
Marjorie Cohen        Collège Maréchal Leclerc de Hauteclocque 

  Beaucamps-le-Vieux 

 

LA PEDAGOGIE FREINET ADAPTEE A LA CLASSE DE LATIN 

PARTIE 1 : PROJET 

EXPERIMENTATION PEDAGOGIQUE 
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CONSTAT DE DEPART 

MODALITES ADMINISTRATIVES 

C’est une classe entière, suivant le « Parcours humanités », composée de 22 élèves de niveau très hétérogène. Le parcours est 

l’objet d’un choix, mais les langues anciennes y sont une discipline obligatoire. Il est devenu nécessaire de réinventer les 

modalités d’apprentissage, afin qu’elle s’adapte à un groupe important, complexe, et pas forcément motivé ! Ces élèves doivent 

passer 4 années dans la même classe : l’année de 5
e
 est donc une année de grande tension, où les conflits individuels jouent sur 

l’ambiance de la classe et l’attitude de travail. 

CONNAISSANCES DES ELEVES 

Les élèves ont suivi une initiation aux langues anciennes en 6
e
 : ils ont appris à prononcer le latin, lire le grec, et observé 

quelques étymologie grecques, latines et gauloises. Mon départ en congé maternité a interrompu cet apprentissage ; il est 

probable que les élèves les moins scolaires aient tout oublié. 

ATTITUDE DE TRAVAIL  

A voir quand je vais les retrouver... j’ai laissé une classe inégale en termes d’appétence au travail, et je suppose que les inégalités 

se sont creusées entre eux. 

PROJET 

OBJECTIFS 

Pour tous : 

 Développer des méthodes de travail ; 

 Apprendre l’autonomie ; 

 Apprendre la coopération ; 

 Acquérir des connaissances sur l’Antiquité ; 

 Communiquer (écrit et oral) régulièrement. 

Pour ceux qui le souhaitent : 

 Maîtriser les bases d’une langue ancienne  

GENESE 

Faut-il ici résumer ma longue histoire avec les pratiques Freinet ? Après de nombreuses tentatives, morcelées, au cours des 

années précédentes, j’ai acquis la conviction profonde que la liberté au travail est le meilleur apprentissage qui soit. La réforme 

2016 du collège, réduisant une fois encore la part d’heures allouées aux langues anciennes, me pousse à aller de l’avant, et à ma 

lancer complètement, cette fois, dans une pédagogie inspirée par les principes de Célestin Freinet. En quelque sorte, je pratique 

à mon compte le tâtonnement expérimental ; j’ai la sensation désormais de « toucher des pieds », et j’ai l’intention de « lâcher 

les mains » ! 
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MODALITES 

PROGRESSION ANNUELLE 

Pas de progression annuelle, pas même de programme : de toute façon, celui préconisé par le ministère est tout simplement 

délirant (un élèves qui suivrait ce programme pourrait, en fin de 3
e
, passer l’agrégation de Lettres Classiques...). 

L’année sera répartie en séquence de 4h/5h, puisque j’ai eu l’occasion de constater que les élèves saturent après 3h/4h de 

travail individuel. Il faut varier les plaisirs pour garder la motivation, publier et évaluer régulièrement pour garantir le sérieux de 

la démarche. 

SEQUENCE 

Chaque séquence est l’occasion pour l’élève de développer un projet personnel, qui mène à une communication orale et écrite. 

Il me semble qu’il faut laisser venir l’attrait pour la langue : la proposer régulièrement, sans l’imposer. 

Une séquence peut donc s’organiser de la façon suivante :  

- Organisation : choix des sujets, calendrier, plans de travail ; 

- Travail individuel : recherches documentaires, prise de note, préparation de la présentation ; 

- Communication orale : présentation orale de son travail, amélioration en groupe ; 

- Travail individuel : révision et correction ; 

- Communication visuelle : publication sur le blog (enregistrements vocaux éventuels) ; 

- Evaluation : inscription des compétences travaillées/maîtrisées/à revoir ; note chiffrée pour les 3
e
 ; 

- Bilan : conseil de coopération. 

