
PDMQDC
Stage AVDS

2 novembre 2015

Texte de référence : Circulaire N° 2012 -201 du 18 décembre 2012 parue au BO n°3 du 15 janvier 2013 

Dispositifs « plus de maîtres que de classes » 



Plan de la journée de stage:

1) Speed-dating

2) Rappel du cadrage (textes de référence, déploiement, justificatif,  efficacité

3) Organisation spécifique aux écoles de St Usage et St Jean (état des lieux, projets)

4) Activité N°1 postures et modalités d’enseignement,

vérifications, apports dans chaque classe

5) Activité N°2 Analyse de pratique à partir de la vidéo

6) Découverte d’outils pour chaque niveau pris en charge

7) Apports didactiques sur la production d’écrit

8) Activité du compliment

2/11/2015



A) EN TANT QUE MAITRE, QU’EST-CE QUE LE PDMQDC M’APPORTE?

B) QUELLES QUALITES SONT NECESSAIRES ?

C) EN TANT QUE PDMQDC, QU’EST-QUE J’APPRENDS DE LA CLASSE DANS LA 
LAQUELLE J’INTERVIENS?

D) QU’EST-CE QUE J’ATTENDS DE MES COLLEGUES?

E) COMMENT RENFORCER LE DISPOSITIF?

J) QUELLE MODALITE SEMBLE APPORTER LES MEILLEURS RESULTATS ?

SPEED DATING
Échanges 

sur les

pratiques



→ cf. circulaire du 18-12-2012 (missions, organisation et 

accompagnement des maîtres)

→ cf. circulaire de rentrée 2014 du 20-5-2014 (annexe 11)

→ cf site eduscol, dossier sur le « dispositif PDMQDC »

→ cf « 10 repères sur la mise en œuvre du dispositif PDMQDC », MEN-

DEGESCO, 2013

→ cf rapport de juin 2014, le dispositif PDMQDC » : projet et mise en 

œuvre pédagogique, IGEN-IGAENR, rapport n°2014-031

→ rapport de l'OZP, observatoire des zones prioritaires

Textes 

de 

référence



Ce n’est pas le PDMQDC qui 
aide mais le dispositif!



UN DISPOSITIF INTEGRE 

AU PROJET D’ECOLE 

POUR FAIRE PROGRESSER 

LES ELEVES EN 

S’APPUYANT SUR LA 

DIFFERENCIATION

PDMQDC

Force de propositions comme 

ses collègues en matière de 

contenus, choix pédagogiques 

et organisationnels. Son intérêt 

pour la formation, son 

expertise, son envie de 

travailler en équipe, son 

relationnel sont ses atouts.

ALLOPHONE

s’appuyer sur la richesse 

culturelle pour engranger du 

lexique et favoriser 

l’intégration des familles 

turcophones

RASED

rôle de remédiation, en 

complémentarité avec les 

autres membres de l’équipe 

éducative

ENSEIGNANT

Avant tout, prévenir la 

difficulté scolaire, favoriser la 

confiance entre parents, 

enfants et institution, donner 

du sens aux apprentissages

« L’action sera prioritairement centrée 

sur les instruments fondamentaux de la 

connaissance (expression orale et écrite, 

mathématiques) et de la méthodologie du 

travail scolaire » 

Vise la maîtrise du socle commun

de connaissances, de compétences et de 

culture et favorise chez les enseignants:

 une réflexion plus approfondie sur le 

fonctionnement de l’enfant

 des changements de pratiques 

partagées en conseils des maîtres

Ce dispositif principalement 

développé au cycle 2 sur 

6h/s/groupe est l’affaire de tous.

Il est présenté au conseil d’école

Le PE définit les modalités:

De collaboration

D’enseignement, 

D’intervention (EDT)

D’action



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 didactiques 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 

du cycle 2 à raison de 6h/s

• 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’évaluations formatives et 

sommatives pour une évaluation 

du dispositif

POUR UNE MISE EN PLACE 

REUSSIE

• Un accompagnement de 

circonscription

• Une évaluation diagnostique

• L’adhésion de l’équipe

• L’engagement des maîtres 

concernés

• Un plan de travail avec des 

objectifs ciblés

• Des temps de concertation 

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 propositions de 

fonctionnement, 

• Qui favorise les disposition 

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 motivation pour s’impliquer 

dans la tâche

• La reconnaissance de son 

travail par les enseignants, les 

parents

• Des liens tissés entre les 

différents domaines 

d’enseignement

• La posture de l’élève

Des outils : 

• d’observation 

• d’évaluation

De l’aspect organisationnel: 

• Le type de groupe

• L’agencement de la classe

• La progressivité des 

contenus 

Pour les enseignants : 

• L’ organisation en co-

intervention,  en co-présence

ou en co-enseignement

• L’harmonisation de pratiques 

au sein de l’établissement

• La posture de l’enseignant

L’EFFICACITE 

DU

DISPOSITIF

DEPENDRA DE : 



ST JEAN DE LOSNE- ST USAGE 
Organisation

Puisqu’il y a des difficultés en langue:

ex RRS, population turcophone, csp défavorisées, évaluations faibles

Mais des structures existantes: bibliothèque, périscolaire, proximité des écoles élémentaires et maternelles…

Que peut-on faire?

