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Texte	de	référence	:	Circulaire	N°	2012	-201	du	18	décembre	2012	parue	au	BO	n°3	
du	15	janvier	2013		
Disposi+fs	«	plus	de	maîtres	que	de	classes	»		

	
Circonscrip+on		

Auxonne	–	Val-de-Saône	
	

DisposiIf	«		Plus	de	Maîtres	que	de	classes	»		



Textes		
de		

référence	

DisposiIf	«		Plus	de	Maîtres	que	de	classes	»		 Déroulement		
de	la	journée		

Premier	temps	:	pourquoi	le	PDMQDC	?	

Deuxième	temps	:	postures	et	co-enseignement	

Troisième	temps	:	pédagogie	et	didacIque	

1.  Accueil	et	speed	daIng		
2.  Rappel	du	cadrage	(textes	de	références,	déploiement,	jus5fica5f,	efficacité)	
3.   OrganisaIon	spécifique	aux	écoles	de	St	Usage	et	St	Jean	de	Losne	(état	des	

lieux,	projets)	

4.	AcIvité	N°1	:	postures	et	modalités	d’enseignement,	vérifica+ons,	apports	dans	la	
classe	
5.	Définir	la	posture	:		De	l’enseignant,	de	l’élève	
6.	Le	CO-ENSEIGNEMENT	
	

	
7.	AcIvité	N°	2	:	analyse	vidéo	en	classe	
8.	ObservaIon/	EvaluaIon	:	Grille	d’observa+on	langue	orale/écrite	
9.	Réflexion	sur	le	projet	pédagogique	/	Temps	de	travail	en	groupe	
10.	Le	mot	de	la	fin	
	



Textes		
de		

référence	

			ACTIVITE		N°	1				SPEED		DATING	 Jeu	de		
cartes	

1.	EN	TANT	QUE	MAÎTRE,	QU’EST-CE	QUE	LE	
PDMQDC	M’APPORTE	?		
2.	QUELLES	QUALITES	SONT	NECESSAIRES	?	
3.	EN	TANT	QUE	PDMQDC,	QU’EST-CE	QUE	
J’APPRENDS	DE	LA	CLASSE	DANS	LAQUELLE	
J’INTERVIENS	?	
4.	QU’EST-CE	J’ATTENDS	DE	MES	COLLEGUES	?	
5.	COMMENT	RENFORCER	LE	DISPOSITIF	?	
6.	QUELLE	MODALITE	SEMBLE	APPORTER	LES	
MEILLEURES	RESULTATS	?	

							



Textes		
de		

référence	

DisposiIf	«		Plus	de	Maîtres	que	de	classes	»		

→	cf.	Circulaire	du	18-12-2012	(missions,	organisa+on		
et	accompagnement	des	maîtres)	
	
→	cf.	Circulaire	de	rentrée	2014	du	20-5-2014	(annexe	11)	
	
→	cf	Site	eduscol,	dossier	sur	le	«	disposi+f	PDMQDC	»	
	
→	cf	«	10	repères	sur	la	mise	en	œuvre	du	disposiIf	PDMQDC	»,	
	MEN-DEGESCO,	2013	
	
→	cf	Rapport	de	juin	2014,	«	le	disposiIf	PDMQDC	:	
	projet	et	mise	en	œuvre	pédagogique	»,	IGEN-IGAENR,	rapport	n°2014-031	
	
→	Rapport	de	l'OZP,	observatoire	des	zones	prioritaires	

Textes	
de	

références	



Textes		
de		

référence	

DisposiIf	«		Plus	de	Maîtres	que	de	classes	»		

Ce	n’est	
pas	le	PD

MQDC	

qui	aide	
mais	le	

disposiI
f	!	



