
Situa�on d’appren�ssage: 

• Par�r d’une mise en situa�on+ réac�va�on de ce qu’on sait (ou que l’on croit savoir) 

• Phase de recherche (individuel ou groupe) 

• Mise en commun 

• Synthèse (apport du maître +trace écrite) ins�tu�onnalisa�on (le savoir est mis en mots/voilà ce qu’on va rete-
nir, ce qu’on va me$re en mémoire) 

• Phase d’applica�on ou entrainement (différencia�on ou entrainement commun poursuivi) 

• Évalua�on somma�ve de la no�on 

Prépara�on de la classe: 

• Cahier journal (compétences, objec�fs, séquences, temps, bilan, observa�on) explicité si pas de fiche de        
prépara�on 

• Fiche de prépara�on (fiche de séquence avec compétences, objec�fs, capacités, a.tudes, organisa�on           
matérielle, décomposi�on de l’appren�ssage= étapes) 2 fiches de prépara�on/jour pour Professeur stagiaire 

• Présence d’un bilan 

• Organigramme de projet+ projet d’école (et comment il est décliné dans la classe) 

Ou�ls de la classe: 

• Cahier d’appel (rempli et bien tenu) 

• Progressions et programma�ons 

• Affichages obligatoires (liste des élèves, emploi du temps, consignes de  sécurité, tableau de récréa�on, poésies 
& comp�nes &chants)+ frise chronologique et déclara�on des droits de l’homme et du citoyen pour cycle 3 

• Affichage P.A.I  

• Affichages didac�ques si il sert encore. 

• Affichage soigné, sans faute d’orthographe. 

Evalua�on: 

• Les différentes formes (diagnos�que, forma�ve, somma�ve) 

• U�lisa�on du socle commun 

• Exploita�on de l’évalua�on à postériori 

• Pourquoi ils évaluent (Que faire du résultat?remédia�on etc..) 

• Code de correc�on (compétences, chiffrées, symboles) 

• Evalua�on= moteur de l’appren�ssage (permet de réguler, de revenir) 

• Correc�on (collec�f, individuel par l’enseignant, auto correc�on, « tous les écrits? ») 

Différencia�on: 

• Les consignes (orales, écrites) 

• Temps, délais selon les difficultés (rythme) 

• Exigences les mêmes pour tous mais cheminements différents (contrat de réussite, critères de réussite) 

• Organisa�on spa�ale 

• Différences de postures de l’enseignant 

• Evalua�ons (modalités de passa�on etc..) 

• Les différents supports (surtout en maternelle) 

Les incontournables 


