Pédagogie de la réussite
Des boîtes inductrices pour engager l’explicitation

Pédagogie de la réussite

Recommandations

Objectifs

Définitions

La boîte des réussites

• Boîte destinée à recueillir les traces des réussites et progrès des enfants, en situation et en temps réel.
• Boîte fabriquée avec les enfants. Dans ma classe, un couvercle A4 peint de couleur dorée. Les élèves l’appellent « la boîte dorée ».
• Les traces peuvent être des travaux d’élèves, des mots griffonnés par l’enseignant sous la dictée des élèves, des éléments concrets rappelant la réussite
(objet par exemple) déposés au moment même de la réussite, etc… Elles seront reprises plus tard lors d’un moment dédié à l’explicitation.
•
•
•
•
•

Rendre l’élève acteur de la validation de ses réussites, de ses progrès.
Assurer un suivi fin des validations individuelles.
Valoriser immédiatement la réussite sans interrompre le rythme de la classe.
Donner du sens aux traces que l’enfant retrouvera dans son Carnet de Suivi des Apprentissages.
Renforcer l’estime de soi des élèves.

Atouts
• L’enfant dépose la trace lui-même dans la boîte. Il participe activement à sa propre évaluation. Il pourra faire le lien entre la situation vécue et la trace
dans le carnet.
• L’échange avec l’enseignant peut être immédiat ou différé.
• Tous les élèves peuvent y trouver leur place, dans leur diversité et au cours des enseignements différenciés.
Points de vigilance
• Certaines réussites ne laissent pas de trace matérielle que l’on peut déposer dans la boîte. L’utilisation de l’appareil photo peut y palier en GS.
• La redondance des traces.
• Les traces qui ne sont pas le reflet d’une réussite, mais qui peuvent avoir été déposées dans la boîte. Elles font l’objet d’un échange avec l’enfant.
• L’explicitation et la méthodologie indispensables pour une utilisation optimale de la boîte. Elles ont fait l’objet de séances d’APC.
Variantes : boîte individuelle ; fonctionnement dématérialisé, en version électronique, sur tablette grâce à l’application « JeValide »
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