
  

Atelier n°3

Innovation et plaisir 
d'apprendre

"il suffit de tout inverser" a dit le clown



  

La citation d'Isabelle

"il suffit de tout inverser" 

Le plaisir d'apprendre n'est pas 
un vice et comprendre n'est pas 

un luxe (A Jacquard)

 



  

Le postulat (partagé)

L'élève a besoin de se

 sentir exister 



  

Le postulat (partagé)

L'élève a besoin de se

 sentir exister 
MOI 

(président, ou autre)



  

Le projet

Mutualiser des expériences 

péda qui inversent le 

schéma traditionnel.... 
il suffit de tout inverser...



  

Le projet

…. L'élève apprend par lui-
même et peut solliciter 
l'enseignant (ou un élève 
plus âgé) selon ses besoins.



  

Exemple 1 : jouer pour 
apprendre



  

Exemple 1

Jouer 
pour 

apprendre

SVT
Collège



  

Exemple 2 : 
(Physique collège)

Inverser l'organisation des tâches :

 → à la maison (ou au CDI...) les élèves 
prennent connaissance du cours en 
ligne 
  → en classe les exos 



  

Exemple 2 : un outil dédié 
 



  

Exemple 2 : un outil dédié 
 



  

Exemple 3
(Ecole primaire)

Des élèves acteurs de la régulation des 
conflits.

Des outils de médiation (produits par les 
enfants) à leur disposition.

Des adultes en retrait (au café?)



  

Exemple 4
Collège , physique (encore!)

Faire intervenir "l'aîné", l'élève plus grand
 qui assure un tutorat au cours duquel : 

 → Il facilite la compréhension du plus jeune
 → Il montre "qu'un grand ça sait"
 → Il renforce sa propre compréhension



  

Exemple 5
(Ecole primaire)

On donne des outils qui permettent à 
l'élève :

- de savoir ce qu'il doit apprendre (carnet 
personnel)

- de savoir ce qu'il sait ou ne sait pas 
faire...



  

Exemple 5
Si l'élève ne sait pas faire :

Un temps bloqué (dernière heure de 
chaque journée) où l'enseignant 

n'enseigne pas, mais où les élèves 
choisissent différentes activités.

Des outils procéduraux à disposition, à 
utiliser pendant ce temps (ou à domicile)



  

Exemple 5 : 
aperçu

d'un des 
outils 

d'accompa-
gnement

(ici la 
soustraction, 

technique 
tradi-

tionnelle) 



  

Exemple 5 : 

l'élève est 
accompagné, 
il visualise 

ses réussites 
et erreurs 
et améliore 
son travail 



  

La citation finale

Il suffit de tout inverser

Vous vous souvenez des 4 mots clés

Plaisir, luxe, vice, comprendre...



  

La citation finale

Le plaisir c'est du vice, 

la luxure c'est comprendre

Isabelle (la chef)
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