UN	DISPOSITIF	INTEGRE		
AU	PROJET	D’ECOLE		

POUR	FAIRE	PROGRESSER	
LES	ELEVES		

EN	S’APPUYANT	SUR	LA	
DIFFERENCIATION	

PDMQDC	
Force	de	proposiIons	
comme	ses	collègues	en	
maIère	de	contenus,	
choix	pédagogiques	et	

organisaIonnels	
	

ALLOPHONE		
s’appuyer	sur	la	
richesse	culturelle	
pour	engranger	du	
lexique	et	favoriser	
l’intégra?on	des	

familles	turcophones	

RASED		
rôle	de	remédiaIon,	
en	complémentarité	

avec	les	autres	
membres	de	l’équipe	

éducaIve	

ENSEIGNANT	
Avant	tout,	prévenir	la	

difficulté	scolaire,	
favoriser	la	confiance	
entre	parents,	enfants	
et	insItuIon,	donner	

du	sens	aux	
apprenIssages	

Vise	la	maîtrise	du	socle	commun	
	de	connaissances,	de	compétences	
et	de	culture	

Ce	dispos
i+f	

principale
ment	

développ
é	au	

cycle	2	es
t	

l’affaire	d
e	tous	

(présenté
	au	conse

il	

d’école)	

Vise	la	maîtrise	du	

socle	commun	de	

connaissan
ce,	de	

compétences	e
t	de	

culture	

«	l’ac+on	sera	
prioritairement	centrée	
sur	les	instruments	
fondamentaux	de	la	

connaissance	(expression	
orale	et	écrite,	

mathéma+ques)	et		
de	la	méthodologie	du	

travail	scolaire	»	



Textes		
de		

référence	

POURQUOI	UN	TEL	DISPOSITIF?	

•  Prévenir	la	difficulté	scolaire	
•  Recourir	à	des	méthodes	pédagogiques	plus	adaptées	aux	

besoins	des	élèves	
•  Mutualiser,	préparer	ensemble,	se	concerter,	réguler	
•  Co-enseigner	c’est	ouvrir	sa	classe	aux	autres,	accepter	un	

autre	regard	pour	mieux	répondre	aux	difficultés.	
•  Regard	croisé	sur	des	gestes	et	postures	professionnelles		
(	pédagogiques	et	didac5ques	pour	s’enrichir	mutuellement	et	
faire	évoluer	ces	gestes)	



CONTEXTE	
INSTITUTIONNEL:		

•  ON	VISE:	le	socle	commun	de	
connaissances,	de	
compétences	et	de	culture	

•  POUR	:	Prévenir	de	la	
difficulté	scolaire		

•  S’ADRESSE:	à	tous	les	élèves	
•  TOUT	EN	s’intégrant	au	
Projet	d’Ecole	

	

DES	OBSERVABLES:		
•  Les	postures	d’élèves	
•  Les	postures	d’enseignants	
•  Les	modalités	d’enseignement	
•  Les	résultats	en	terme	

d’évalua+ons	forma+ves	et	
somma+ves	pour	une	évalua+on	
du	disposi+f	

	

	
	

POUR	UNE	MISE	EN	PLACE	
REUSSIE	

	
•  Un	accompagnement	de	

circonscrip+on	
• 						Une	évaluaIon			
								diagnosIque	
•  L’adhésion	de	l’équipe	
•  L’engagement	des	maîtres	

concernés	
•  Un	plan	de	travail	avec	des	

objec+fs	ciblés	
•  Des	temps	de	concertaIon	

réguliers	

	
	
	

CE	N’EST	PAS:		
	

•  juste	un	maître	de	plus	
•  ni	un	membre	du	RASED,		
•  ni	un	EVS	

C’EST	:		
•  Un	enseignant	intégré	à	l’équipe	
•  Qui	accompagne	certaines	classes	
•  Qui	fait	des	proposiIons	de	

fonc+onnement,		
•  Qui	favorise	les	disposi+on	variées	
•  Qui	produit	des	ressources	
•  Qui	permet	à	l’enseignant	

d’observer	ses	élèves	

PDMQDC	



	
Pour	l’élève	:		

	
•  La	compréhension	de	la	
nécessité	de	fréquenter	
l’école	

• 	La	moIvaIon	pour	
s’impliquer	dans	la	tâche	
• 	La	reconnaissance	de	son	
travail	par	les	enseignants,	
les	parents	
• 	Des	liens	Issés	entre	les	
différents	domaines	
d’enseignement	
• 	La	posture	de	l’élève	

	

Des	ouIls	:		
	

•  d’observaIon		

•  d’évaluaIon	
	

De	l’aspect	
organisaIonnel:		

•  Le	type	de	groupe	
•  L’agencement	de	la	

classe	
•  La	progressivité	des	

contenus		

	
	