Quelles dominantes je retiens ?

Quelles compétences attendues ?

Quelles activités mises en place ?

Quelles prises en charge, du collectif, de l’individuel, du groupe restreint

Quels types de groupes? Homogènes, hétérogènes, de besoin, de compétences,  en ateliers

Quels fonctionnement? Dans la classe, en dehors, 

Ce dispositif permet:

 Enrayer les baisses de résultats

 Réduire les inégalités scolaires

 S’adresser à tous les élèves

 Partager le travail, mettre en commun, faire ensemble et se solidariser diviser, séparer, se distinguer, se démarquer,

se différencier voire s’opposer.

 Co-intervenir/co-enseigner ( On parle de co-enseignement lorsque 2 enseignants se partagent un même système

didactique (temps / espace / objet de savoir) et qu’une préparation conjointe a été effectuée

2 groupes 

scolaires: 

5 classes 

concernées 

directement



ST JEAN DE LOSNE- ST USAGE 
Etat des lieux

CE QUI ME POSE PROBLEME

Les écarts entre les élèves d’une même classe:

Quelle analyse j’en fais?

CE QUI POSE PROBLEME A CES ELEVES

Le fonctionnement de l’école, 

L’adaptation à la maitresse, 

La tache elle-même,

Le fait d’apprendre ensemble,

La gestion du temps,

Les changements de domaines d’activité

Les changements de groupes

La prise de parole

Les outils de la classe

Les supports utilisés…

CE QUI MERITE UNE OBSERVATION APPROFONDIE

A définir

2 groupes 

scolaires: 

5 classes 

concernées 

directement



ST JEAN DE LOSNE- ST USAGE 
Prévention de GS à CE1, CE2 plus en remédiation

Cp , l’ANG
LA CONFIGURATION DE GROUPE

En groupement parallèle

Des pratiques pédagogiques en 
cohésion avec la classe du 
quotidien: montrer l’impact de la 
langue orale, 

Donner du sens à l’écrit

Travailler la lecture, la 
compréhension par la mise en 
situation de production d’écrit

CE1 L’écrit
LA CONFIGURATION DE GROUPE

En 3 ateliers: l’écrit à travers les 
sciences, les mathématiques, autonomie 
(sciences)

Faire de l’écrit à partir du vécu de la 
classe, à partir du vivant

Communiquer avec les familles par le 
biais du cahier d’écrivain

CE2 Lecture, 
compréhension, écrit

LA CONFIGURATION DE GROUPE

En 4 ateliers et en lien avec les autres 
partenaires: RASED, allophone, et en co
enseignement

Lecture suivie, lecture d’album avec un maitre 
accompagnateur, préparation pour une lecture et 
travail au TBI pour les 2 groupes autonomes

Tous les groupes sont allégés car les prises en 
charge allophone et RASED se font sur le temps 
PDMQDC

Le travail en petits 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  stigmatisation, en faisant évoluer les groupes, pour éviter la perte de 

confiance en soi, et  de l’estime de soi

2 groupes 

scolaires: 

5 classes 

concernées 

directement



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

ACTIVITE N° 1 Jeu de 

cartes



Définir la posture 

Comment définir la posture : la métaphore du cycliste:

Avoir un vélo à plusieurs vitesses

Changer de braquet ou de posture du corps en fonction de la difficulté

Comme le cycliste, l’élève réagit en fonction de la difficulté, et s’empare

de la tâche : du point de vue affectif, langagier, cognitif, méthodologique…

Posture de l’ enseignant:

-S’exprimer correctement, avec un lexique varié, une expression claire, précise, 

en articulant et en modulant sa voix

-Reformuler

-Soigner le tableau

-Corriger les productions des élèves régulièrement

-Valoriser le travail des élèves

Définition:

Combinaison momentanée de gestes pour résoudre un problème. C’est une forme d’engagement, 

Chacun possède une panoplie de postures. L’idéal: surfer sur toutes les postures

Selon 

Dominique

Bucheton



 La posture première

correspond à la manière dont les élèves se lancent dans la tâche sans trop réfléchir.

