le plus souvent, une attitude magistrale.
Tu t’appuies à ce moment-là sur la technique de l’exposé (la dictée s’il s’agit de la prise
dans le processus d’apprentissage, on parlera d’activité d’introduction ou d’activité de
synthèse.
a. L’activité d’introduction
S’inscrivant dans une démarche déductive, elle précède les activités en groupe (de TD ou
de TP). À ce niveau, c’est à toi de présenter le savoir. Tu as alors la posture du magister
sur des exemples qui offrent une corrélation immédiate avec le savoir cognitif ou méthoprenant, donc à ses apprentissages.
b. L’activité de synthèse (formalisation)
C’est une activité qui fait suite aux activités en groupes (de TD ou de TP), elle s’inscrit
dans une logique inductive. Au cours de cette activité, tu dois faire émerger le savoir en le
décontextualisant. Tu te positionnes alors comme un médiateur entre le savoir et l’apprenant. Pour cela, tu t’appuies sur le processus de découverte de ce savoir (lors des activités
en groupe), ce qui permet sa conceptualisation, sa structuration et son organisation.

Elles sont communes à tous les apprenants et reposent sur la participation active de chacun d’eux. Elles nécessitent une banque d’exercices dont la rédaction et la pertinence
doivent être avérées.
Suivant leur place dans le processus d’apprentissage, elles auront une vocation d’application (parce qu’inscrite dans une logique déductive) ou de découverte (parce qu’inscrite
dans une logique inductive). Il va sans dire que l’approche inductive est indiquée pour
permettre des réels apprentissages chez l’apprenant.

1.4.3.
Pour Berrada (2011, pp. 16-17), ces activités différenciées selon les élèves les mobilisent
constituent un moment privilégié d’échanges d’idées, de travail en commun, d’argumentation, d’explications réciproques, etc.
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Comme les activités en groupe de TD, elles pourront avoir une vocation d’application ou
d’illustration ou de découverte.

1.5. Mettre en œuvre le récapitulatif en classe
Étant exposé oralement par le professeur, tu veilleras à respecter les règles de l’exposé
oral :
– moduler le ton ou le débit de ta voix pour mettre une notion par exemple en exergue ;
– te tenir face aux apprenants ;
– utiliser un langage simple (phrases courtes), clair (mots faciles et accessibles aux apprenants) et direct (pas d’explication, pas de commentaire) ;
– utiliser des formules comme : Nous retiendrons de notre leçon du jour que… Comment
…

1.6. Mettre en œuvre l’évaluation en classe
1.6.1.
du niveau d’atteinte de tes objectifs opérationnels visés (juger de l’apprentissage ou de la
compréhension des apprenants). Elle est en général une évaluation sommative.

tions. Tu effaceras la partie du milieu du tableau et tout autre élément du plan ou des mots
Il est fort important de signaler à ce niveau un certain nombre d’exigences :
– les réponses données par les apprenants sont appréciées, mais si aucune bonne réponse
de la non atteinte de l’objectif que vise la question. C’est en ce moment un enseignement sur le contenu relatif à cet objectif qu’il faut reprendre au prochain cours ;
– chaque item d’évaluation doit impérativement être répondu par un seul apprenant ;
– comme c’est une évaluation qui vise à contrôler l’atteinte des objectifs opérationnels
-
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rer que les autres ont la bonne réponse ou bien n’ont pas aussi une mauvaise réponse
selon le cas.
N. B. : En situation de classe, il peut arriver que tu ne puisses pas évaluer tous les
-

1.6.2. Pendant la séance de cours
de l’apprenant doit être permanente et permettre de déboucher sur des réajustements / remédiations (évaluation formative). Pour se faire, tu permettras aux apprenants d’interagir
avec toi à divers moments de ta prestation (lorsque les élèves sont en activités ou après
chaque activité).
a. Lorsqu’ils sont en activité
C’est le moment où les apprenants peuvent poser des questions de compréhension (Nous
n’avons pas compris la première consigne…), d’éclaircissement (
tel élément ?), de relance (Monsieur, nous sommes à ce niveau, est-ce que nous pouvons
poursuivre avec… ?), etc. Ils peuvent également faire des apports en répondant aux questions que tu leur poseras expressément. Cependant, il faudra que tu veilles à traiter les réponses / apports qu’ils donnent et qui constituent des représentations, pour leur permettre
d’apprendre des données justes.

récapitulatif (récapitulatif partiel) de l’activité avant la prise de notes des apprenants. Tu
peux le faire toi-même, comme tu peux le faire faire par les apprenants. Après cela, tu leur
donneras la parole pour qu’ils posent d’éventuelles questions (feed-back partiel) que tu

N. B. :
consécutives (qui se suivent) de ton cours. Inspire-toi de la transition qui t’es proposée au niveau du rappel. Les transitions sont matérialisées par les tirets dans ce qui
suit : Contrôle de présences – Rappel – Prérequis – Motivation – Étape 1 – (Activité 1
– Activité 2 – …) – Étape 2 – (Activité 1 – Activité 2 – …) – Récapitulatif – Feedback – Évaluation.
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1.7. Clôturer la séance
mettre de l’ordre dans la classe (sensibilisation au savoir-être, à la responsabilisation). Tu
veilleras alors au remplissage du cahier de texte.
Avant de quitter la classe, tu prendras congé de ta classe : Au revoir, on se retrouve le…
Passez une bonne journée. Mais, avant cela, tu informeras formellement la classe que la
Nous nous arrêtons là / à ce niveau pour aujourd’hui, nous poursuila prochaine séance. Puis, tu les remercies pour leur attention et pour leur participation.
peu de créativité pour bien articuler et varier les différentes formules que tu utilises.

