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Parcours 
Pour les professeurs des écoles T1                                          

♦ 9 heures de formation départementale déclinées en un parcours maternelle et un 

parcours élémentaire comportant chacun trois modules :

o Module 1 : suivre les progrès des élèves 

o Module 2 : dire, lire, écrire 

o Module 3 : concevoir les parcours d’apprentissage des élèves

 

Pour les professeurs des écoles T2                                              

♦ 9 heures de formation départementale déclinées en un parcours maternelle et un 

parcours élémentaire comportant chacun deux modules :

o Module 1 : s’adapter à la diversité des élèves 

o Module 2 : dire, lire, écrire                             

o Module 4 : résoudre des problèmes à l’école primaire – Mathématiques



Le cadre de la formation : 

Le référentiel de compétences  



S’adapter à la diversité des élèves  

Problématique  

Comment observer pour anticiper et s’adapter ?  
Comment tenir compte des observations pour 

enseigner ? 
Comment adapter les outils au profil des élèves ? 



ANTICIPER

Centration sur l’activité de l’élève à travers ses productions orales, 
écrites, motrices, ... 

On cherche à garantir à chaque élève, en lien avec la situation 
d’apprentissage, un progrès : 

- en anticipant les difficultés des élèves lors de la préparation d’une séance 

- en s’adaptant en cours de séance 
- en analysant la séance après son déroulement (cf. travail lors de la formation T1) 

Les outils de l’enseignant pour le suivi des apprentissages : rôle et 
fonction, dispositifs, postures, gestes professionnels de mise en activité 
des élèves pour s’adapter aux différents rythmes d’apprentissage. 

Anticiper les difficultés, agir, remédier et évaluer les progrès des élèves. 



Cadre général 

Premières réflexions 

Situation d’apprentissage 1 - maitrise de la 
langue  

Situation d’apprentissage 2 - résolution  de 
problème  

Synthèse- Perspective



REUSSITE

ACQUISITION PROGRÈS

liée à une tâche 
ponctuelle -un 

exercice

liée à une compétence



Mise en projet 

1 - Quelles difficultés je rencontre pour assurer et suivre 
les progrès de mes élèves ? 

2 - Quels outils j'utilise pour suivre les progrès de mes 
élèves ? 

3 - Quelles difficultés je rencontre pour signifier les 
progrès de mes élèves dans le LSU ? 

4 -Comment est-ce que je fais pour tenter de m'appuyer 
sur les élèves ?



Situation d’apprentissage 1  
  

Français  

L’identification du verbe conjugué











Situation d’apprentissage 2  
  

Mathématiques  

Résolution d’un problème de logique



3 types de problèmes (C. Houdement) 

problèmes arithmétiques élémentaires  

Problèmes complexes  

problèmes pour chercher, atypiques, de 
logique…

Cadre institutionnel : résolution de problèmes au 
cycle 3 


Programmes de mathématiques de cycle 3 - BO 
du 26-07-2018



Chercher
• prélever  et organiser les informations nécessaires à la résolution de problèmes à 
partir de supports variés: textes, tableaux, diagrammes, graphiques, dessins, 
schémas, etc

• s’engager  dans une démarche, observer, questionner, manipuler, expérimenter, émettre des hypothèses, 
en mobilisant des outils ou des procédures mathématiques déjà rencontrées, en élaborant un raisonnement 
adapté à une situation nouvelle

•tester, essayer plusieurs pistes de résolution

Raisonner
•résoudre des problèmes nécessitant l’organisation de données multiples ou la construction d’une démarche 
qui combine des étapes de raisonnement
 
•progresser collectivement dans une investigation en sachant prendre en compte le point de vue d’autrui

•justifier ses affirmations et rechercher la validité des informations dont on dispose.

Communiquer
•utiliser progressivement un vocabulaire adéquat et/ou des notations adaptées pour décrire une situation, 
exposer une argumentation 

•expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre les explications d’un autre et argumenter dans 
l’échange



Découverte du problème 1



Réponses ?