- Approfondissement : apport de connaissances, ouvertures et mises en perspective. 

Il faut d’emblée admettre que les premières séquences seront très longues, pour un résultat peu satisfaisant ; mais elles 

devraient s’améliorer, en vitesse comme en qualité, avec le temps. 

ORGANISATION 

SUJETS 

Chaque séquence débute par le choix d’un sujet par l’élève. A cette fin, il faudra, lors de la première séance, dresser une carte 

mentale afin qu’il ait des idées de sujet. On autorisera les travaux de groupes (3 élèves maximum). On fixe le sujet (thème et 

support), on le note dans le cahier et on l’affiche : il doit être clair pour tout le monde. 

Tous les sujets sont autorisés a priori ; le support attendu n’est pas forcément un texte: ce peut être une image (réalisation 

personnelle qui sera photographiée), une vidéo, une traduction... Mais il fera obligatoirement l’objet d’une communication orale 

et d’une publication. 

CALENDRIER 

Une fois l’ensemble des sujets relevés, on établit un calendrier prévisionnel : il est inscrit dans les agendas, affiché dans la salle 

et dans le cahier. Les élèves doivent savoir dans quelles salles ils sont attendus, ainsi que les dates butoir. 
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PLAN DE TRAVAIL 

Enfin on réalise des plans de travail : la liste des activités attendues est ainsi manifeste ; il faut prévoir des exercices 

supplémentaires pour ceux qui vont très vite. Le plan de travail est collé dans le cahier. 

Et on s’y met immédiatement ! 

TRAVAIL INDIVIDUEL 

Deux moments de travail individuel sont à prévoir, avant et après la communication orale. 

AVANT LA COMMUNCATION ORALE 

Il s’agit principalement de recherches documentaires : l’aide du professeur documentaliste est requise ! 

Idéalement, les recherches se déroulent au CDI ; les élèves doivent rechercher leurs documents, mais également prendre des 

notes pour réaliser leurs exposés. Il y a ici une méthodologie de la recherche à développer pour éviter le plagiat pur et dur, pour 

interroger correctement un sujet. Là aussi, on ne peut espérer avoir quelque chose de correct dès le départ : il faudra se laisser 

du temps. Le plus dur pour les enseignants sera ici de ne pas être directif... 

Pour les élèves qui vont choisir des travaux de langue (version / thème), il faut soigneusement penser l’aide à apporter. 

Pour les travaux artistiques, il faut prévoir un espace adapté. 

C’est sans doute la phase la plus longue du travail : il faut veiller à ce qu’elle ne s’éternise pas. Mieux vaut un projet mal réalisé 

que pas réalisé du tout : les projets suivants sont là pour améliorer la méthodologie (et le résultat) ; il ne faut pas chercher la 

perfection dès le départ, mais une base sur laquelle s’appuyer. 

APRES LA COMMUNICATION ORALE 

Il s’agit principalement de révision de texte, d’approfondissements (donc de nouvelles recherches documentaires) en vue de la 

publication. 

Il peut être utile de se trouver en salle multimédia ou au CDI : la correction orthographique et la recherche documentaire 

peuvent être menées de front. 

Cette phase du travail peut être très rapide. 

 COMMUNICATION ORALE  

Chaque projet est présenté à la classe : lecture des textes produits par chacun (dans les travaux de groupes, il faut donc veiller à 

ce que chacun écrive quelque chose). La classe doit proposer des corrections, demander des éclaircissements afin d’améliorer ce 

qui est proposé par l’élève. C’est aussi le moment de prendre conscience de la qualité de son travail par rapport à ce que les 

autres ont fait... La gestion de la parole, le respect de chacun doit être garanti : on doit pouvoir travailler en confiance, savoir 

que les autres sont là pour aider. 
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PUBLICATION 

Chaque réalisation est l’objet d’une publication sur le blog de latin, et d’une notification sur le compte Facebook du collège. Il 

faut donc réserver du temps en salle multimédia afin de procéder à la rédaction des billets ; mais il faut étaler les publications 

pour éviter la saturation des lecteurs ! 