2. EXIGENCES D’UNE BONNE ANIMATION
Pour réussir ta prestation en classe, tu devras veiller à un certain nombre d’aspects de
ton animation. Il s’agira pour l’essentiel de tes déplacements en classe, la gestion de ton
autorité, ta communication (les interactions, la voix), la gestion des supports et matériel
didactiques (ton tableau, du matériel). Tu devrais, pour permettre de meilleurs apprentisœuvre la méthode expérimentale en classe et contextualiser tes enseignements. Les lignes
qui suivent te donnent quelques astuces pour les réussir en situation de classe.

2.1. Le déplacement en classe
Tes déplacements en classe doivent être intentionnels, avec des objectifs bien précis :
suivre et contrôler les activités lorsque les apprenants sont en train de travailler ; répartir
ta voix dans toute la classe ; visualiser le tableau (lisibilité, propreté, ordre) ; etc.
-

2.2. La gestion de l’autorité
Tu dois avoir à l’esprit que la gestion de l’autorité (un minimum de discipline) est un
aspect important de l’animation en classe. La gestion de l’autorité en situation de classe

• tu interpelles les apprenants sur leur participation au cours, au rappel et à l’évaluation ;
sur le respect des consignes : Attention, relisez bien les consignes… ; sur le sérieux au
travail et la gestion du temps : On se dépêche, il sera bientôt l’heure… ;
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• tu veilles à ce que tous les apprenants suivent les activités réalisées par le professeur.
pondent aux questions ou qu’ils posent des questions ;
• tu veilles au respect entre les différents acteurs en classe : respect entre apprenants
respect se cultive. C’est à toi d’indiquer aux apprenants le chemin à suivre en les respectant. Pour cela, un certain nombre d’écueils en la matière sont à éviter :
– tu ne dois pas te moquer, insulter ou ridiculiser un apprenant qui donne une mauvaise réponse, qui n’arrive pas à s’exprimer et veiller à ce que les autres apprenants
ne le fassent pas également. Tu devrais au contraire l’aider : Oui, continue ! Donc tu
veux dire… ;
–
siologique ou autre d’un apprenant et veiller à ce qu’un apprenant ne le fasse en ta
présence sans présenter des excuses à l’intéressé ;
– tu rechercheras toujours le silence en classe quand toi ou un apprenant est en train
de s’exprimer (pour favoriser l’écoute) : On écoute ce qu’il dit… Pour faire taire
un bavard, par exemple, tu l’interpelleras par son nom : Michel, oui, nous voulons
entendre aussi ou simplement : Issa ! en le regardant ou non ;
– tu veilleras à ce qu’un apprenant n’interrompt pas un autre qui est en train de s’exprimer : Écoute d’abord, tu réagiras après… ;
– etc. ;
– les timides : Oui, Anicet, tu n’as pas encore parlé ! Aïna, tu veux répondre ? ;
– ceux qui ne lèvent pas le doigt : Ceux qui ne lèvent pas le doigt, vous suivez ? Vous
comprenez ? Un d’entre vous peut-il répondre à la question ;
– ceux qui se tiennent mal en classe
mal) : La classe n’est pas un dortoir ! On se redresse, on se tient correctement ! ;
• tu décourages ceux qui bavardent, perturbent le cours et dérangent leurs voisins. De
Si tu n’es pas intéressé par le
cours, ta présence n’est pas obligatoire, Si tu continues à perturber le cours et à déranger les autres, tu vas aller dehors, etc. De manière souple, les formules qui suivent
peuvent être utilisées : Annick, le cours ne t’intéresse pas ? Gilles, on ne dérange ses
voisins ! ;
• tu dissuades ceux qui font du bruit quand ils lèvent le doigt. Intervenant dans des
classes du post-primaire, tu seras confronté à des apprenants qui claquent les doigts et
les titillant : Vous êtes de grands élèves maintenant, on ne claque plus les doigts, on ne
crie plus « moi, monsieur », levez simplement les doigts, je vous vois très bien, etc. ;
•
réalisent toutes les activités que tu leur donnes : il faut simplement que tu suives et que
tu contrôles.
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2.3. La gestion de la communication
La communication d’une manière générale est au cœur du processus d’enseignement / apprentissage. La qualité de la communication en classe conditionne la réussite de ta prestation en classe. Elle renferme divers aspects dont l’initiation et la sensibilisation (la motivation), le renforcement de la participation des apprenants, l’exploitation des réponses
des apprenants et la généralisation de la participation des apprenants (les interactions),
l’utilisation d’exemples et le questionnement (gestion des interactions), l’utilisation du
tableau, la voix, la communication verbale, la communication non verbale et l’écoute.
Nous nous intéresserons aux quatre derniers aspects sus-énumérés de la communication.