Pour	les	enseignants	:		
	

•  L’	organisa+on		
en	co-intervenIon,			
en	co-présence		
ou	en	co-enseignement	
•  L’harmonisaIon	de	

pra+ques	au	sein	de	
l’établissement	

•  	La	posture	de	
l’enseignant	L’EFFICACITE		

DU	
	DISPOSITIF	
DEPENDRA	

DE	:		



Textes		
de		

référence	

ST	JEAN	DE	LOSNE-	ST	USAGE		
OrganisaIon	
v  Puisqu’il	y	a	des	difficultés	en	langue	:	
à	Ex	RRS,	popula5on	turcophone,	csp	défavorisées,	évalua5ons	faibles	
Mais	des	structures	existantes:	bibliothèque,	périscolaire,	proximité	des	écoles	élémentaires					
		et	maternelles…	
	
v  Que	peut-on	faire	?	
-	Quelles	dominantes	je	re+ens	?	
-	Quelles	compétences	arendues	?	
-	Quelles	ac+vités	mises	en	place	?	
-	Quelles	prises	en	charge,	de	collec+f,	de	l’individuel,	du	groupe	restreint	
-	Quels	types	de	groupes?	Homogènes,	hétérogènes,	de	besoin,	de	compétences	
-	Quels	fonc+onnement?	Dans	la	classe,	en	ateliers,	en	dehors…	

v  Ce	disposiIf	permet	:		
Ø  Enrayer	les	baisses	de	résultats	
Ø  Réduire	les	inégalités	scolaires	
Ø  S’adresser	à	tous	les	élèves	
Ø  Partager	le	travail,	meHre	en	commun,	faire	ensemble	et	se	solidariser	diviser,	séparer,				

se	dis?nguer,	se	démarquer,	se	différencier	voire	s’opposer.	
Ø  Co-intervenir/co-enseigner	(	On	parle	de	co-enseignement	lorsque	
					2	enseignants	se	partagent	un	même	système	didac5que	(temps	/	espace	/	objet	de	savoir)	
et	qu’une	prépara?on	conjointe	a	été	effectuée	

2	groupes		
Scolaires	
5	classes	

concernées	
directement	



Textes		
de		

référence	

ST	JEAN	DE	LOSNE-	ST	USAGE		
Etat	des	lieux	

Ce	qu
i	mérite	u

ne	

obser
vaIon

	

appro
fondie

		

Ce	qui	
pose	

problè
me	à	ces

	

élèves	
?	

2	groupes	
scolaires	

4		
Classes	

Concernées	
directement	

Les	écarts	entre	les	élèves	d’une	même	classe.	
Quelle	analyse	j’en	fait	?	

Le	fonc+onnement	de	l’école,	
L’adapta+on	à	la	maîtresse,	
La	tâche	elle-même,	
Le	fait	d’apprendre	ensemble,	
La	ges+on	du	temps,	
Les	changements	de	domaines	d’appren+ssage,	
Les	changements	de	groupes,	
La	prise	de	parole,	
Les	ou+ls	de	la	classe,	
Les	supports	u+lisés…	



Textes		
de		

référence	

		
ST	JEAN	DE	LOSNE-	ST	USAGE		
PrévenIon	en	maternelle,	et	plus	parIculièrement	de	la	GS	à	CE1,		
CE2	plus	en	remédiaIon	

2	groupes	
scolaires	

4		
Classes	

Concernées	
directement	

Le	travail	en	peIts	groupes:		les	élèves	sont	moins	nombreux,	échangent	plus	
facilement,		il	est	plus	facile	de	les	guider,	d’individualiser	Pour	l’enseignant	plus	facile	
de	s’adapter	aux	habiletés	d’analyser,	d’observer,	de	mesurer	les	progrès	.	
Prendre	en	compte	l’effet		s+gma+sa+on,	en	faisant	évoluer	les	groupes,	pour	éviter	la	
perte	de	confiance	en	soi,	et		de	l’es+me	de	soi	



