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ATELIER 1 : 
ENSEIGNER EN EDUCATION 

PRIORITAIRE

• Découvrir les enjeux et spécificités de
l’enseignement en EP.

• Penser l’enseignement en EP : enseignant(e)
et apprenant(e).

• Echanger sur les pratiques efficaces en EP.



Quels facteurs d’influence sur la réussite scolaire des élèves ?
L’influence de l’enseignant est supérieure à celle de l’école et de la famille. 

Certains auteurs désignent cette influence par l’expression « effet enseignant ».



Plusieurs constats doivent attirer l’attention : 
•l’enseignant est une variable importante dans la réussite scolaire des élèves (l’effet
enseignant),
•les approches d’enseignement explicite démontrent leur efficacité,
•Les recherche sur la mémoire, notamment la théorie de la charge cognitive, permettent
d’expliquer le meilleur fonctionnement de certaines situations d’apprentissage.
•L’efficacité des approches sur l’apprentissage par découverte semblent plus limitées
pour les élèves en difficulté (elles peuvent être bénéfiques pour des élèves performants
possédant les connaissances antérieures requises et capables de travailler en
autonomie).

Des recherches probantes sur l’efficacité en milieu défavorisé



ENSEIGNANT(E) EN 
EDUCATION PRIORITAIRE

I) Quelles missions ? 

•Donner cours : un double défi.

•Se construire son identité professionnelle.

II) Quelles pédagogies ?

•Pédagogie de la maîtrise et égalité des acquis.

•Vers un enseignement explicite.



Une ambition : la réduction des écarts de réussite scolaire
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 Le « cours ordinaire »

 Les enseignements pratiques interdisciplinaires (C4)

 L’accompagnement personnalisé (C3-C4)

Des programmes à mettre en œuvre dans une approche globale 

:TROIS MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 

Enjeux 

Pédagogiques 

et 

didactiques

• Faire de la classe un espace/temps à géométrie variable

• Varier la disposition dans l’espace selon les activités
• Délimiter clairement une durée pour chaque type d’activité

• Pratiquer une pédagogie différenciée pouvant s’inscrire dans le 
cadre de la classe entière

• Définir des groupes de besoin
• Utiliser de manière précise les compétences du socle pour la 

réalisation d’une tâche disciplinaire
• Apprendre à l’élève à identifier la compétence travaillée pour la 

transférer dans une autre discipline (ainsi devient-elle 
transversale)



Pédagogie de la maîtrise et égalité des acquis

L’enseignement doit être organisé en fonction d’objectifs de connaissances à 
atteindre et de compétences essentielles à maîtriser par tous les élèves. 

COMPETENCES	

1) Se	repérer	dans	le	temps	

2) Se	repérer	dans	l’espace	

3) Raisonner,	jus fier	une	démarche	

4) S’informer	dans	le	monde	du	numérique	

5) Analyser	et	comprendre	un	document	

6) Pra quer	différents	langages	

7) Coopérer	et	mutualiser	

BILAN	DES	NIVEAUX	DE	MAITRISE	DES	COMPETENCES	



Des compétences à construire en relation avec le socle

Compétences

- Situer chronologiquement des grandes périodes historiques.
- Ordonner des faits les uns par rapport aux autres et les situer dans une époque ou une période donnée.
- Manipuler et réinvestir le repère historique dans différents contextes.
- Utiliser des documents donnant à voir une représentation du temps (dont les frises chronologiques), à
différentes échelles, et le lexique relatif au découpage du temps et suscitant la mise en perspective des faits.
- Mémoriser les repères historiques et savoir les mobiliser dans différents contextes.

- Nommer et localiser les grands repères géographiques.
- Nommer et localiser un lieu dans un espace géographique.
- Nommer, localiser et caractériser des espaces.
- Situer des lieux et des espaces les uns par rapport aux autres.
- Appréhender la notion d’échelle géographique.
- Mémoriser les repères géographiques et savoir les mobiliser dans différents contextes.