2.3.1. La communication verbale ou le langage verbal
La communication peut se faire par des mots à l’oral ou à l’écrit. Chaque fois que tu écris
au tableau, que tu t’adresses à l’oral aux apprenants en classe (explication, dictée du résumé, exposé de consignes, etc.), tu fais usage du langage verbal.
a. Le langage verbal écrit
Pour le réussir en situation de classe, tu devras soigner ton écriture et la présentation de
ce que tu écris au tableau. Tu feras l’effort d’avoir une écriture la plus lisible possible :
trer ou veiller à ce que tous les apprenants puissent voir ce que tu écris. Tu surveilleras
particulièrement ton expression au tableau de manière à ne pas avoir de coquilles (fautes
et expressions maladroites) au tableau. Relis ce que tu écris du fond de la classe et des
différents angles de la classe pour t’assurer que tout va bien.
Le langage verbal écrit peut être l’œuvre des apprenants, tu veilleras aux mêmes soins et
plus particulièrement à la correction de leurs expressions pour leur permettre de s’approprier la langue.
b. Le langage verbal oral
Il se retrouve partout en situation d’enseignement / apprentissage. Tous les acteurs en
classe en font usage. C’est sans conteste une démarche banale et fréquente. Quelles sont
–

-

– Tu dois t’exprimer ou veiller à ce que les apprenants s’expriment clairement (articula–

-

tenir l’attention tout au long de la communication.
– Tu dois utiliser ou veiller à ce que les apprenants utilisent un vocabulaire précis et
adapté au niveau de la classe.
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–
t’exprimes.
– Tu dois veiller à établir un bon contact visuel avec tes apprenants et être attentif à leurs
mimiques (langage gestuel en général, mais surtout l’expression du visage). Cela permet de jauger de l’état de suivi, de compréhension et d’attention des apprenants.
–
les étapes et souligner l’essentiel à chaque fois.

2.3.2. La communication non verbale ou communication gestuelle ou langage
gestuel
Le langage des gestes en particulier et du corps en général sert généralement d’auxiliaire
au langage verbal. Il précise le sens, complète, accentue, facilite le langage verbal (qu’il
soit oral ou écrit). Tu peux utiliser le langage gestuel seul pour communiquer. C’est le cas
déplaces vers un apprenant pour le rappeler à l’ordre, etc. Il sert à faire des renforcements
sociaux : sourire à un apprenant, hausser ou secouer la tête pour acquiescer ou réfuter les
buer la parole, donner son soutien à un apprenant qui s’exprime, etc. Tu feras usage aussi
des propos en exergue.

des situations que tu dois gérer au cas par cas et en tenant compte de tous les éléments
du contexte : l’heure de la journée, la période de l’année (chaleur ou froid), la nature du
thème traité, etc. Tu peux être amené soit à interpeller, soit à encourager ou à donner des
directives à l’apprenant pour gérer sa situation.

2.3.3. L’écoute
Tu dois être sûr d’une chose : il n’y aura jamais de communication en classe si les acteurs
ne savent pas d’abord écouter. Tu dois avoir avec tes apprenants une écoute permanente
et mutuelle. Pour réussir ton écoute en classe, tu devras avoir certaines attitudes : être
attentif à l’autre (apprenant), être ouvert à l’inattendu, etc.
les apprenants, et de traiter les représentations des apprenants sur les sujets soumis à leur
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Tu te serviras également des informations que les apprenants font passer à travers leurs
gestes et mimiques quand ils t’écoutent et te suivent, ou bien quand ils s’expriment en
classe. Ce langage en fonction des cas peut traduire la fatigue (somnolence, tenue en
classe, le regard, etc.), l’ennui ou le dégout (mimiques, manque d’attention, etc.), la dif-
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2.3.4. La gestion de la voix
Ta prestation pédagogique est essentiellement un processus de communication. Qui dit
(tous les apprenants doivent t’entendre), sans pour autant crier. Le débit de ta voix doit
aussi être modéré pour que les apprenants puissent te suivre et prendre au besoin des
et intelligible voix). Pour cela, tu devras éviter d’être proche de l’apprenant quand il
s’exprime. S’éloigner expressément de lui pour le contraindre à parler haut et fort. Les
interpeller à ce propos au besoin : Parle fort ! Par devant ou par derrière, est-ce-que vous
entendez ce qu’il dit ?

2.3.5. La gestion des interactions
L’enseignement est un domaine où il existe de nombreuses interactions entre les différents acteurs.

Elles sont généralement les plus nombreuses. En effet, en fonction des méthodes et techniques mises en œuvre, tu peux agir sur les apprenants et susciter leurs réactions. Les
interactions entre toi et les apprenants doivent être au cœur du processus d’enseignement / apprentissage. Plusieurs procédés existent pour susciter les interactions à ce niveau.
– Indirectement :
des TD, des travaux à faire à la maison (une enquête, un exercice maison, une recherche documentaire, etc.). En fait, tu n’échanges pas sur le champ avec les appre– Directement : quand tu leur poses des questions auxquelles ils sont appelés à répondre.
Les interactions (échanges) se font, soit au moment de l’activité qu’ils mènent, soit au
moment des activités que tu mènes.
Qu’elles soient directes ou indirectes, tu dois avoir à l’esprit que les interactions doivent
être intentionnelles et de l’initiative soit du professeur, soit des apprenants.