Textes		
de		

référence	

			ACTIVITE		N°	1		 Jeu	de		
cartes	

A.  DEFINIR	LA	POSTURE	EN	FONCTION	DES	CARTES	
A	DISPOSITION	

B.  TRIER	LES	POSTURES	DE	L’ENSEIGNANT	ET	DE	
L’ELEVE	

C.  REDONNER	A	CHAQUE	POSTURE	SA	DEFINITION	

D.  COMMENT	DEFINIR	LA	POSTURE	EN	GENERAL	?	



Textes		
de		

référence	
Selon		Dominique	Bucheton	
	

•  Avoir	un	vélo	à	plusieurs	vitesses	
	
	
•  Changer	de	braquet	ou	de	posture	du	corps	en	fonc+on		
de	la	difficulté	
	
•  Comme	le	cycliste,	l’élève	réagit	en	foncIon	de	la	
	difficulté,	et	s’empare	de	la	tâche	:		
du	point	de	vue	affec5f,	langagier,	cogni5f,		
méthodologique…	

		DEFINIR	LA	POSTURE	
Comment		
définir		

la	posture	?		

La	métaphore	du	cycliste	

à	Comment	définir	la	posture	?		



à	La	posture	première	
correspond	à	la	manière	dont	les	élèves	se	lancent	dans	la	tâche	sans	trop	réfléchir.	
(besoin	de	faire)	
	
à		La	posture	ludique-créaIve	
traduit	la	tentaIon	toujours	latente	et	plus	ou	moins	assurée	de	détourner	la	tâche	ou	de	
la	re-prescrire	à	son	gré.(créaIvité	en	dehors	de	l’apente)	
	
à	La	posture	réflexive	
est	celle	qui	permet	à	l’élève	non	seulement	d’être	dans	l’agir	mais	de	revenir	sur	cet	agir,	
de	le	«	secondariser	»	pour	en	comprendre	les	finalités,	les	ratés,	les	apports.	
(construcIon	du	savoir)	
	
à	La	posture	de	refus	:		
refus	de	faire,	d’apprendre,	refus	de	se	conformer	est	toujours	un	indicateur	à	prendre	au	
sérieux	qui	renvoie	souvent	à	des	problèmes	idenItaires,	psycho-affecIfs,	à	des	violences	
symboliques	ou	réelles	subies	par	les	élèves.(	droit	de	ne	pas	faire,	mais	l’enseignant	doit	
en	chercher	la	cause)	
	
à  La	posture	scolaire		
caractérise	davantage	la	manière	dont	l’élève	essaie	avant	tout	de	rentrer	dans	les	normes	
scolaires	apendues,	tente	de	se	caler	dans	les	apentes	du	maître.	(en	haut	à	droit,	à	3	
carreaux	du	bord…Trop	formaté)	

Selon		
Dominique	
	Bucheton	

Postures	
	de		

l’élève	
	

Selon		
Dominique	
Bucheton	



à  Une	posture	de	contrôle	:		
elle	vise	à	merre	en	place	un	certain	cadrage	de	la	situaIon	:	par	un	pilotage	serré																
de	l’avancée	des	tâches,	l’enseignant	cherche	à	faire	avancer	tout	le	groupe		
en	synchronie.		

à	Une	posture	d’accompagnement	:		
	le	maître	apporte,	de	manière	latérale,	une	aide	ponctuelle,	en	parIe	individuelle	
	en	parIe	collecIve,	en	fonc+on	de	l’avancée	de	la	tâche	et	des	obstacles	à	surmonter.	
(	prend	le	temps	d’avancer	et	d’écouter)	
	
à	Une	posture	de	lâcher-prise	:	
	l’enseignant	assigne	aux	élèves	la	responsabilité	de	leur	travail	et	l’autorisa+on	à	
expérimenter	les	chemins	qu’ils	choisissent.	
	
à	Une	posture	de	sur-étayage	ou	contre-étayage	:		
variante	de	la	posture	de	contrôle,	le	maître	pour	avancer	plus	vite,	si	la	nécessité		
s’impose,	peut	aller	jusqu’à	faire	à	la	place	de	l’élève.	

à	Une	posture	d’enseignement	:	
	l’enseignant	formule,	structure	les	savoirs,	les	normes,	en	fait	éventuellement		
la	démonstra+on.	
	
à	Une	posture	dite	du	«	magicien	»	:		
par	des	jeux,	des	gestes	théâtraux,	des	récits	frappants,	l’enseignant	capte	
	momentanément	l’aren+on	des	élèves.	