Avec le temps, on espère que ces communications vont s’enrichir : d’images, de fichiers sonores, de vidéos. 

EVALUATION  

Chaque projet est l’objet d’une évaluation finale ; deux modes d’évaluation seront utilisées : évaluation des compétences 

(5
e
/4

e
/3

e
) et note chiffrée (3

e
). 

A la fin de chaque projet, le professeur indique : 

- Les compétences travaillées au cours du projet ; 

- Les compétences acquises/maîtrisées ; 

- Les compétences qu’il faut continuer à travailler. 

Elles sont inscrites dans les cahiers (fiche d’évaluation à coller) et dans le cahier de bord prof. 

En 3
e
, une note est attribuée à l’issue de chaque projet, puisque les notes sont nécessaires pour l’obtention du DNB, selon le 

barème suivant : 

- Informations récoltées /5 ; 

- Qualité du support /5. 

L’évaluation chiffrée se présente sous forme d’échelle de maîtrise (0 à 5).  

BILAN  

CONSEIL DE COOPERATION 

Le bilan de la séquence est effectué au cours du conseil de coopération. Le conseil a lieu en salle polyvalente (tables en format 

conférence). Un président, un secrétaire ont été désignés au préalable ; son déroulement est affiché au tableau, son contenu 

noté dans un cahier spécifique. Le conseil se déroule de la façon suivante : 

1) Félicitations : toutes les réussites sont valorisées ; 

2) Critiques : on évoque les problèmes rencontrés lors de la séquence, on les analyse le plus finement possible ; 

3) Propositions : chaque critique est reprise ; en fonction de l’analyse qui en a été faite, on écoute les propositions de 

solution ; on choisit celles qui semblent les plus adaptées à la situation évoquée ; 

4) Coopération : on organise l’aide nécessaire pour chacun ; 

5) Responsabilités : on attribue des rôles à ceux qui souhaitent en assumer, on crée des fonctions supplémentaires quand 

elles sont nécessaires. 

CONNAISSANCES ACQUISES 

A l’issue du conseil, chacun doit établir sur une feuille la liste des connaissances qu’il a acquises, par son travail et celui des 

autres, au cours de la séquence. Cette feuille est ramassée par le professeur. Il est important que ce soit un travail de mémoire, 

cahier fermé. A la séance suivante, ces feuilles sont rendues et collées dans le cahier.  
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APPROFONDISSEMENT  

Le conseil de coopération et le bilan des connaissances acquises mettent à jour des leçons qui doivent être effectuées par le 

professeur ; elles sont courtes, constituent une pause dans le travail individuel, font l’objet d’une fiche collée dans le cahier. On 

évite la prise de note des élèves, mais on les sollicite beaucoup afin qu’ils restent actifs. 

MATERIEL 

SALLES 

 CDI : pour les recherches documentaires, les publications ; 

 Salle multimédia : idem ; 

 Salle de cours : pour les communications orales – avec VPI si texte à retravailler ? ; 

 Salle polyvalente : pour le conseil de coopération. 

MATERIEL DE L’ELEVE 

Un cahier 24/32, un classeur ou un porte-vues, au choix de l’élève ; des copies simples ; une trousse complète. 

