Comment étayer en classe pour un travail personnel hors la classe?
Diﬃcultés rencontrées hors la classe d’un point de vue...

Comment étayer d’un point de vue .. ?

Matériel
Prise de notes, cours copié correctement

Structurer la leçon visuellement
Coconstruire la trace écrite à imprimer en ﬁn de séance

Ac vité demandée non/mal prise en note

An ciper / prévoir un temps suﬃsant

Manque d’ou ls d’aide

Construire une ﬁche de révision
Élaborer les ou ls d’aide avec les élèves

Méthodologique
U lisa on des ou ls d’aide

Apprendre à u liser les ou ls
Communiquer avec les familles sur l’u lisa on des ou ls

Temporalité
La distance entre le moment de classe et le moment où le devoir est
réalisé

Synthèse des ateliers d’analyse de corpus de travail personnel de l’élève

Travailler l’ac vité en classe pour remédier
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Accompagnement
Concentra on

Rencontrer les familles
Proposer un lieu plus adapté

Décalage entre l’a2ente de l’enseignant et celle de l’accompagnant

Recevoir les parents en APC, en étude collège… pour expliciter les
enjeux , les a2endus, les méthodes… et le statut de l’erreur

Compréhension - Sens
Consigne non comprise

Expliciter
Exemplariser
Formaliser un temps de travail personnel en classe pour débuter les
devoirs

Implicite du travail demandé

Apprendre à apprendre
Faire conscien ser
Déﬁnir les critères de réussites
Évaluer et travailler sur les manques
Expliciter la tâche dans le cadre la séquence d’appren ssage
Par r des produc ons des élèves pour construire les appren ssages

Confusion entre tâche et no on

Expliciter l’a2endu

Manque de lien / de repères entre la ﬁche de révision et le contenu des
cours

Construc on de la ﬁche de révision par les élèves
Impliquer les élèves dans la réalisa on d’un ques onnaire en lien avec la
no on logiciel type « learning apps »

Manque de sens du texte

Prioriser le travail du sens à l’étude technique dans les ac vités de lecture

Synthèse des ateliers d’analyse de corpus de travail personnel de l’élève
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Compétence – capacité des élèves
Compréhension des écrits

Diversiﬁer les supports : cartes mentales, capsules vidéo

Lecture

Mul plier les occasions de lecture en classe
Mul plier les supports (textes étudiés, lecture cursive, lecture plaisir)
Me2re en place des ateliers de remédia on

Mémorisa on

Expliquer les fonc onnements des mémoires
Expliquer le rôle du sommeil dans la mémorisa on
Travailler les diﬀérents façons de mémoriser
Construire des ou ls avec diﬀérentes procédures de mémorisa on
Donner du temps pour mémoriser

Complexité de la tache - Acquis insuﬃsants

Diﬀérencier le travail personnel selon les compétences des élèves

Synthèse des ateliers d’analyse de corpus de travail personnel de l’élève
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