Quelles difficultés rencontrées ?


Quelles difficultés potentielles chez les élèves ?


Quelques résultats d’élèves













•Difficultés vocabulaire 
•Difficultés de lecture (Dyslexie) 
•Difficultés de compréhension (des groupes 
de mots – ordre des informations) 
•Traiter les informations, les mettre en 
relation 
•Etapes intermédiaires à retenir  
•Justification possible (relation de cause à 
effet)

Activité : Quelles aides/modalités/outils 
envisagés ? 



Aides demandées par les élèves

Lecture des consignes par la maîtresse

Expliquer le problème : la tournure de l’énoncé

Explication du vocabulaire

Avoir plus d’indices / énoncé plus clair

Avoir moins de personnage

Couper le texte

Pouvoir plus s’aider du dessin

Proposer des silhouettes à découper ou colorier selon 
les indices

Travail par groupe pour confronter les idées

Pouvoir s’aider du tableau de vérité





Aides demandées par les élèves Nos réponses

Lecture des consignes par la maîtresse Projeter l’image seule et la faire décrire par 
les enfants avec pour attendu un certain 
nombre de mots de vocabulaire

Expliquer le problème : la tournure de 
l’énoncé

Explication du vocabulaire

Avoir plus d’indices / énoncé plus clair Proposer le même texte mais passage à la 
ligne pour chaque nouvelle informationAvoir moins de personnages

Couper le texte

Pouvoir plus s’aider du dessin Permettre à tous de pouvoir griffonner sur 
sa feuille donc prévoir plus de copies que 
nécessaire

Proposer des silhouettes à découper ou 
colorier selon les indices

Travail par groupe pour confronter les idées Travail de groupe après une phase de 
recherche individuelle pour confronter les 
résultats (par 2 puis par 4), justifier ses 
choix et ses stratégies

Pouvoir s’aider du tableau de vérité Tableau de vérité pour ceux qui le 
maitrisent afin de ne pas ajouter une 
difficulté supplémentaire

















Intérêt d’expliciter les procédures qui 
sont ensuite appropriées par les élèves 

Intérêt de demander la justification qui 
soutient le raisonnement 

Intérêt de la différenciation  

Besoin d’appui lexical



Comment s’adapter à la diversité des 
élèves ? 

Elève

En situation de 
classe  

Observation

En différé 
Productions des  

élèves

Préparation  
Anticipation

En 
entretien 
 individuel





http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/actions/wp-content/uploads/2019/01/evaluation_differenciee.pdf



En conclusion



FORMATION – SUIVRE LES PROGRES DES ELEVES (CYCLE 3) 
JE ME PROJETTE… 

Je « regarde » cette formation A partir de ces apports… A mon retour dans l’école…

… Quelles sont les idées fortes 
que je retiens ?

… Quelles sont mes pratiques 
confortées ?

… Quelles sont les pratiques 
que je souhaite faire évoluer ?

Mes objectifs prioritaires 
Ce que je veux faire, améliorer, transformer prioritairement



Descripteurs de compétences à l’entrée dans le métier 

—> outil d’aide au co-positionnement



Ressources
•Ressources sur le site des cpd67 au sujet de “suivre les progrès des élèves” (dont les 

ressources EDUSCOL) : http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/actions/?page_id=2058 

•Guide des élèves à besoins particuliers – document ASH 67 

•La différenciation pédagogique en classe – Dossier IFE n°113 – nov 2016 

•Des recommandations pour une différenciation pédagogique efficace orientée vers la 

réussite de tous les élèves  - synthèse des recommandations  du Jury / CNESCO-IFÉ/

ENS DE LYON 

•Autres liens utiles:  http://www.differenciation.org/ et https://www.cnesco.fr/fr/

differenciation-pedagogique/

http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/actions/?page_id=2058
http://www.differenciation.org/
https://www.cnesco.fr/fr/differenciation-pedagogique/
https://www.cnesco.fr/fr/differenciation-pedagogique/