Poser des questions, se poser des questions.
- Formuler des hypothèses.
- Vérifier.
- Justifier.

- Connaitre différents systèmes d’information, les utiliser.
- Trouver, sélectionner et exploiter des informations dans une ressource numérique.
- Identifier la ressource numérique utilisée.

- Comprendre le sens général d’un document.
- Identifier le document et savoir pourquoi il doit être identifié.
- Extraire des informations pertinentes pour répondre à une question.
- Savoir que le document exprime un point de vue, identifier et questionner le sens implicite d’un document.

- Écrire pour structurer sa pensée et son savoir, pour argumenter et écrire pour communiquer et échanger.
- Reconnaitre un récit historique.
- S’exprimer à l’oral pour penser, communiquer et échanger.
- S’approprier et utiliser un lexique historique et géographique approprié.
- Réaliser ou compléter des productions graphiques.
- Utiliser des cartes analogiques et numériques à différentes échelles, des photographies de paysages ou de 
lieux.

- Organiser son travail dans le cadre d’un groupe pour élaborer une tâche commune et/ou une production 
collective et mettre à la disposition des autres ses compétences et ses connaissances.
- Travailler en commun pour faciliter les apprentissages individuels. 
- Apprendre à utiliser les outils numériques qui peuvent conduire à des réalisations collectives.

Programmes pour le cycle 3

Se repérer dans le temps : Socle 1,2,5
construire des repères historiques

Se repérer dans l’espace : Socle 1,2,5
construire des repères géographiques

Raisonner, justifier une démarche 
et les choix effectués : Socle 1,2

S’informer dans le monde numérique : 
Socle 1,2

Comprendre  un document : Socle 1,2

Pratiquer différents langages en histoire 
et en géographie : Socle 1,2,5

Coopérer et mutualiser : Socle 2,3



DEMARCHE D’ENSEIGNEMENT MULTISCLAIRE SOCLE COMMUN

I / Habiter Paris
1)Parcourir Paris en métropolitain.
2)Sommes nous tous métropolitains ? 
3)Le projet du Grand Paris Express
 SÉANCE D'AP : la schématisation

Domaine 2 → Réalisation de projets collectifs
→ Démarches de recherche et de traitement
de l'information sur différents médias.
Domaine 4 → Mener une démarche
d’investigation → Modéliser une situation.

II / Habiter Sao Paulo
1)Parcourir Sao Paulo.
2)Se déplacer dans Alphaville.
3)L’urbanisation informelle. 
 SÉANCE D'AP : le croquis

Domaine 2 → Organisation du travail
personnel → Coopération → Utilisation des
outils numériques.
Domaine 1 → Pratiquer différents langages
pour penser et communiquer avec clarté.

III / Mise en perspective : Habiter les métropoles du 
monde

1) Croissance et fragmentation de l’espace urbain
2) Les transports, enjeu fondamental.
3) Aménager des villes durables
Evaluation formative

Domaine 3 → Vérifier la validité d’une
information et justifier ses choix.
Domaine 5 → Se repérer dans l’espace à
plusieurs échelles → Etablir des liens entre
l’espace et l’organisation des sociétés.

Travail 
de 

groupes 

Jeu de 
rôles 

Dans sa séquence : Les métropoles et leurs habitants 6ème

COMPETENCES DISCIPLINAIRES A 
APPROFONDIR EN CYCLE 4

Se repérer dans l'espace : construire des
repères géographiques

Raisonner, justifier une démarche et les
choix effectués

S'informer dans le monde du numérique

Comprendre un document

Pratiquer différents langages en géographie

Coopérer et mutualiser

Notions à construire 
Agglomération – Métropole - Etalement urbain – Habiter – Mobilité 

Urbanisation informelle - Inégalités socio-spatiales - Aménagements – Durabilité 



FICHE OBJECTIF : 
LES ENJEUX DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Je connais les termes : 
Développement durable.
Ressources naturelles.
Déchets.
Territoire.

