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Pédagogie Explicite
Définitions



Supports de discussions : cartes



REFONDER L’EDUCATION PRIORITAIRE

Un référentiel pour l’éducation Prioritaire / Priorité 1

1 - Garantir l’acquisition du "Lire, écrire, parler" et enseigner plus explicitement les compétences que l’école requiert pour assurer la maîtrise du socle commun

Lire, écrire, parler pour apprendre dans toutes les disciplines
Un enseignement structuré de la langue orale est mis en place dès l’école maternelle.
Il est co-construit et si possible co-animé en s’appuyant sur des personnes ressources disponibles sur le réseau (conseillers pédagogiques, enseignants FLS, maîtres
supplémentaires, etc.).
Au CP, les élèves sont régulièrement en situation de production écrite.
À l’école et au collège, la production écrite comme la production orale des élèves accompagnent l’activité d’apprentissage dans tous les niveaux et toutes les disciplines.
Des moments de travail en équipe sont spécifiquement consacrés aux pratiques de lecture et d’écriture dans le quotidien des enseignements. Des formateurs et chercheurs sont
sollicités.

Travailler particulièrement les connaissances et compétences qui donnent lieu à de fortes inégalités
Les mathématiques font l’objet d’un travail soutenu pour permettre le réinvestissement des compétences et des connaissances mathématiques en situation de résolution de
problème.
Les élèves sont confrontés aux dimensions culturelles et historiques des savoirs enseignés pour les doter d’une culture qui leur donne des références indispensables pour situer
les savoirs.

Expliciter les démarches d’apprentissage pour que les élèves comprennent le sens des enseignements
Les objectifs du travail proposé aux élèves sont systématiquement explicités avec eux.
Les procédures efficaces pour apprendre sont explicitées et enseignées aux élèves à tous les niveaux de la scolarité. La pédagogie est axée sur la maîtrise d’un savoir enseigné
explicitement (l’élève sait avant de commencer une leçon ce qu’il a vocation à apprendre et il vérifie lui-même après la leçon qu’il a retenu ce qu’il fallait).
L’enseignement est progressif et continu ; la vérification de la compréhension de tous les élèves est régulière.
La co-présence enseignante en classe est pratiquée régulièrement. Elle favorise, autant par la co-action que par l’observation, une meilleure compréhension des difficultés
rencontrées par les élèves. Elle permet également aux professionnels de mieux partager l’analyse des effets des démarches d’enseignement et d’affiner progressivement la
manière de répondre aux besoins des élèves. Le dispositif "Plus de maîtres que de classes" y contribue.

Mettre en œuvre des stratégies éprouvées dans les enseignements
L’organisation des enseignements, principalement dans l’emploi du temps du collège, adopte la durée des séquences aux objectifs pédagogiques.
Des projets personnalisés de réussite éducative (PPRE) et des groupes de besoins sont mis en œuvre ponctuellement pour remédier aux difficultés observées grâce, notamment,
aux évaluations diagnostiques qui sont régulièrement utilisées.
L’usage du numérique est largement développé pour mieux assurer la différenciation de l’enseignement, pour favoriser l’interactivité et le plaisir d’apprendre, pour réduire les
difficultés scolaires et pour faciliter des démarches de recherche.
Dans les différentes matières, le travail en groupe des élèves est organisé dans des groupes hétérogènes pour favoriser les confrontations des démarches intellectuelles.



Affiches pour approfondir en grand groupe





L'enseignement explicite est une situation d'apprentissage qui
permet à l'élève de comprendre ce qu'il apprend, pourquoi il
l'apprend, comment il l'apprend et comment il peut le relier à
ce qu'il a déjà appris. (DGESCO)



Structures en Kapla
usage de la contrainte

Hypothèse :

Contraindre assez fortement l’élève le pousse à essayer, modifie son rapport à 
l’erreur (procédures de vérification et de validation), l’amène à confronter ses 
idées à celles des autres et à coopérer et permet également une mise à 
distance des objets du monde.

Comment la contrainte permet-elle ces apprentissages ? Comment les 
accompagner ?



2D ou 3D ? Face ou profil ?
La normalisation, le code



Donner du sens / rapport historique



Les concepts en jeu
Construction de schèmes de pensée chez l’enfant / continuité des apprentissages

S’expliciter les savoirs à transmettre, les identifier clairement





Acrosport
Construire une langue de jeu : codage, narration de recherche

Hypothèse :
Au travers ici d’une pratique d’acrosport, nous pouvons explorer et 
construire « une langue de jeu » qui fasse sens pour l’élève. Ce « code » 
peut devenir un langage commun pour se lancer des défis, réaliser des 
exploits, faire un spectacle.

Comment permettre et accompagner, chez l’élève, cette entrée dans le 
« langage corporel » ? Langage qui soit à la fois émotions, expression, 
communication, développement psycho-socio-moteur et construction de 
la pensée.



Acrosport
Construire une langue de jeu : codage, narration de recherche

L’objectif, pour les élèves, n’est pas qu’ils se montent dessus les uns les autres, 
avec beaucoup d’enthousiasme et de plaisir, mais, qu’ils apprennent : revenir 
sur l’activité, parler sur l’activité, pour qu’il y ait un vrai acte d’apprentissage.

Généralement, au final, il y a peu d’actions exceptionnelles, mais il est 
nécessaire que cela soit de réelles acquisitions pour tous.
Les élèves n’en réalisent pas moins un exploit : quelque chose de difficile et 
réussi, ce qui est très relatif.

Se mettre dans une situation inhabituelle pour épater l’autre Æ situation 
problème.
Les actions retenues doivent permettre la réussite du plus faible et l’échec du 
plus fort !



Narration de recherche



Codage / critères de réalisation pour 
réussir à tous les coups



Donner du sens / rapport historique

Saltimbanques, cirque

Du cirque à la Gymnastique Acrobatique moderne
La Gymnastique Acrobatique est une discipline dont les racines sont très 
anciennes et souvent liées aux cultures traditionnelles. Elle possède un lien 
privilégié avec le milieu du cirque, un monde dans lequel elle est 
traditionnellement connue sous le nom de « mains à mains ». La version 
compétitive des pratiques liées à l'acrobatie collective a vu le jour en Europe 
de l'Est.



Comprendre un document
Interdegrés : questionner le document >< poser des questions 

Hypothèse suivante
Questionner le document met en place les bases d’un débat interprétatif et 
argumentatif (oral puis écrit) et développe les compétences de compréhension 
chez l’élève.

Le débat permet-il de déloger les implicites présents et de permettre à l’élève 
de participer à la création du sens ? L’interprétation reste-elle alors subjective ? 
Que doit-on rationnaliser ?



Situation d’homologie
Comprendre un texte littéraire : la question des inférences culturelles



Loup Noir 
album sans parole, Antoine Guilloppé

Rencontre des deux 
cultures professionnelles



Le gui
Du compte-rendu de sortie 

au langage disciplinaire



Mise à distance des écrits, identification des critères de réalisation Æ critères de réussite