Selon		
Dominique	
	Bucheton	

Postures	
	de		

l’enseignant	
	

Selon	
Dominique	
Bucheton	



Dans	l'enseignement	complémentaire,		
un	intervenant	enseigne	à	la	classe	en+ère	
pendant	que	l'autre	donne	du	sou+en	aux	
élèves	qui	en	ont	besoin.		
	
Dans	l’enseignement	parallèle,	
Chacun	enseigne	le	même	contenu	à	la	
«	moi+é	»	de	la	classe.	
	
L’enseignement	alternaIf		
Consiste	à	donner	du	sou+en	en	pe+t	groupe	
pendant	que	le	reste	de	la	classe	reçoit	de	
l’enseignement.	
(L’un	enseigne,	l’autre	aide)Goigoux	
	

Modalités	
d’enseignement	
coopéraIf	en	
co-intervenIon	

	
	

Friend		
Et	

Bursuck	



L’enseignement	en	ateliers,		
S’effectue	lorsque	les	enseignants	divisent	le	
contenu	en	deux	par+es	(ou	plus)	et	que	
chacun	présente	sa	ou	ses	par+es	dans	
différents	coins	de	la	classe.	
	
L’enseignement	en	équipe		
Ou	co-enseignement,	
Signifie	que	les	deux	intervenants	enseignent	
ensemble	au	groupe.	
(Enseignement	en	tandem)	Goigoux	
	
	

Modalités	
d’enseignement	
coopéraIf	en	
co-intervenIon	

	
	

Friend		
Et	

Bursuck	



	
7	modalités	

d’enseignement		
R	Goigoux	

M-Toullec-Théry	



Textes		
de		

référence	-	Se	déroule	dans	le	même	espace	classe	
-	La	classe	conserve	sa	configura+on	mais	2	maîtres	
sont	disponibles	:	pour	l’ensemble	des	élèves	et	ils	
interviennent	en	tandem,		
à	Pour	l’ensemble	des	élèves	et	l’un	ou	les	deux	
apportent	leur	aide	
	

		CO	-	ENSEIGNEMENT	
CO-

ENSEIGNEMENT	

Forcément	réfléchi	à	2	

Propice	aux	ateliers	de	
langage	et	d’essais	

d’écriture	

-	Atmosphère	plus	détendue	et	
collaboraIve	
-	Pilotage	souple	et	ouvert	
-	Rapport	à	la	connaissance	en	
émergence	
-	Etayage	à	la	demande	
-	L’élève	fait	et	discute	sur…		
	
	

Accompagnement	au	plus	près	
On	passe	de	la	posture	de	contrôle	
	à	la	posture	de	lâcher	prise,	
à	De	la	parole	individuelle	à	la	
parole	collec5ve	
à		de	l’écriture	collabora5ve	à		
l’écriture	singulière	

POSTURE	:		



	
	
	
	
 

SituaIons	
(mises	en	
œuvre)	

Avantages	
(	plus	-value)	

Points	de	
vigilance	

1	en	tandem	

2	L’un	
enseigne	
l’autre		aide	

3	Les	2	aident	

4	l’un	
observe,	
l’autre	aide	

5	En	ateliers	

6	En	groupes	
différenciés	

7	En	parallèle	



Textes		
de		

référence	

ACTIVITE		N°	2	:	Analyse	de	séance	

Séance	d’ANG	tournée	en	classe	de	CP	
Avec	Marina	BOURGEON,	Maîtresse	supplémentaire	
Ecole	élémentaire	de	Saint-Jean-de-Losne,	Octobre	2015	



Textes		
de		

référence	

		PEDAGOGIE	INNOVANTE	:	L’ANG	dans	le	cadre	du	DPMQDC		
PEDAGOGIE	

	
DIDACTIQUE		

	
	

	
	

-	Osent	parler,	
s’exprimer,	demander,	
-	S’interrogent	sur	ce	

qu’ils	font,	
-	Gèrent	leur	matériel	
et	les	ou+ls	mis	à	

disposi+on,	
-	S’entraident		

-	Reformule,	
-	Étaye,	
-	Aide,	

-	Valorise,	
-	Encourage	les	essais,	
-	Crée	un	climat	de	

confiance,	de	sécurité,	
-	Rassure,	à	l’écoute,		
-	Module	sa	voix,	parle	

doucement,	
		
	

