Pour apprendre à comprendre comment l’activité des élèves et celle des enseignants s’articulent, s’opposent, s’enchâssent…

Synthèse de l’atelier
Par… l’apprendre à apprendre
Formulation des consignes dans le cahier de textes peu explicite pour les élèves
Exercices difficiles à réaliser en dehors de la classe pour les élèves
Elève perdu face à une leçon à apprendre

Freins

Attente des parents face à la quantité de devoirs
Difficile pour l’élève de donner à voir ce qu’il a fait pendant ses « devoirs » (ex dispositif devoir fait)
Temps de concertation en équipe
Faire bénéficier à l’enseignant d’une formation à l’explicite

Leviers

Réflexion commune des enseignants pour se mettre d’accord sur les termes utilisés (« réviser, apprendre, revoir,
lire… ») + sur le type d’exercices donnés (plutôt d’entrainement, pas un ex de découverte sauf si c’est le but (cf.
classe inversée)
Méthodologie d’aide aux élèves à donner en classe : se mettre au clair sur ce que l’élève perçoit de l’intitulé des
devoirs + sa façon d’apprendre (échange de procédures)
Donner les objectifs de l’évaluation clairement aux élèves (code couleurs au fil de la leçon selon les attendus,
récapitulatifs en fin de cours avec savoir-faire et connaissances visés clairement identifiés, cartes mentales, sketchs
notes, contrats de réussites avec indicateurs…)
Travail personnel à la maison: comment communiquer avec les parents pour aider leur enfant ? idées : faire venir les
parents sur les temps de devoirs faits au collège ou d’APC à l’école)
Consacrer les 7 dernières minutes de cours pour expliciter la consigne aux élèves (qu’a-t-on appris ? que doit-on
retenir ? Comment le retenir ? ou ne pas donner les « devoirs » en fin de cours si possible.
Expliquer aux parents le qualitatif attendu pour la méthodologie des devoirs et non la quantité

Aider l’élève à fournir une trace de travail (j’ai appris une leçon, quelle preuve, quelle trace ? comment je m’y suis
pris, je n’ai pas réussi parce que…)
Case inscrite sur le bulletin pour valoriser le travail de l’élève
Permet aux familles d’être plus serein face aux devoirs s’ils sont déjà faits
Donner du temps de concertation aux équipes pour la réflexion sur le travail personnel de l’élève
Le nom « devoirs faits » du dispositif est-il le bon ?
Réflexion à poursuivre sur le type de leçons à donner (pour favoriser la mémorisation).
***
Ressources :
S. Dehaene : Apprendre ! Les talents du cerveau, le défi des
machines https://www.odilejacob.fr/catalogue/psychologie/developpement-de-l-enfant/apprendre_9782738145420.php

Questionnement

Conférence Eric Gaspar : conférence « le cerveau comme allié » https://www.youtube.com/watch?v=aOcpR8K0VRs
Le site Neurosup (pack formation élèves):
http://www.neurosup.fr/#eric_gaspar_neurosup_neuroeducation_cerveau_neurones_pedagogie_neuroepadagogie
_methode_ouvrages_livres_incroyable_cerveau_robert_laffont_explose_tons_score_college_lycee_jeu_gagner.dB
D’autres vidéos pour les élèves :
http://animationland.fr/7-films-danimation-pour-expliquer-le-cerveau-aux-enfants/
Livre Eric Gaspar : Explose ton score au collège, Editions Belin https://g.co/kgs/7BCsGw
Vidéos sur moteur de recherche : champion de la mémoire -Sébastien Martinez
https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&q=champions+de+la+m%C3%A9moire+martinez