(besoin de faire)

 La posture ludique-créative

traduit la tentation toujours latente et plus ou moins assurée de détourner la tâche ou de 

la re-prescrire à son gré.(créativité en dehors de l’attente)

 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.

(construction du savoir)

 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 identitaires, psycho-affectifs, à des violences 

symboliques ou réelles subies par les élèves.( droit de ne pas faire, mais l’enseignant doit 

en chercher la cause)

 La posture scolaire 

caractérise davantage la manière dont l’élève essaie avant tout de rentrer dans les normes 

scolaires attendues, tente de se caler dans les attentes du maître. (en haut à droite, à 3 

carreaux du bord…Trop formaté)

Postures

de 

l’élève

Selon 

Dominique

Bucheton



 Une posture de contrôle : 

elle vise à mettre en place un certain cadrage de la situation : par un pilotage serré de 

l’avancée des tâches, l’enseignant cherche à faire avancer tout le groupe en synchronie. 

 Une posture d’accompagnement : 

le maître apporte, de manière latérale, une aide ponctuelle, en partie individuelle en 

partie collective, en fonction de l’avancée de la tâche et des obstacles à surmonter. ( 

prend le temps d’avancer et d’écouter)

 Une posture de lâcher-prise :

l’enseignant assigne aux élèves la responsabilité de leur travail et l’autorisation à 

expérimenter les chemins qu’ils choisissent.

 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.

 Une posture d’enseignement :

l’enseignant formule, structure les savoirs, les normes, en fait éventuellement la 

démonstration.

 Une posture dite du « magicien » : 

par des jeux, des gestes théâtraux, des récits frappants, l’enseignant capte 

momentanément l’attention des élèves.

Postures

de 

l’enseignant

Selon 

Dominique

Bucheton



Dans l'enseignement 

complémentaire, 

un intervenant enseigne à la 

classe entière pendant que 

l'autre donne du soutien aux 

élèves qui en ont besoin.

(groupe différencié) Goigoux

Friend et Bursuck

Modalités 

d’enseignement 

coopératif en 

co-intervention



Dans l'enseignement 

parallèle, 

chacun enseigne le même 

contenu à la « moitié » de la 

classe. 

Modalités 

d’enseignement 

coopératif en 

co-intervention

Friend et Bursuck



L'enseignement alternatif 

consiste à donner du soutien 

en petit groupe pendant que 

le reste de la classe reçoit de 

l'enseignement.

(L’un enseigne, l’autre aide) 

Friend et Bursuck

Modalités 

d’enseignement 

coopératif en 

co-intervention

Goigoux



L’enseignement en ateliers 

s'effectue lorsque les 

enseignants divisent le contenu 

en deux parties (ou plus) et 

que chacun présente sa ou ses 

parties dans différents coins de 

la classe. Friend et Bursuck

Modalités 

d’enseignement 

coopératif en 

co-intervention



L'enseignement en équipe, 

ou co enseignement, 

signifie que les deux 

intervenants enseignent 

ensemble au groupe.

(Enseignement en tandem) 

Friend et Bursuck

Modalités 

d’enseignement 

coopératif en 

co-intervention

Goigoux



7 modalités 

d’enseignement 

R Goigoux

M-Toullec-Théry



CO-ENSEIGNEMENT

Il est forcément réfléchi à 2

Il se déroule dans le même espace classe

La classe conserve sa configuration mais 2 maitres sont disponibles: 

pour l’ensemble des élèves et ils interviennent en tandem, 

Pour l’ensemble des élèves et l’un ou les deux apportent leur aide

Propice aux ateliers d’écriture

Atmosphère plus détendue et collaborative

Pilotage souple et ouvert

Tissage multidirectif

Rapport à la connaissance en émergence

Étayage à la demande

L’élève fait et discute sur…

POSTURE

Accompagnement au plus près

On passe de la posture de contrôle à la posture 

de lâcher prise, de l’écriture collaborative à 

l’écriture singulière



7 modalités 

d’enseignement 

Goigoux/Toullec

Théry

Situations 

(mises en 

œuvre)

Avantages ( plus 

-value)

Points de 

vigilance

Impact sur 

l’évaluation

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

Positionner

son mode de 

fonctionnement



Grille d’observation langue orale / écrite

Le… Le… Remarques

Autonomie et 

engagement 

dans l’action

Comprend une consigne simple

Fait ce qui lui est demandé

Se concentre sur son travail

Utilise les outils nécessaires à la tâche

S’organise seul

Persévère jusqu’à la fin de la tâche

Apporte son aide à un camarade

Travaille en petit groupe

S’occupe quand le travail est terminé

Aide

à

l’observation



Grille d’observation langue orale / écrite

Le… Le… Remarques

Langue 

orale

Ose prendre la parole

Organise son propos

Enrichit, précise et formule autrement

Justifie son propos

Écoute et sait écouter les autres

Langue 

écrite

Maitrise le sens de lecture/écriture

Distingue lettre, mot, phrase, paragraphe,texte

Connait un capital mots-outils

Donne du sens à ce qui est déchiffré, lu

Cherche à transcrire sa pensée en mots

Ecrit en segmentant en unités « mot »