-	Travail	collaboraIf,	
-	Environnement	

bienveillant,	sécurisant,	
-	Changement	du	

statut	de	l’erreur,	droit	
d’essayer,		

-	Engage	une	avtude	
réflexive,	

-	Permet,	en	situaIon,	
de	comprendre	le	
fonc+onnement	du	

principe	alphabé+que,	
	

Des	élèves	
engagés	

Une	maîtresse	
bienveillante	

Une	modalité	
de	travail	
innovante	

«	les	essais	
d’écriture	»	sont	

préconisés	dès	la	GS	
dans	le	programme	

de	l’EM	2015	



Textes		
de		

référence	

		PEDAGOGIE	INNOVANTE	:	LES	ESSAIS	D’ECRITURE	en	GS	
PEDAGOGIE	

	
DIDACTIQUE		

	
	

	
	

Quand	et	pourquoi	?		
Ac?vité	qui	permet	un	travail	
rigoureux	sur	l’analyse	de	la	

chaîne	sonore	dans	une	situa?on	
fonc?onnelle		

Permet	aux	élèves	:		
-	De	verbaliser	leur	

ques+onnement	sur	le	
fonc+onnement	de	l’écrit	
-  À	l’élève	d’oser	essayer	

sans	craindre	le	jugement	
d’autrui	

-  De	réinvesIr	et	de	mepre	
en	réseau	les	

appren+ssages	menés	en	
parallèle	sur	le	code	

	

Pour	l’enseignant	:	
	

-  De	détecter	les	
confusions,	les	

représenta+ons	et	les	
stratégies	erronées	qui	se	
merraient	en	place	pour	

tel	ou	tel	enfant	
-  D’y	répondre	au	plus	vite	

par	des	séances	qui	
approfondissent	la	no+on	
qui	a	posé	des	difficultés	

		

«	les	essais	d’écriture	de	mots	:	à	par5r	de	la	moyenne	sec5on,	et	régulièrement	en	grande	sec5on,	l’enseignant	fait	des	
commandes	d’écriture	de	mots	simples…	Leurs	tracés	montrent	à	l’enseignant	ce	que	les	enfants	ont	compris	de	

l’écriture.	Une	fois	les	tracés	faits,	l’enseignant	lit	ou	bruite	ou	dit	qu’il	ne	peut	pas	lire.	Il	discute	avec	l’enfant,	il	explique	
lui-même	les	procédés	u5lisés	et	écrit	la	forme	canonique.	L’enseignant	ne	laisse	pas	croire	aux	enfants	que	leurs	

produc5ons	sont	correctes…il	valorise	les	essais	et	termine	par	son	écriture	adulte	sous	l’essai	de	l’élève	»		
Programme	2015		

Construire	et	maîtriser	le	
principe	alphabéIque,	c’est		

pour	l’élève	:		
-	Comprendre	que	le	mot	écrit	

code	le	mot	oral	:	ce	qui	est	écrit,	ce	
qui	est	entendu	

«	Tout	ce	qui	se	dit,	s’écrit	»	et	tout	ce	qui	
s’écrit	ne	se	lit	pas	forcément	

-	Comprendre	que	les	lerres	sont	
des	signes	uniques,	individuels,	qui	
combinés	dans	un	ordre	précis	
produisent	des	mots	qui	ont	du	

sens	
-	Connaître,	mepre	en	lien,	et	
u+liser	les	3	composantes	de	

chaque	lerre	(nom,	valeur	sonore,	
tracé)	

-  IdenIfier	chacune	des	lerres	
qui	cons+tuent	un	mot	

-  Maîtriser	le	métalangage	:	ne	
pas	confondre	les	mots	qui	
parlent	de	la	langue	(leSre,	

syllabe,	mots…)		
Site	maternelle	21,	les	essais	d’écriture	
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MOBILISER	LE	LANGAGE	ORAL	DANS	TOUTES	SES	DIMENSIONS		
COMMENT	FAVORISER	LES	INTERACTIONS	LANGAGIERES	?	