 Fiche séquence : détails du projet de l’élève, calendrier prévisionnel 

 Plan de travail : liste des activités obligatoires et facultatives 

 Notes personnelles 

 Fiche d’évaluation du projet : bilan de compétences (+ note chiffrée en 3
e
) 

 Bilan de connaissances personnelles 

 Approfondissement 

MATERIEL DE LA CLASSE  

 Cahier de coopération pour les conseils ; 

 Affiche des sujets en cours ; 

 Affiche du calendrier prévisionnel ; 

 Blog de latin 

MATERIEL DU PROFESSEUR 

 Relevé des projets 

 Bilans de compétences 

 Relevés de notes 

 Cahier de bord : analyse des séances 
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EVALUATION 

Depuis longtemps j’estime que les notes chiffrées n’ont de sens que dans le cadre des examens ; pour ce qui est du latin, je 

trouve beaucoup plus pertinent de dire avec précision ce que l’élève est capable de faire ou non. L’année dernière, j’ai mis au 

point un livret d’apprentissage qui couple compétences et connaissances, mais je ne peux le réutiliser sans le modifier, puisque 

mes pratiques vont changer. 

Pour les 3
e
, une note chiffrée doit être conservée, puisqu’elle est nécessaire pour le décompte des points au DNB. 

Enfin, l’expérimentation elle-même doit faire l’objet d’une évaluation. 

COMPETENCES 

La liste des compétences n’est pas exhaustive, car certaines vont émarger au fur et à mesure du travail. On peut d’ores et déjà 

définir quelques compétences transversales et spécifiques à la discipline. 

Compétences transversales  Compétences spécifiques 

Chercher des informations  
Communiquer à l’oral  
Communiquer à l’écrit 
Communiquer de façon visuelle  
S’organiser dans son travail  
Respecter des délais  
Travailler en équipe 
Apporter son aide 
Assumer un rôle 

mémoriser du vocabulaire 
utiliser un dictionnaire 
utiliser une grammaire 
comprendre une phrase minimale/simple/complexe en langue 
ancienne 
Comprendre un texte simplifié/authentique court/long en 
langue ancienne 
lire une œuvre intégrale en traduction 
écrire une phrase minimale/simple/complexe en langue 
ancienne 
lire le latin à haute voix 
lire le grec à haute voix 
mémoriser une déclinaison 
mémoriser une conjugaison 
s’exprimer à l’oral en langue ancienne 
connaître les civilisations antiques 
situer un événement dans le temps 

CONNAISSANCES 

L’état des connaissances est évalué après le conseil de coopération : chaque élèves est invité à dresser la liste de ce qu’il a appris 

au cours de son travail, et par le travail des autres. Pour fixer ces connaissances, il est important que ce travail se fasse de 

mémoire. Il faut également prévoir des révisions régulières : on pourra donc demander ce travail à la maison, avec l’aide du 

cahier, par exemple au retour des vacances. 

 Histoire : personnages, événements, légendes, politique, institutions 

 Religion : rites, coutumes, mythologie 

 Vie quotidienne : habitat, vêtements, âges de la vie, naissance, mariage, mort, hygiène, nourriture, argent, habitudes 

 Géographie : extension du territoire, situation des grandes villes, flux de marchandises et d’hommes 

 Littérature : auteurs, œuvres, genres 

 Arts : mosaïque, peinture, architecture, théâtre, sculpture 
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NOTES DES 3E 

Les projets sont évalués par une échelle de maîtrise qui va de 0 à 5 : 0 correspond à une absence de travail ; 5 à la réalisation de 

ce qui est attendu. 

 0 1 2 3 4 5 

Pertinence 
des 
informations 

Aucune 
information 
prise 

Informations 
fausses : 
problème de 
méthode 

Informations 
lacunaires : 
problème de 
questionnement 

Informations 
pertinentes, 
non 
reformulées : 
confiance à 
travailler 

Informations 
pertinentes et 
reformulées : 
richesse à 
travailler 

Informations 
variées, 
pertinentes, 
formulation 
personnelle 

Qualité du 
support 

Travail non 
rendu 

Travail 
inachevé, sans 
soin : 
problème 
d’exigence 
personnelle 

Travail inachevé, 
mais soigné : 
problèmes 
d’approfondissement 

Travail achevé, 
sans soin : 
communication 
à travailler 

Travail achevé, 
soigné : 
richesse à 
travailler 

Travail 
achevé, 
soigné, varié 

EVALUATION DE L’EXPERIMENTATION 

 

Objectif Atteint si.... 

