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1. Préparer une séance de classe en groupe, la conduire puis l’analyser : 

 

Les invariants d’une fiche de préparation ont été dégagés par l’ensemble du groupe : le domaine 

d’apprentissage/la discipline, la compétence visée, les objectifs, la consigne, le matériel, les modalités de travail, 

les rôles du maître et de l’élève, observations éventuelles. 

 

ABIDJAN   Les séances ont été menées en classe puis analysées par la suite : 

                               En classe de GS, un travail sur la consigne a été mené. 

                               En classe de CP : séance de production d’écrit : une liste de course 

                               En classe de CE1 : séance de mathématiques : situation recherche pour aborder la multiplication 

                               En classe de CM : écrire une recette de cuisine. 

 

En conclusion, la préparation de la classe est indispensable, elle permet d’envisager la différenciation, de 

mieux gérer l’hétérogénéité, d’anticiper les difficultés des élèves, de préparer le matériel nécessaire. Elle permet 

aussi de garantir la complexité d’une situation par une meilleure connaissance du contenu de la séance. Nous 

avons observé qu’il est important de laisser les élèves chercher, s’exprimer sans orienter leurs actions.  

La mise en commun n’est pas une correction collective, c’est un temps dans l’apprentissage qui permet de 

valoriser le travail de groupe, les échanges et les observations des élèves.  

 

2. Autorité et discipline : Jeux de rôles pour aborder différents aspects : le rapport à la règle, le rapport à 

l’école, le rapport au savoir, le rapport aux familles. 

 

Le rapport à la règle : Le rapport à l’école : lorsque celle-ci génère des 

comportements inadaptés : 

Il est important d’accueillir les élèves même si ces 

derniers sont souvent accueillis dans la cour 

seulement. 

Les règles sont généralement construites avec les 

élèves. Elles sont affichées dans la classe, peuvent 

être illustrées, commentées par les élèves. 

La sanction s’applique lorsque la règle n’a pas été 

respectée, 

Le manque de professionnalisme envers les enfants 

(attitudes passives, amicales, violentes), le manque 

de responsabilité, les punitions inadaptées, l’absence 

de mixité, un environnement spatial inadapté aux 

besoins des élèves, les propos déplacés, une 

surabondance de règles intitulées souvent sous la 

forme d’interdit. 

Le rapport au savoir : l’écolier idéal ? en quoi l’école 

peut mettre un élève en difficulté ? 

Le rapport aux familles :  

L’écolier idéal est celui qui respecte les règles de vie 

de la classe, qui participe aux activités, qui éprouve le 

désir d’apprendre, qui partage et aide ses camarades, 

qui fait preuve de curiosité. C’est enfin un élève 

tolérant, généreux, impliqué. 

 

L’élève peut être mis en difficulté lorsque : 

l’enseignement n’est pas adapté à tous les élèves, 

l’enseignant manque de bienveillance et de tolérance, 

Les familles sont reçues sur rendez-vous en dehors 

des temps de classe.  

Le rôle des parents est abordé en réunion de rentrée, 

ils peuvent aussi rejoindre l’association des parents 

d’élèves pour s’impliquer dans la vie de l’école. 

Le carnet de liaison est l’outil le plus souvent utilisé. 

Les parents peuvent être sollicités pour accompagner 

des sorties scolaires. 



les règles sont implicites, l’école manque de 

communication envers les parents et l’enfant, 

l’environnement de l’enfant est menacé et que l’école 

ne réagit pas. 

Ils sont invités à l’occasion d’évènements relatifs à la 

vie de l’école. 

Les panneaux d’affichage à l’extérieur de la classe, à 

la porte de l’école permet de les informer. 

 

 

 

3. Etude de dispositifs de régulation du comportement : 

• La médiation des conflits 

• Le permis à points 

• Les règles de vie 

• Les ceintures de comportement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