PEDAGOGIE	
		

DIDACTIQUE	

Comment	favoriser	
les	interacIons	
langagières	?	

En	créant	un	contexte	favorable	:	
-  En	exploitant	les	temps	d’accueil	

qui	commence	la	journée	:	temps	
d’échange	personnalisé,	sur	la	vie	

quo+dienne	mais	aussi	concernant	sa	
place	et	son	rôle	dans	la	classe	(lui	
donner	une	tâche	spécifique…)	

-  En	acceptant	toutes	les	modalités	
d’expression	que	l’enfant	u+lise	

-  En	établissant	des	scénarios	
d’interacIons	:	réguler	la	parole,	
relancer,	recentrer,	orienter	les	

échanges,	aider	à	la	prise	de	parole	

En	organisant	des	ateliers	autonomes	pour	
pouvoir	mener	des	ateliers	de	langage	:	

PS	:	réinves+r	des	ac+vités	connues	sur	table	ou	dans	les	
coins	(puzzles/découpage/perles/modelage…)	

MS/GS	:	ac+vités	de	réinves+ssement,	d’entraînement,	
reprise	de	jeux	à	règles,		

En	gérant	et	en	aménageant	des	
espaces	pour	parler,	échanger,	

débapre	:	
En	prévoyant	dans	l’aménagement	
de	cet	espace,	un	support	collecIf	

pour	écrire,	afficher		
à	Importance	des	supports	

visuels	
	

En	aménageant	les	«	coins	»	:	un	disposi+f	de	
différencia+on	des	échanges	provoqués	dans	les	espaces	

aménagés	de	la	classe	
En	variant	l’aménagement	de	ces	coins-jeux	en	l’associant	

aux	apprenIssages	et	tâches	travaillées,	
En	proposant	des	procédures	de	travail	et	d’organisa+on,	

En	créant	des	coins	«	parIculiers	»	:	coin-bureau,	coin	
planta5ons/élevage	(en	meSant	à	disposi5on	le	matériel	u5lisé	:	

loupe,	sablier…),	coin-construc5on	avec	fiches,	coin-jeux	à	règles	avec	
règles	du	jeu,	matériel	

Ressources	Maternelle,	L’oral,	organiser	sa	classe	pour	
favoriser	les	interac5ons	langagières	
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		QUELLES	OBSERVATIONS		?	
PEDAGOGIE	

	
DIDACTIQUE	

	
Aide	à	

l’observaIon	
	

TPS/PS		
PS/MS	

	

GS	
MS/GS	

Autonomie	et	
engagement	dans	
la	tâche	

à  Leur	
par+cipa+on	

à Entrer	en	
communica+on	

à  La	
compréhension	
de	la	tâche		

à  La	collabora+on	
avec	ses	pairs	

Langue	orale		 à  Lexique	 à  Lexique	
à Syntaxe	
	

Cf.	grille	d’observaIon	établie	
Références	:	Les	tableaux	d’indicateurs	.	Ressources	Maternelle	
Eduscol-Septembre	2015	
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Evaluer	en	foncIon	des	constats	de	départ	

Le	bilan	repose	sur	les	éléments	suivants	:	
à élaboraIon	du	projet,	mise	en	œuvre		du	projet,	anima+on	du	projet	
à  	effets	sur	les	élèves	
à effets	sur	les	pra+ques	
à perspecIves,	avenant	
à  tout	document	annexe	à	l’ini+a+ve	des	équipes	
	
•  AmélioraIon	des	acquis	dans	les	compétences	visées	
•  Incidence	sur	le	dynamisme	de	l’équipe	
•  Sur	la	conduite	des	apprenIssages,	sur	le	climat	scolaire	
•  Y	a-t-il	eu	évoluIon	des	praIques	?	
•  Développement	de	la	capacité	réflexive	des	élèves	
•  Prise	en	compte	de	l’erreur	
•  ObservaIon	fine	des	compétences	des	élèves	



Textes		
de		

référence	

DisposiIf	«		Plus	de	Maîtres	que	de	classes	»		

«	Les	cha
udoudou

x	»	

N’oublie
z	pas	d’é

crire	vos
	

«	chaudo
udoux	»	

avant	

de	par+r
…	Merci	!	