Ce sont des interactions qui sont très formatrices pour l’apprenant, mais ne peuvent être
quasi-permanente. Tu pourras le faire à travers les activités des apprenants ou à travers
les activités du professeur.
– Lors des activités des apprenants : tu déclenches ces interactions apprenants-apprenants
chaque fois que tu mets les apprenants en groupes, avec comme consigne d’échanger
vaux à effectuer en groupes (exercices à faire à la maison, enquêtes, recherches, etc.).
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– Lors des activités du professeur : lors des activités que tu mènes en classe, tu peux
ponses d’un apprenant ou d’un groupe d’apprenants à l’appréciation de l’ensemble de
la classe (Qu’est-ce que vous pensez de ce qui vient d’être dit par Annabelle ? Quel est
votre avis sur ce que le groupe de Cheickna vient d’avancer ? Êtes-vous d’accord avec
Marc ? Etc.).

2.4. La gestion des supports et aides didactiques
C’est un aspect de la communication. Nous avons choisi expressément de l’isoler à cause
de son importance en situation d’enseignement et d’apprentissage.

2.4.1. Présentation et exploitation du tableau
a. La présentation du tableau
En SVT, tu diviseras ton tableau en trois parties. En faisant face au tableau, tu as les trois
parties comme suit :

Réservée au plan
Peut contenir le titre
du chapitre en haut
(surtout en cours
de chapitre)

Partie du milieu
Partie réservée aux activités (textes, schémas,
tableaux, graphiques, illustrations, etc.)
Peut contenir le titre du
chapitre en haut (surtout
en début de chapitre)

Partie de droite

Mots usuels

Mots clés

Il faudrait retenir que la division du tableau devra tenir compte de l’étendue des contenus
que chaque partie devra renfermer. La taille de chaque partie est donc relative.
exemple : Présentation du tableau après le rappel du plan (classe de 3e)
ChapiTre ii : appareil digeSTif – digeSTiOn – hygiène
I. Anatomie de l’appareil digestif
1. La bouche (déjà étudiée en classe)
2. Les dents (déjà étudiées en classe)
3. Le tube digestif et les glandes digestives (titre de la leçon)
a. Le tube digestif
b. Les glandes digestives
Ainsi, lors de la présentation du plan après ta motivation, tu mentionneras au tableau,
le titre du chapitre, de préférence au niveau de la partie de droite et le I, tu rappelleras
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ensuite oralement le point 1) et le point 2) avant de mentionner le point 3), objet de la

N. B. : Pour le titre du chapitre à porter au tableau, sache que cela n’est pas obliga-

Le tableau se présentera comme suit :
ChapiTre ii :
appareil digeSTif –
digeSTiOn – hygiène
(facultatif, là ou au milieu)
I. Anatomie de l’appareil
digestif
Rappel oral des points 1)
et 2)

ChapiTre ii :
appareil digeSTif –
digeSTiOn – hygiène
(au milieu si tu abordes
le chapitre)

À exploiter
seulement
pendant
la phase
de prises
de notes des
apprenants

À exploiter
seulement
pendant
la phase
de prises
de notes des
apprenants

3. Le tube digestif
et les glandes
digestives
a. Le tube digestif
b. …

N. B. : Il faudrait veiller à souligner tous les titres du plan de déroulement de la lede la partie de droite.
b. L’exploitation du tableau
soit un outil d’interaction permanente avec les apprenants. Pour son utilisation, nous allons considérer les différentes parties :
– La partie de gauche :
de l’apprenant. Les sous-points (1, 2…) d’un grand point (I, II…) peuvent être effacés
pour noter le grand point suivant. Tu n’effaces la partie droite qu’à l’évaluation, et
si seulement elle comporte des éléments de réponses aux questions que tu poses aux
apprenants.
– La partie du milieu :
tâches, les consignes, les questions posées aux apprenants, les questions et réponses
de tes activités ou lors des activités des apprenants, tout ce que tu portes au tableau,
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pédagogiques.
– La partie de droite : c’est dans cette partie que tu porteras au tableau tous les mots et
prise de notes par les apprenants. Tes déplacements dans les allées à ce moment-là te
verbe, accord de complément ou d’adjectif, etc. que les apprenants n’arrivent pas à
portant au tableau, tu veilleras à attirer leur attention sur ce qui peut être à l’origine
d’une faute. Exemples : Faites attention, le terme « accommodation » s’écrit avec
deux « c » et deux « m ». À « excitabilité », il y a un « c » après le « x ». Une feuille
de « composée ».

2.4.2. La gestion du matériel didactique (d’enseignement / apprentissage)

de cette partie.
La phase d’exploitation du matériel est une tâche quasi-permanente de l’enseignant
de SVT. Il peut arriver que tu conduises une séance au cours de laquelle tu exploites du
matériel. Elle consiste à faire travailler les apprenants (individuellement ou en groupes),
même si le matériel peut être utilisé par le professeur seul à travers la technique de l’illustration (procédé peu recommandé). Pour se faire, tu leur donneras des tâches, des déacquisitions avant de clore la séance.