Développer des méthodes de travail  accélération des séquences : automatismes acquis 
les 1ères séquences peuvent durer 8h (2 mois en 
5

e
/2semaines en 3

e
) ; durée à atteindre : 5h ou moins 

Apprendre l’autonomie  intervention ponctuelle et sporadique du professeur ; mise au 
travail sans consigne ; travaux achevés 

Apprendre la coopération  habitude acquise de solliciter ses camarades plutôt que le 
professeur ; amélioration manifeste des travaux après 
coopération 

Acquérir des connaissances sur l’Antiquité  allongement des listes de mémorisation ; variété des sujets 
traités 

Communiquer (écrit et oral) régulièrement publications régulières : 3 /an minimum – 5/an bon - +5/an 
excellent 

Maîtriser les bases d’une langue ancienne selon l’objectif fixé par l’élève : 
- Savoir prononcer une langue ou les deux (lecture 

orale) ; 
- Nombre de mots connus (liste) ; 
- Etre capable de lire avec outils (version) ; 
- Etre capable de lire sans outil (version) ; 
- Etre capable de s’exprimer (thème). 
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OBSTACLES ATTENDUS 

ORGANISATION 

Bruit pendant la phase d’organisation (sentiment « qu’on ne travaille pas ») : désigner un secrétaire + un modérateur de parole 

+ un gardien de temps 

Difficultés à comprendre les modalités et les finalités : discussion avec prof/élève qui a compris ? 

SUJETS 

1) L’élève qui ne trouve pas de sujet : commencer l’année par une carte mentale « LCA », au besoin prendre un moment 

avec l’élève pour le construire avec lui ; 

2) Sujet irréalisable : préférer des sujets très courts, bien circonscrits, peut-être trop fermés ; laisser la poursuite de 

l’exploration au sujet suivant ; 

3) Sujets répétitifs, plagiat : modifier les angles de traitement pour éviter le plagiat, rappeler la diversité des supports ; 

dresser une liste précise des sujets traités pour éviter une reprise. 

4) Il faut amener progressivement les élèves un à choisir des sujets qui utilisent les langues anciennes, sans quoi il ne sera 

question que de civilisation, et jamais de langues. Cet objectif ne doit pas être perdu de vue. 

CALENDRIER 

1) Séances qui sautent (sorties, absences...) : rappeler que le calendrier est prévisionnel 

2) Difficulté à répartir les communications : rester souple ? 

3) Etalement dans le temps, perte de sens, d’objectif : fixer un objectif précis à chaque séance 

PLAN DE TRAVAIL 

1) Oubli du plan de travail : il va falloir en faire un rituel pour prévenir ces oublis 

2) Plan de travail trop court : prévoir des activités supplémentaires 

3) Plan de travail irréalisable : hiérarchiser pour l’élève 

TRAVAIL INDIVIDUEL 

Problème majeur : l’autonomie ! Pour s’assurer de l’avancée du travail sans prof, il faut exiger une copie ramassée en fin 

d’heure. 

Les élèves les moins scolaires chercheront à éviter le travail : s’assurer de leur donner un sujet qui corresponde à leurs capacités, 

mettre en valeur toute réussite, compter sur le temps. Eventuellement, après conseil de coopération, associer des binômes. 
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AVANT LA COMMUNCATION ORALE 

1) La recherche documentaire pose de gros problèmes aux élèves : ils ont du mal à trouver les documents, et ne savent 

pas toujours quoi ne faire : prévoir une leçon de méthodologie pour interroger un sujet, s’appuyer sur le prof doc. 

2) Aie, prof doc pas disponible le mercredi ! 