Je suis capable : 
oDe présenter les trois enjeux du développement durable
(sous forme de trace écrite ou de schéma).
oD’associer les domaines du développement durable à
des exemples d’actions.
oD’identifier les enjeux du développement durable sur un 
territoire précis

Je peux : 
Faire une étude de cas à l’échelle locale sur un
problème précis du développement durable.
Etudier des documents de natures différentes (texte et
photographie) sur un même espace.
Réaliser un schéma synthèse pour résumer les idées
principales d’un ensemble documentaire.

AUPRÈS DE SES ELEVES : UN EXEMPLE EN CLASSE DE 5ème 



La gestion des apprentissages est primordiale : 
« Quoi enseigner », « Comment enseigner », « Quand et pourquoi ? » 

L’enseignement explicite est basé sur l’idée que l’apprentissage est facilité si on évite les 
fausses interprétations, les mal entendus, le non-dit, l’implicite.

Il s’agit de trouver des stratégies pédagogiques qui passe toutes par les actions de dire, 
de montrer, de guider : 
Dire : au sens de rendre explicite pour les élèves les intentions et les objectifs visés par 
la leçon.  Dire aussi aux élèves les connaissances antérieures dont ils auront besoin. 
Montrer : au sens de rendre explicite pour les élèves la tâche à accomplir en l’exécutant 
devant eux et en énonçant en même temps le raisonnement à suivre.
Guider : au sens d’amener les élèves en situation de pratique à rendre explicite par le
questionnement leur raisonnement implicite et leur fournir une rétroaction appropriée
afin qu’ils construisent des connaissances adéquates et avant que les erreurs ne se
cristallisent dans leurs esprits.

ENSEIGNER EXPLICITEMENT



Une notion 
centrale en cycle 3 : 

habiter

Des études sur 
le mode 

d’habiter

Entrer dans le 
raisonnement 
géographique

Investigation 
des lieux de 

vie et du 
quotidien 

D’autres 
échelles et 
« milieux » 
sociaux et 
culturels

6ème : analyse de la diversité 
des « habiter » dans le 

monde

« La nécessité de faire comprendre aux élèves l’impératif d’un développement durable et
équitable de l’habitation humaine de la Terre structurent l’enseignement de géographie des
cycles 3 et 4. »

Initiation à la 
prospective 
territoriale

Contextualisation : 
mettre en relation lieu étudié, autres lieux , monde 
=> travail sur les grands repères géographiques

5ème et 4ème : les espaces et les 
territoires sont questionnés au 
regard de la durabilité de leur 
développement et des effets 

géographiques de la 
mondialisation contemporaine

Fin du cycle 4 : 
Aménager et 
prospective

3ème : Territoires de la France 
et de l’Union européenne

CRÉER UN DESIGN CURRICULAIRE DE CYCLES



APPRENANT(E) EN 
EDUCATION PRIORITAIRE

I) Quelles caractéristiques ? 

• Savoir-être élève : une alchimie, 3 dimensions.

• Les difficultés de compréhension.

II) Quelles leviers ?

• Apprendre-Comprendre.

• Développer les compétences.



Le scolaireL’apprentissage

Evolution

Environnement

Accompagner les élèves dans leurs apprentissages 
et la construction de leurs parcours scolaires 

APPRENANT

OBJET SITUATION



ACTIVITE SUR LES ATTITUDES FACE A L’APPRENTISSAGE



LES DIFFICULTES DE COMPREHENSION : 

•Confondre les éléments importants et non pertinents.
•Confondre les mots et le sens.
•Ne pas contrôler son activité cognitive (métacognition)
•Avoir de fausses représentations de l’attendu scolaire



- Dans les programmes de 2012 :
La Préhistoire est présente en CE2, et cette question fait l'objet d'un thème qui s'intitule « La maîtrise du fer et les
débuts de l'agriculture »
Vocabulaire : archéologie, paléolithique, néolithique, art, nomadisme, sédentarisation