À cette phase, tu te tiens face à ton auditoire (face aux apprenants). S’ils doivent exécuter
la tâche en groupe, tu la leur donnes en groupe-classe d’abord avant qu’ils n’aillent en
sous-groupes. Un certain nombre d’actes doivent être posés :
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Tout professeur de SVT dans sa pratique a ou devrait avoir du matériel à gérer avant
sa classe, mais surtout en classe. En effet, discipline d’observation, d’expérimentation,
de raisonnement par excellence, elle a pour objet aussi bien le vivant macroscopique et
microscopique (animal et végétal) que le non vivant (roche, sol ; fraction minérale). Bon
nombre de ce savoir est consigné dans les livres (document de spécialité, manuel scolaire,
document de vulgarisation, etc.) que tu peux exploiter avec tes apprenants (reproduction
de passages, d’images, etc.). Le matériel d’étude ne devrait donc pas manquer, quel que
soit le milieu. Cependant, son exploitation peut ne pas être très aisée en classe, si tu ne
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– Tu distribues d’abord le matériel d’étude
tu présentes la tâche et
les consignes (temps, modalités de travail, organisation des groupes éventuellement,
modalités de collecte et de traitement des données, etc.).
– Tu précises les conseils méthodologiques
tissage d’un fait, d’un concept, d’une notion, d’un geste simple, d’un geste complexe,
etc.).
– Tu indiques les connaissances à acquérir, mais tu veilles à rester en cohérence avec le
niveau taxonomique à atteindre (les limites de connaissances du programme).
– Tu veilles également à varier les supports et à adapter l’activité (observation, manipulation, recherche, méthode, etc.).

Tu procèderas à la mise en activité des élèves, de préférence avec
ou un questionnaire remis à chaque élève. Cela, pour :
–
–
–
–

la découverte ou la sensibilisation ;
l’intégration de leurs connaissances ;
l’appropriation des connaissances ;
l’évaluation et la remédiation.

La
distribuée permet à l’élève d’avoir un plan de travail devant soi et à
l’enseignant d’être davantage disponible pour un suivi plus individualisé. Ainsi :
– Tu permettras le travail par groupe de niveau ou en mixant les élèves selon leur niveau.
– Tu individualiseras le suivi et t’assureras de la compréhension de l’élève.
– Tu donneras des consignes claires, progressives et dans un langage compréhensible par
les élèves.
– Tu effectueras régulièrement des bilans et tu mettras à la disposition des élèves les
documents ressources pertinents.
– Tu accorderas à l’erreur une valeur formative.
Au cours des activités, tu veilleras à gérer le temps imparti. Tu te déplaceras dans les
allées pour suivre de très près l’exécution de la tâche (la progression, la participation des
membres du groupe, le respect des consignes, la gestion du temps, etc.), pour apporter ton
aide, pour instaurer un calme relatif propice au travail.
c. Faire la synthèse et la généralisation
construction des groupes de travail) pour la mise en commun des résultats. Tu te tiendras
– tu collecteras d’abord les réponses ou productions des apprenants au tableau ;
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–
ferts à d’autres situations ;
– tu favoriseras la compréhension des notions, des concepts, à partir des faits, des observations, etc. ;
– tu structureras les apports et tu expliqueras les aspects fonctionnels et structurels des
notions ou concepts étudiés.
Tu veilleras à laisser une trace écrite dans les cahiers des apprenants et tu te déplaceras
dans les allées pour suivre la prise de notes des apprenants, pour les interpeller sur les
fautes et les corriger en portant les mots ou expressions en cause au tableau. Tu mettras

N. B. :
tion (verbale et gestuelle), à ta position devant les élèves selon les cas suivants : pour
donner les consignes, pour faire travailler les élèves ; pour recueillir les productions
des élèves, pour corriger, compléter, réajuster ; pour réaliser le résumé ; etc.

3. MISE EN ŒUVRE D’UNE PÉDAGOGIE ACTIVE

En SVT, les techniques actives et procédés actifs, c’est-à-dire qui mettent l’apprenant en
activité, sont ceux qui lui permettent de réels et solides apprentissages. Il est donc indispensable que tu ne fasses pas l’économie des pratiques pédagogiques actives.
Les pratiques pédagogiques actives qui peuvent être mises en œuvre en classe sont les
suivantes :
– le questionnement pour susciter la participation des apprenants ;
– la variation des types d’activités
giques d’apprenants et tendre vers la différenciation pédagogique ;
– l’exploitation de supports pédagogiques (les manuels scolaires, le tableau noir, etc.)
pour mettre les apprenants en activités ;
– l’utilisation de matériels didactiques pour permettre des manipulations ;
– l’usage de techniques d’organisation de la classe permettant les interactions : les tra– la contextualisation des enseignements qui donne du sens aux apprentissages des apprenants, les motive et accroit leur intérêt ;
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3.1. Les pratiques pédagogiques actives
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– l’utilisation de techniques d’enseignement / apprentissage actives :
• l’observation
parative, plus détaillée et recherchant un point précis ou en utilisant un outil précis ;
• l’enquête : cela peut être un reportage avec ou sans enregistrement de son et de
prises de vues (photos), etc., pour compléter des informations ou autre ;
• la modélisation : modèle de protocole expérimental, modèle explicatif ou fonctionnel de phénomène, etc. ;
• la recherche documentaire
• l’exploitation de documents pour un complément d’information ou pour remplacer
l’expérimentation non réalisable ;
• l’exposé
constat, etc. ;
• le questionnement sur un problème posé, sa nature, comment le résoudre, etc. ;
• le brainstorming en groupe ou en classe entière pour poser un problème, formuler
• la recherche collective d’idées qui peut s’utiliser en lieu et place du brainstorming ;
• la microscopie qui s’utilise pour une observation plus détaillée ; elle peut constituer
c’est-à-dire d’observation d’organisme de petite taille ;
• la sortie écologique ou géologique pour recueillir des données (informations), faire
une observation in situ, faire des prélèvements, etc. ;
• les cultures ou les élevages qui permettent de faire des biopsies, des suivis in vivo,
de disposer de matériel vivant pour des dissections, des expérimentations, etc.