Met en correspondance le graphème et le phonème

Combine les syllabes

Orthographie par analogie

Utilise des connecteurs

S’adapte au type de texte à produire

Produit une phrase correcte

Revient sur ses erreurs avec aide (maitre, supports)

Aide

à

l’observation



PEDAGOGIE
DIDACTIQUE



PEDAGOGIE à    partir de la vidéo

Une maitresse bienveillante, 

rassurante, à l’écoute, qui 

fait participer les élèves au 

projet , qui s’appuie sur les 

affichages, qui s’attache

à leur faire deviner les 

consignes à venir, qui 

encourage, reformule, 

aide,  

Modalités de travail 

variées, supports 

diversifiés, prise en 

compte de 

l’hétérogénéité, 

l’injonctif n’est pas 

utilisé, le climat de 

classe agréable

Choix de l’album : 

structures répétitives 

et emboitements 

successifs

Lexique des lieux, de 

positionnement,

 l’implicite par le 

déplacement du chat



DIDACTIQUE

« Ecrire, c’est construire et produire une expression ordonnée de sa pensée. Ecrire, c’est engager par le  choix 

des mots, du temps, de la forme au-delà du moyen utilisé ( plume, crayon stylo, clavier….); c’est prendre des

responsabilités et devenir adulte .»

Projet d’écriture: une intention ciblée, stimulante, motivante pour donner envie d’écrire écrire pour les 

copains, les correspondants, une autre classe, les parents, pour expliquer, demander, constituer un recueil….

 Avant d’apprendre à mettre en mots, il faut savoir dicter

 Lectures et analyses d’écrits servent d’appui à la production

 Le projet de production est clairement explicité pour permettre à l’élève  de répertorier, collecter les 

éléments nécessaires à la rédaction (mots outils, les aide-mémoire, les travaux sur les champs lexicaux…) –

liens avec les autres domaines d’apprentissage-

 Le maitre et les élèves identifient les attendus de cette production (forme, contenu…)

 La production peut être collective ou individuelle. 

 Elle est communicable d’où la prise de distance entre ce qui se dit et ce qui s’écrit.

 Elle est régulière et répétitive sans sa forme pour assurer le réinvestissement

 A chaque fin de séance, l’enseignant souligne les compétences visées, les réussites obtenues et ce qu’il 

reste à travailler

Françoise

Picot



DIDACTIQUE

Apprendre à écrire seul: 

 Premier problème à résoudre, l’intention textuelle (l’entrée dans le sujet), l’organisation des idées, des 

phrases en mots,

 Deuxième difficulté l’encodage (des mots en syllabes, correspondance grapho-phonologique) ainsi que l’emploi 

des substituts, des connecteurs, du temps

 Troisième  obstacle: la ponctuation 

 Dernier incontournable: la relecture

Entrainer les élèves à réfléchir à l’orthographe pendant qu’ils écrivent:

 Présenter la langue comme un objet d’étude, comme une suite de questionnements, d’énigmes à résoudre

 Faire de ces réponses, des découvertes structurées qui amènent les règles (celles-ci émanent de l’enfant, 

l’affichage est construit avec lui)

 Pour cela entrer dans l’écrit par des textes courts avec des contraintes orthographiques  (ex l’infinitif)

 Accompagner l’écriture

Françoise

Picot



Evaluer en fonction des constats de départ

Le bilan repose sur les éléments suivants :

• – élaboration du projet, mise en oeuvre du projet, animation du projet

• – effets sur les élèves

• – effets sur les pratiques

• – perspectives, avenant

• – tout document annexe a l’initiative des équipes

• Amélioration des acquis dans les compétences visées

• Incidence sur le dynamisme de l’équipe

• Sur la conduite des apprentissages, sur le climat scolaire

• Y a-t-il eu évolution des pratiques

• Développement de la capacité réflexive des élèves

• Prise en compte de l’erreur

• Observation fine des compétences des élèves



REFERENCES

S’ initier à l’écrit cycle 2 Françoise Picot SCEREN

S’engager dans l’écrit cycle 2 Françoise Picot SCEREN

Littérature et réseau Cycle 2 Joël Lagache SCEREN

Rédiger en orthographiant Pascal Maillot CANOPE 

Animer des chantiers d’écriture Christiane Rebattet Hatier

Créer des ateliers d’écriture Christine Rebattet Hatier


