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CADRE 

OBJECTIFS PLAN 

• Horaires : 2 x 1h20 + pause. 

  

• Problématique  : Observer 

pour mieux évaluer et 

répondre aux besoins des 

élèves au quotidien. 

 

• Modalités réflexives. 

1. Mise en projet 

 

2. Observer un travail de 

groupe 

 

3. Observer des productions 

écrites 

 

4. Construire une séance 

adaptée  



MISE EN PROJET 

Suivre les 
progrès… 

De qui ? 

Lesquels ? 

Quand ? 

Avec qui ? 

Comment ? 

Pour qui ? • 6 groupes 

• Affiches tournantes 

• 15’ 

Feutres de couleurs : 

• Accord total  

• Accord partiel  

• Désaccord  















OBSERVER  
DURANT UN TRAVAIL DE GROUPE  

• Quelles sont les conditions qui permettent l’observation ?  
• Que peut-il observer ?  
• Comment prendre des notes ?  
• Quelle utilisation pour la partie collective ?  

• 6 groupes 

• 1 support 

• 2 visionnages 

• ACTIVITE 



L’observation d’un travail de groupe : 

• MISE EN COMMUN 

OBSERVER  
DURANT UN TRAVAIL DE GROUPE  

Des conditions 
Des choix 

d’observations 
Une prise de 

notes 
Une 

utilité 









OBSERVER  
DURANT UN TRAVAIL DE GROUPE  

• SUITE 



C’est bien l’autoroute la nuit  
Pour regarder dehors remplir un cahier de cacans. Jouer à la nitendo 3 dans la 
voiture. Manger des bonbons. Il neige la neige crac. Je mange des gâteaux puis je 
parle avec papa. On passe une voiture brule je demande qu se qui se passe. On passe 
à coté on sort de l’autoroute. 

• Quelles réussites ? Identifiez au moins trois points d’appui. 
• Quelles difficultés ?  
• Quel retour faire à l’élève ?  
• Comment poursuivre avec l’élève ? Actions prioritaires. 

OBSERVER  
DES PRODUCTIONS ECRITES 

• 6 groupes 

• 1 support 

• Production CM1 



C’est bien l’autoroute la nuit  
Pour regarder dehors remplir un 
cahier de cacans. Jouer à la 
nitendo 3 dans la voiture. 
Manger des bonbons. Il neige la 
neige crac. Je mange des gâteaux 
puis je parle avec papa. On passe 
une voiture brule je demande qu 
se qui se passe. On passe à coté 
on sort de l’autoroute. 

OBSERVER  
DES PRODUCTIONS ECRITES 

Réussites  

Difficultés 

Retour 

Actions 
prioritaires 







C’est bien l’autoroute la nuit 
Parce que on voix les oiseaux qui font quiqui, on pealai chez mon papi et 
ma mami dort mir la bas ses tro bien. On pe joué a tablete. On pe fert le 
bou du monde. On pe gouté au parfain de maman pour mon crater, puis 
des foix on dort est on arrive à paris je marete à la stasiton est on arrive 

Quels points communs / différences ? 

OBSERVER  
DES PRODUCTIONS ECRITES 



SUIVRE LES PROGRES DES ELEVES AU CYCLE 3 

SYNTHESE 

 

Que retenez-vous de 
cette première partie ? 
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Attendus :  

 Séance différenciée 

 Justification des choix d’organisation 
collective en lien avec les besoins 

 Identification de ressources adaptées 
aux besoins repérés 

CONCEVOIR 
UNE SEANCE ADAPTEE 

Contexte de classe avec diversité de 
besoins. 

Objectif : Concevoir la séance de révision 
du texte.  
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SUIVRE LES PROGRES DES ELEVES AU CYCLE 3 

SYNTHESE 

 

Que retenez-vous de 

cette seconde partie ? 
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