3.2. La méthode expérimentale
Réfère-toi à l’annexe du livret transversale pour avoir les informations relatives à la méthode expérimentale. Cela te permettra de mieux appréhender les variantes de sa mise en
œuvre.

3.3. Les variantes de mise en œuvre de la méthode expérimentale
Au regard des exigences de mise en œuvre de la méthode expérimentale, en cas d’impossibilité de réaliser telle manipulation ou telle étape, des variantes de la méthode ex-

1er niveau
l’expérimentation impossible pour une raison ou pour une autre ; tu peux alors fournir aux
pothèse(s) formulée(s), les expériences réalisées et les résultats recueillis. Tu ne réalises
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aucune manipulation en classe. La tâche des apprenants se limite alors à interpréter ces
résultats et à tirer une conclusion à partir des données d’information fournies.
2e niveau
expérimental, réalises les manipulations et recueilles les résultats que tu soumets à interprétation aux apprenants. Dans ce cas, les apprenants suivent la conception du protocole
expérimental, les manipulations et le recueil des résultats. Ils interprètent les résultats et
tirent une conclusion.
3e niveau
protocole expérimental. Les apprenants sont chargés de mettre en œuvre ce protocole
expérimental (c’est-à-dire d’expérimenter), de recueillir les résultats, de les interpréter et
de tirer une conclusion.
4e niveau
œuvre à travers l’expérimentation, recueillent les résultats, les interprètent et tirent une

ANIMATION DE LA CLASSE

5e niveau
Ils le mettent en œuvre, le corrige si nécessaire, recueillent les résultats des manipulations
qu’ils interprètent et tirent une conclusion.
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Activité 1
David est un enseignant de SVT affecté dans le CEG d’un village de la région du nord
du Burkina Faso. Quand David se présente en classe pour dispenser son cours, après
avoir salué les élèves, il sort quelques feuilles de son sac où est inscrit le résumé de la
Où est-ce qu’on s’était arrêté la dernière fois ? Après la
il arrête et dit aux élèves : On poursuivra au cours prochain. Puis, il quitter la salle de
classe.

de classe.
Activité 2
Oumar est un enseignant de SVT sans formation initiale en poste au CEG d’un village
du Burkina Faso. À chaque fois qu’Oumar se présente dans sa classe de 4e pour dispenser son cours, ses seuls déplacements se limitent entre son bureau et le tableau. Étant
milieu du tableau et revient s’assoir pour commencer les activités. Après chaque actiavant de quitter la salle de classe.
correction.
Activité 3
Roger est un enseignant de SVT sans formation affecté dans le CEG d’un village du
Burkina Faso. Dans sa classe de 6e
Après le contact social, le contrôle de présence, le contrôle des prérequis et la moti-

1. Quelle est la méthode utilisée par Roger pour dispenser son cours sur les différentes

Si non, quelle(s) est (sont) la (ou les) méthode(s) la (ou les) mieux indiquée(s) et
3. Quelles propositions peux-tu faire à Roger pour qu’il améliore sa prestation par un
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Activité 4
Affectée au CEG de Godin, Sadia est une enseignante de SVT sans formation initiale
e
du village sur lequel comptait Sadia n’a pu lui donner que 23 plants de fougère. Sadia
plants correspondant au nombre des élèves.
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a à sa disposition.
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1. CORRIGÉS DU DIAGNOSTIC
1.
Propositions

Faux

a. Pour débuter ta séance, tu établies d’entrée de jeu un contact social
avec ta classe.
des apprenants.
c. Lors du contrôle des présences, tu t’intéresses aux raisons
L’intérêt porté aux absents lors du contrôle de présences permet au professeur de se rapprocher de ses apprenants (empathie) en s’intéressant
aux motifs de leur absence et de ne pas faire juste un contrôle-sanction
(pour le retrait de points). Le professeur en donne un sens social et les
apprenants l’acceptent mieux.

2. a. Deux précautions :
2. Veiller à ce que chaque question soit répondue par un seul apprenant.
b. C’est le rappel fait par les apprenants qui est conseillé.
de rappel qui est adapté au niveau des apprenants.

effectivement que les apprenants possèdent les requises à travers leurs réponses.
4.
Propositions
a) Pour mettre les apprenants en train, tu les motives en début
b)

pour cela, tu fais une pause et tu les motives.

c) Avant de sortir de la classe, tu motives tes apprenants.
d) Lors de la motivation, les questions que tu poses aux apprenants
visent à recueillir les bonnes réponses.

104

Faux

INTRO

CONSTAT

OBJECTIFS

DIAGNOSTIC

MÉMENTO :
CE QUE TU
DOIS SAVOIR

DÉMARCHE
MÉTHODOLOGIQUE

ACTIVITÉS

CORRIGÉS

BILAN

téresses à…

6. Si tu as à présenter le récapitulatif en classe…
a. tu le dictes aux apprenants.
b. tu le notes au tableau.
c. tu l’exposes devant les apprenants.
d. tu le fais exposer par les apprenants.
7.