LA REVOLUTION NEOLITHIQUE : CONNAISSANCES ET COMPETENCES A REACTIVER

Place	dans	les	programmes	de	l'école	primaire	:	
-	Dans	les	programmes	de	2012	:	
La	Préhistoire	est	présente	en	CE2,	et	ce e	ques on	fait	l'objet	d'un	thème	qui	s'in tule	«	La	
maîtrise	du	fer	et	les	débuts	de	l'agriculture	»	
(vocabulaire	:	archéologie,	paléolithique,	néolithique,	art,	nomadisme,	sédentarisa on)	

-	Dans	les	futurs	programmes	:	
→	cycle	2	:	Au	CE2,	les	élèves	découvrent	et	comparent	les	modes	de	vie	de	quelques	personnages,	
grands	et	pe ts,	femmes	et	hommes,	appréhendent	quelques	grands	faits	de	quelques	périodes	
historiques.	
→	cycle	3	:	Au	CM1,	on	iden fie	des	traces	spécifiques	de	la	préhistoire	et	de	l'histoire	dans	
l'environnement	proche,	pour	situer	ces	traces	dans	le	temps	et	construire	des	repères	historiques	

qui	leur	sont	liés.	On	confronte	rapidement	ces	traces	proches	à	des	traces	préhistoriques	et	
historiques	différentes	relevées	dans	un	autre	lieu	en	France,	pour	montrer	l'ancienneté	du	
peuplement	et	la	pluralité	des	héritages.	

Ce	sous-thème	est	
traité	:		

- En	cycle	2	
- En	cycle	3	

nomadisme,	sédentarisa on	

archéologie	

paléolithique,	néolithique	

L’ETUDE	DE	LA	PREHISTOIRE	

Se	repérer	dans	le	temps	:	construire	des	
repères	historiques	(domaines	1,2,5)	

Le	récit	en	Histoire	
(domaine	1)	

Organisa on	et	fonc onnement	des	
sociétés	(domaine	5)	

- Dans les futurs programmes :
→ cycle 2 : Au CE2, les élèves découvrent et comparent les modes de vie de quelques personnages,
grands et petits, femmes et hommes, appréhendent quelques grands faits de quelques périodes
historiques.
→ cycle 3 : Au CM1, on identifie des traces spécifiques de la préhistoire et de l'histoire dans
l'environnement proche, pour situer ces traces dans le temps et construire des repères historiques
qui leur sont liés. On confronte rapidement ces traces proches à des traces préhistoriques et
historiques différentes relevées dans un autre lieu en France, pour montrer l'ancienneté du
peuplement et la pluralité des héritages.



La cartographie

Passer du texte au schéma

Un exemple de retour réflexif sur sa pratique : 
l’auto-évaluation en 6ème

Evaluation du travail de 
mon groupe 

Nous avons travaillé ensemble en discutant calmement et en s'écoutant

Acquis                             En cours d’acquisition                            Non acquis

Evaluation de mon 
travail personnel 

J'ai participé au travail du groupe en donnant mon avis

Acquis                             En cours d’acquisition                            Non acquis

Coopérer et mutualiser



Apprendre à s’auto-questionner

Auto-questionnement sur la compréhension d’un document

Le plan de questionnement ou comment je m’y prends ?
1) Définir l’objectif : qu’est-ce que l’on me demande de faire ? 
2) Activer ses connaissances : Qu’est-ce que je connais à ce sujet ?
3) Activer ses compétences : De quel savoir-faire ai-je besoin ? 
4) Réfléchir à la procédure : Comment je procède ? Par quoi je commence ?
5) Identifier des stratégies : Est-ce que cette procédure est adaptée ? Y-a-t-il d’autres solutions 
possibles ?
6) Vérifier l’efficacité de son action : Que dois-je corriger ? Qu’est-ce qui m’aiderait ?