3) Lecture des documents : ne les comprennent pas quand ils les lisent, les recopient bêtement : accepter une part de 

plagiat au début, insister sur la reformulation nécessaire  

4) Ne prennent pas de note spontanément, ne préparent pas la communication orale : laisser chacun développer sa 

méthode 

5) Fini avant tout le monde : si possible, communication orale (on pourra ainsi répartir les interventions), ou alors plan de 

travail perso, ou entraide 

6) Fausse entraide : signaler la première fois, discuter en conseil 

APRES LA COMMUNICATION ORALE 

1) Elève qui n’a pas noté ce qu’il fallait changer et qui ne sait pas quoi faire : réactiver sa mémoire, au besoin faire appel à 

quelques camarades ; si c’est récurrent, à discuter en conseil pour créer un binôme de révision 

2) Refus de révision des textes, découragement : normalement, le travail en grand groupe doit pouvoir lever ce problème 

3) Travail qui reste indigent : conserver confiance en l’élève pour qu’il s’améliore avec le temps, écrire des appréciations 

détaillées 

4) Fini avant tout le monde : plan de travail perso ou rédaction du billet, aide aux camarades désemparés 

5) Fausse entraide : signaler la première fois, discuter en conseil 

COMMUNICATION ORALE  

1) Le passage au tableau peut poser problème : autoriser chacun à rester à sa place 

2) Gestion de la parole : désigner un médiateur 

3) Absence de critique : laisser, éventuellement donner une indication seulement 

4) Trop critique : rappeler à quoi sert ce travail, désigner un élève pour aider 

PUBLICATION 

1) Avarie de matériel : réserver les deux parties de la salle pour obtenir un nombre de postes suffisants ; penser des 

activités à faire sans ordinateur ; utiliser d’autres logiciels et finaliser ultérieurement 

2) Problèmes d’orthographe : demander au préalable une correction orthographique à l’aide du logiciel Bon Patron ; 

3) Publications trop nombreuses : établir un calendrier précis afin de répartir les publications ; n’utiliser que deux ou trois 

postes par session et s’assurer que les publications s’échelonnent ; 

4) Format peu varié des billets : rappeler régulièrement les possibilités d’insertion d’images ou d’enregistrement vocaux ; 

prévoir une leçon de méthodologie ; 
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EVALUATION  

1) Le mode d’évaluation non chiffré peut poser problème à certains élèves. Les élèves les plus scolaires réclament parfois 

une note afin de pouvoir estimer correctement leur travail ; les élèves les plus en difficulté estiment que l’absence de 

notes chiffrées correspond à une absence de travail. Il faudra sans doute discuter ce point en conseil de coopération, 

afin de savoir si la classe souhaite rétablir les notes ou non. 

2) A l’inverse, la double évaluation (note + compétences) peut dérouter les élèves de troisième, s’ils n’y sont pas habitués. 

3) Une liste précise des compétences est impossible à établir ; il faut s’attendre à ce que quelques élèves viennent 

réclamer des compétences qui apparaissent sur le cahier des camarades et pas sur le leur ; il peut être bon, par ailleurs, 

de les inviter à le faire. 

BILAN  

Les moments de bilan sont toujours des phases délicates en classe : les élèves qui ne comprennent pas le sens, ni l’importance, 

de ce type d’activité sont inattentifs, voire perturbateurs. Si ces attitudes posent de réels problèmes, il faudra les discuter au 

conseil. 

CONSEIL DE COOPERATION 

1) Attention des élèves : prendre à part les élèves qui ne participent pas au conseil pour savoir pour quelles raisons ils ne 

se sentent pas concernés. 

2) Gestion de la parole : désigner un médiateur, insister au préalable sur l’écoute nécessaire. 

3) Secrétariat : aider l’élève qui sert de secrétaire ou désigner un élève pour le faire. 