8.
Propositions

Faux

a) Quand tu mènes tes activités, tu te déplaces dans les allées.
b) Tu te déplaces pour t’intéresser à tous les apprenants de la classe.
c) Lors de tes activités, tu n’interpelles pas les apprenants qui ne
suivent pas.
d) Tu te tiens face aux apprenants lors de leur prise de notes.
e) Tes déplacements en classe visent à te maintenir éveiller.
f) Tu te déplaces en classe en veillant à ne pas regarder les apprenants.
g) Tes déplacements en classe te permettent de contrôler la tenue de
ton tableau.
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a. Tu fais fermer seulement les cahiers des apprenants.
b. Tu fais fermer les cahiers des apprenants et tout document contenant des
éléments de réponses aux questions.
c. Tu effaces les parties du tableau contenant des éléments de réponses.
d. Tu permets à plusieurs apprenants de répondre à la même question.
e. Tu traites les réponses données par les apprenants.
f. Tu réexpliques les notions s’ils donnent une mauvaise réponse.
g. Tu renvoies chaque réponse à la classe pour estimer le taux de réussite à la
question posée.
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Faux

h) Tu te déplaces dans les allées pour suivre les activités et les prises
de notes des apprenants.
i)

graphe, grammaire, conjugaison) des apprenants lors de leurs activités et leurs prises de notes.

9.
Faux
a) Tu dois interpeller les apprenants sur leur participation au cours,
s’ils ne le font pas.
b) Lors de tes activités, tu dois interpeller les apprenants qui ne suivent
pas.
c) Tu dois veiller à ce que tous les apprenants réalisent les activités et
répondent aux questions.
d) Tu dois veiller à ce que les apprenants réagissent quand un des leurs
se trompe sans attendre l’autorisation du professeur.
e) Tu décourages ceux qui bavardent, perturbent le cours et dérangent
leurs voisins.
f) Tu interpelles les timides, ceux qui ne lèvent pas le doigt et ceux
qui ne se tiennent pas bien en classe (ceux qui sont couchés sur les
per au cours.
g) Tu dois veiller à laisser la liberté aux apprenants d’exécuter ou non
toute tâche et activité que tu leur donnes.
h) Pour la gestion de la classe, tu dois veiller à laisser la liberté aux
tu les interroges.

10.
Faux
a) Tu suscites la participation des apprenants en leur posant
des questions.
b) Tu renvoies souvent les questions ou les réponses d’apprenants
aux autres pour recueillir leurs avis.
c) Tu permets aux apprenants de poser des questions à tout moment.
d) Tu prévois des moments entre les activités pour que les apprenants
posent leurs questions de compréhension.
e) Tu utilises bien souvent le tableau pour permettre des interactions
avec et entre les apprenants.
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Faux
f) Il n’est pas indiqué d’utiliser des schémas ou des textes pour échanger avec les apprenants.
g) Tu incites les apprenants à te poser des questions pour occuper le
temps
h) En situation de classe, tu dois utiliser en plus du langage verbal, le
langage gestuel pour communiquer avec les apprenants.
i) Le langage gestuel comprend les mimiques, les gestes, le langage du
corps.

11.
Faux
a) Tu élèves ta voix au besoin pour te faire entendre.
b)

ter le résumé que tu as prévu.

-

c) Tu te rapproches de l’apprenant et / ou tu reprends ses propos quand
il ne parle pas fort.
d) Tu veilles à corriger les coquilles des apprenants quand ils
s’expriment.
e) Tu choisis des mots et expressions simples quand tu t’adresses aux
apprenants.

12.
Faux
ANIMATION DE LA CLASSE

Propositions
a) Quand tu mènes tes activités, tu veilles à la propreté et à l’ordre de
ton tableau.
b)

tableau en quatre parties.

c) Tu exécutes tes schémas dans la partie droite du tableau.
d) Tu notes au tableau le contenu notionnel que les apprenants notent
e) Tu veilles à réaliser toutes tes activités au tableau avant de l’effacer.
f) Pour la gestion du tableau, tu mènes tes activités dans la partie du
ciles dans la partie de droite.

-

g) Le tableau est un support didactique qui permet des interactions
entre apprenants et entre apprenants et professeur.
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13.
Questions

Oui

Non

a) Pour utiliser du matériel, es-tu tenu de le distribuer toi-même aux
b)

c) Choisis-tu le matériel à utiliser en fonction de sa disponibilité, de

d)
e) En fonction du nombre d’échantillons de matériel dont tu disposes,

f) L’utilisation de matériel pédagogique est-elle très indiquée et
conseillée parce qu’elle permet la mise en œuvre de méthodes et

14.
Propositions
a) Dans une classe à grand effectif, c’est surtout la méthode expositive
qui est la mieux indiquée pour que les apprenants s’approprient le
savoir enseigné.
b)
c) Pour que les apprenants apprennent bien, il faut éviter de les encourager, les féliciter et les aider dans leurs efforts.
d) Tu t’intéresses aux représentations des apprenants que tu déconstruis
et / ou renforces.
e)
f) Tu utilises du matériel avec tes apprenants chaque fois que c’est
possible.
g) Tu ne dois pas mettre les apprenants en activités pour qu’ils ne bavardent pas et perturbent le cours.
h) Tu incites les apprenants à poser des questions et à participer au
cours.
i) Tu exploites les aides didactiques pour que les apprenants interagissent entre eux et pour interagir avec eux.
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a. faire une observation.
b. suivre un exposé que tu leur présentes.

e. ne mettre en œuvre que les étapes de la démarche expérimentale.

j. expérimenter ou à imaginer un protocole expérimental.
k. recueillir des résultats ou à rechercher des informations (faire une enquête),
l. ne mettre en œuvre ne serait-ce qu’une seule étape de la démarche
expérimentale.
m. te poser des questions sur le contenu dispensé.

