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les élèves

9 filles et 14 garçons soit 23 élèves

pendant 2 ans, 
même groupe d’élèves 

1 seul niveau
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les outils de travail

en français : greco, mhf, fluence, 
apprentilangues … + twittprojets  + 
pidapi

en maths : mhm + autres + 
pidapi

histoire, géographie, sciences et 
créativité : beaucoup de projets 
et de twittprojets 



le fonctionnement de la classe

pendant les apprentissages : 

plus classique mais …

pendant le travail personnel :
beaucoup d’autonomie, de 
déplacements  … 
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plusieurs postures

• d’accompagnement : apport d’aides en 
fonction de la tâche et des besoins 

• du lâcher prise : confiance en l’élève

• d’enseignement : apports de 
connaissances, explications, 
démonstrations 



un rôle de chef d’orchestre

dans les phases d’apprentissage 

organiser le travail, faire participer tout le 

monde … en tenant compte des contraintes 

dans l’aménagement des espaces

réfléchir aux élèves constituants un ilot, place 

des 2 élèves d’ulis, place de l’élève difficile



un rôle de chef d’orchestre

dans l’atmosphère de la classe

régler rapidement  les problèmes et conflits, 

sortir dans le couloir pour régler les conflits, 

utiliser le conseil pour dire les choses 

concernant la classe …

valoriser les réussites, encourager, positiver …
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en général

1 trimestre pour s’installer 

5 trimestres pour en profiter

régulations en conseil le plus souvent, 



avec un élève difficile

certaines choses fonctionnent (les 
institutions)

nécessité d’adapter, d’inventer, de 
louvoyer …



en conclusion