4) L’élève qui assure la présidence peut oublier son rôle  il ne tranche pas, participe aux débats au lieu d’écouter les 

autres, ne fait pas avancer le conseil : assurer la présidence dans un premier temps, présenter les différentes fonctions 

avant de les attribuer, éventuellement créer une fiche. 

5) Les félicitations sont souvent un moment d’auto-complaisance : laisser faire. 

6) Les critiques peuvent être très virulentes, répétitives, tourner à l’attaque personnelle : une présentation du conseil de 

coopération, de ses modalités et de ses finalités, est absolument nécessaire. C’est au professeur d’être le garant du 

respect de chacun. 

7) La gestion du temps pose souvent problème pour le conseil ; au début, il est souvent très court, et on ne sait pas quoi 

faire du reste de l’heure ; plus tard dans l’année, il peut être si long qu’il ne tient pas dans l’espace d’une heure : 

attribuer la gestion du temps comme rôle. 

8) Pour préparer efficacement le conseil, il faut laisser des feuilles où les élèves inscriront au préalable les félicitations et 

les critiques ; on les lira lors du conseil : insister sur le fait que chaque critique est signée et désigne une chose précise. 

CONNAISSANCES ACQUISES 

1) Les élèves peu motivés rechigneront à faire ce travail, parce qu’il leur est pénible d’admettre qu’ils n’ont pas mémorisé 

grand-chose : le but n’est pas la performance, mais l’effort de mémoire. 

2) Pour une révision régulière, la liste établie à l’issue du conseil ne suffit pas ; en effet, elle ne concerne que la séquence 

qui vient de passer. Au retour de chaque période de congés, il faut ajouter une révision générale, en demandant, 

cahiers fermés, d’établir la liste de tout ce que l’on a appris depuis le début de l’année. Ces retours réflexifs doivent 

être rapides – 10 minutes maximum. 

3) Il faut insister sur le caractère personnel de ce travail, sans quoi les élèves vont se passer les réponses, et ne pas faire 

l’effort de mémoire qui est nécessaire. 
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APPROFONDISSEMENT  

1) Le retour à un cours normal peut entraîner des réactions de refus, car certains vont s’imaginer un abandon du mode de 

travail mis en place : privilégier des leçons très courtes, concrètes, orales. La répétition de la situation devrait clarifier 

les choses. 

2) Limiter la prise de notes des élèves va créer de l’agitation chez certains, qui s’imaginent qu’un semblant d’activité 

équivaut à un travail : solliciter en permanence les élèves à l’oral, utiliser la pédagogie explicite. 

MATERIEL 

Beaucoup, beaucoup, beaucoup de matériel, comme d’habitude... 

SALLES 

Il y a un vrai problème de salle à régler : soit tout le monde avance au même rythme, et il faut passer plusieurs heures dans 

certaines salles, soit à chacun avance à sa vitesse, et plusieurs salles seront nécessaires. Le CDI semble être la salle idéale pour ce 

mode de travail, mais le professeur documentaliste ne peut être présent à chaque séance. 

On peut envisager, pour les premières séquences, de changer régulièrement de salle, mais le CDI semble bien être le seul lieu où 

le travail différencié soit possible. De plus, s’il faut changer souvent de salle, où laisser les cahiers ? 

MATERIEL DE L’ELEVE 

1) Oubli régulier du cahier : laisser les cahiers dans la salle. 

2) Fiches non remplies : ? 

3) Absence des élèves : prévoir une pochette pour laisser les fiches vierges. 

4) Le choix du matériel va dérouter les élèves en difficulté : imposer un matériel après discussion ; si pas de préférence, 

imposer le cahier. 

MATERIEL DE LA CLASSE  

1) Un cahier de coopération ne suffira pas : prévoir plutôt un classeur avec des intercalaires, où l’on peut retrouver toutes 

les affiches, les relevés, le conseil de coopération, etc. 

2) Où afficher si l’on change de salle ? Prévoir plutôt des affiches numériques ? 

 

 

 