16.
Propositions

Faux

a) Quand tu mènes tes activités, tu t’inspires des exemples
pris dans le milieu de l’apprenant.

c)

ANIMATION DE LA CLASSE

b) Tu fais faire des enquêtes aux apprenants pour qu’ils aient
des données de leur milieu.
informations fournies par les apprenants.

d) Tu adaptes ton cours en fonction du matériel local disponible dans le milieu des apprenants.
e) Quand tu utilises des données du milieu de l’apprenant,
f) Quand tu utilises par exemple des feuilles d’arbres, un
lombric, un dôme granitique du milieu de l’apprenant, tu
contextualises tes enseignements.
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2. CORRIGÉS DES ACTIVITÉS
Activité 1
-

du résumé et la clôture de la séance sont : le récapitulatif, le feed-back et l’évaluaActivité 2
Propositions de correction
connaissance de la subdivision du tableau
et de la fonction de chaque partie.

-

Il n’implique les élèves dans aucune étape
d’activités de groupes avec les élèves.

Il devrait le diviser en trois parties : la partie de gauche est réservée au plan, la partie
du milieu est réservée aux activités et la
partie de droite pour les mots clés et les
Il devrait impliquer les élèves dans le rap-

tion / installation des prérequis et la motivation en leur posant des questions ; il devrait
les guider pour faire découvrir les notions
ou concepts d’apprentissage du jour.

Oumar ne se déplace pas pour voir si les
élèves suivent le cours.

pour que les élèves le recopient.

Il doit se déplacer pour suivre et contrôler
toutes les activités des élèves et apporter
de l’aide éventuellement à ceux qui en ont
besoin. Il doit également se déplacer pour
répartir sa voix, pour surveiller les élèves et
veiller à la lisibilité et aux soins du tableau.
En SVT, le résumé est dicté aux élèves.
des élèves.

Il n’a pas de pratiques pédagogiques actives : il se limite à un modèle transmissif
des connaissances, par la technique de l’exposé (cours magistral) ; il n’implique pas
les élèves dans les activités ses techniques
sont passives.
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Activité 3
2. Cette méthode ne met pas les apprenants en situation d’apprentissage car ils ne
manipulent rien et ne font pas d’investigation : cette méthode n’est pas la mieux
indiquée pour ce cours.
Autres méthodes et techniques qui conviennent :
Méthodes
La méthode de redécouverte

Questionnement, illustration, exploitation de documents

La méthode d’observation

Observation dirigée, schématisation

La méthode inductive

Démarche inductive

La méthode expérimentale

recherche documentaire, questionnement, manipulation,
discussion, etc.

3. Propositions pour améliorer la prestation de Roger :
–
et inciter les apprenants à en apporter également. Il devrait disposer aussi de do– Il aurait dû organiser la classe en groupes de travail pour l’observation, la dissection, l’exploitation de documents, etc.

1. Sadia pourrait utiliser des documents ou les manuels scolaires montrant l’appareil
végétatif de la fougère à exploiter en groupes.

groupe un chef, un rapporteur et un gestionnaire du temps, donner un plant à chacun
du temps imparti, elle devra arrêter les travaux et demander à chaque rapporteur de
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Ce livret devait te permettre de bien choisir des techniques qui t’amènent mieux animer

a. Je suis capable de conduire dans le temps une séance d’apprentissage en SVT.
en SVT.
c. Je n’arrive pas à conduire dans le temps une séance d’apprentissage en SVT.
...........................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
a. Je suis capable d’utiliser mes qualités personnelles d’enseignant

c. Je ne suis pas capable d’utiliser mes qualités personnelles d’enseignant
...........................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
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a. Je maitrise bien la mise en œuvre les méthodes et les techniques choisies.
c. Je ne suis pas capable de mettre en œuvre les méthodes et les techniques
choisies.
...........................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
a. Je suis capable de susciter des interactions entre les différents acteurs
en classe.
en classe.
c. Je n’arrive pas à susciter des interactions entre les différents acteurs en classe

a. Je suis capable d’exploiter souvent du matériel didactique et le tableau
selon les normes apprises.
et le tableau selon les normes apprises.
c. Je ne suis pas capable d’exploiter souvent du matériel didactique
et le tableau selon les normes apprises.
...........................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
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............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
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a. Je suis capable d’exploiter les réponses des apprenants par des renforcements
ou des déconstructions.
par des renforcements ou des déconstructions.
c. Je ne suis pas capable d’exploiter les réponses des apprenants
par des renforcements ou des déconstructions.
...........................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................

...........................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
............................................................................................
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