Auto-questionnement sur la situation d’apprentissage

Comprendre le sujet 
S’assurer que nous sommes en capacité de définir les mots clés du sujet.
Relier le sujet au bon chapitre.
Commencer à lister ses idées.
Réaliser un tableau qui aide à développer ses idées ou une carte mentale.
Utiliser la fiche aide pour organiser la rédaction

Auto-questionnement au moment de la rédaction d’une synthèse



Le travail externalisé : un malentendu ? 



Communiquer clairement sur la consigne 

Fiche conseil pour aider l’élève en cycle 3 : 
« Tu as un travail à faire. A quoi dois-tu penser au moment de commencer ,
•Je lis le consigne, qui peut être une question ou une injonction qui s’adresse à moi. Je
la relis et j’essaie de la redire sans la regarder. Si je n’y arrive pas, je recommence. Je ne
commence pas mon travail sans être capable de redire la consigne.
•Je repère les mots qui m’indiquent ce que j’ai à faire : verbes de consignes (verbe
d’action), mot interrogatif. Ex : comparer, soulignez, quand, pourquoi.
•Je me demande ce dont j’ai besoin pour faire ce qu’on me demande : les données de
l’exercice, de l’énoncé. Ces données sont souvent au début de la consigne. Si j’ai besoin
je vais regarder dans la leçon, le manuel,.. ce qui peut m’aider. »

Aide pour le premier compte-rendu pour le directeur 
 
 

 

 

A l’aide des documents, rédigez un paragraphe montrant que les ports de Maputo et Durban sont transformés par la mondialisation 

PUIS montrez quel port vous semble le plus propice à l’installation de votre entreprise.  

 

 
 
 
Les mots clés ou idées devant apparaitre dans mon compte-rendu 
Paysage avec des effets de la mondialisation 
Conteneur 
Port plus favorable aux échanges 
Ports qui se développent 
 

L’objectif de l’exercice Où chercher les informations ? 

1ère partie du compte-rendu = un 1er 
paragraphe avec des exemples 

2ème partie du compte-rendu = un 2ème 
paragraphe avec des arguments  

 

Explicitations en cycle 4 : connaissances déclaratives, procédurales et conditionnelles



COMMUNIQUER CLAIREMENT A L’ORAL : L’écrit oralisé (AP)

	Déroulement	:		
	
.	En	pe ts	groupes,	les	élèves	réfléchissent	aux	critères	de	réussite	d’un	passage	à	l'oral	et	
notent	leurs	idées.		
	
.	Le	travail	se	fait	en	groupes	selon	les	besoins	des	élèves	:		

→	les	élèves	plus	à	l'aise	vont	préparer	une	présenta on	orale	de	leur	travail	de	groupe,	en	
travaillant	davantage	le	contenu	de	leur	interven on.	
→	les	élèves	moins	à	l'aise	à	l'oral	vont	s'entraîner	à	prendre	la	parole	devant	un	groupe	réduit	

de	camarades,	en	s'évaluant	sur	quelques	critères	de	réussite	(posture	et/ou	la	voix).	
COUP	DE	POUCE	:	Pour	bien	présenter	le	travail	de	ton	groupe	à	la	classe,	tu	dois	:	
1.	présenter	les	traces,	sources	que	vous	avez	étudiées	(nature,	date,	provenance)	
2.	les	décrire	
3.	expliquer	ce	que	les	documents	nous	apprennent	sur	notre	sujet	d’étude.	
	

.	Les	élèves	réalisent	un	entraînement	en	pe ts	groupe	et	s’auto-évaluent	:		
	
.	La	séance	se	termine	par	un	bilan	des	presta ons	et	la	mise	au	point	d’une	grille	finale.	

→	Dans	le	cours	pour	préparer	la	phase	de	mise	en	commun	ou	après	
→	Dans	une	séquence	sur	des	compétences	transversales	

SÉANCE	D’ACCOMPAGNEMENT	PERSONNALISE	SUR	L'ORAL	

SÉANCE	
INTEGRABLE	

Objec fs	:		
-	améliorer	sa	prise	de	parole	à	l'oral		
-	construire	progressivement	sur	l’année	une	grille	d'évalua on	pour	l'oral	


