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20-3-2018 INFORMATION PARENTS 

 

Bonsoir à toutes et à tous, 

Nous nous retrouvons pour évoquer ce soir un fonctionnement qu’il est 
possible de mettre en œuvre pour la classe de CE2-CM1-CM2 l’année 
prochaine. 

Tout d’abord je voudrai revenir quelques instants sur la réunion de la 
semaine dernière qui vous a permis de vous exprimer sur la proposition 
de l’organisation des classes pour l’année prochaine, et de nous faire 
partager ce que vous attendez de l’établissement au niveau pédagogique. 

Je rappelle que cette proposition d’organisation a été faite en concertation 
avec les enseignants qui l’estiment la plus viable pour les élèves mais 
aussi pour l’équipe qui de ce fait se sent plus à même de la porter 
efficacement. 

Au cours de nos échanges, nous avons bien entendu que : 

- Vous êtes attentifs à la clarté des devoirs maisons ; 
- Vous souhaitez plus de lien entre les leçons faites en classe et le 

suivi que vous pourriez faire à la maison pour pouvoir aider vos 
enfants. 

Ces remarques seront prises en compte car nous sommes là au service 
des familles pour la réussite de tous les élèves.  

Cependant, ces remarques touchent également à notre cœur du métier, à 
savoir la pédagogie. Or il n’est pas toujours facile  

- d’une part pour les parents de s’y retrouver dans les propositions 
pédagogiques fautes d’éléments d’analyses sur les avancées de la 
recherche en termes de développement cognitif, 

- et d’autre part pour les enseignants d’expliquer en profondeur nos 
choix pédagogiques car les occasions de le faire ne sont pas 
nombreuses. 
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Votre présence encore ce soir témoigne bien de cette volonté que vous 
avez du meilleur pour vos enfants sur cet établissement. Mais pour cela 
vous devez avoir confiance dans les propositions qui vous sont faites et 
vous avez besoin de comprendre comment elles vont être mises en 
œuvre.  

Certaines propositions pédagogiques peuvent déranger, bousculer parce 
qu’assez éloigné du modèle que vous avez vous-mêmes vécu à l’école.  

Le modèle de l’école frontale « l’enseignant fait son cours » et l’élève 
« apprend » est interrogé de manière récurrente lors de nos formations en 
nous montrant que d’autres pédagogies visant à permettre à chaque élève 
de devenir un acteur de ses apprentissages sont possibles dans les 
classes. 

Nos formations dans l’enseignement catholique vont dans ce sens et nous 
invitent à « ré-enchanter l’école » par des innovations pédagogiques au 
service des élèves que vous nous confiez.   

Je vous propose donc le déroulement suivant pour notre soirée. 

1. Retour rapide sur la loi d’orientation de 1989 
2. Présentation d’un outil coopératif en vidéo : PIDAPI : Parcours 

Individualisés et Différenciés des Apprentissages en Pédagogie 

Institutionnelle. (à voir sur le site dans onglet pédagogie) 

3. Présentation d’une matinée type avec l’utilisation de cet outil. 
4. Débat avec l’assemblée 
5. Conclusion  

• vidéo « du paradigme de l’éducation » (à voir sur le site dans 
onglet pédagogie) 

 

BONUS :  Un repère pédagogique  
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1. CLASSE MULTI AGES  
La classe multi âges prend naissance dans la loi d’orientation sur 
l’éducation du 10 juillet 1989 dite loi des cycles. 

Quelques principes de cette loi : 

- Organiser le service public de l’éducation (…) en fonction des 
élèves…et de promouvoir un enseignement adapté à leur 
diversité par une continuité éducative au cours de chaque cycle. 

- Introduire plus de souplesse dans les apprentissages des élèves 
et dans l’organisation du travail des enseignants pour assurer une 
meilleure continuité de ces apprentissages. 
 

Prendre en compte les acquis des élèves 
- De la souplesse est laissée pour adapter l’action pédagogique au 

rythme et au cheminement de chaque élève alors qu’elle était 
davantage liée auparavant à la notion de programme annuel. 

- De manière générale c’est en fonction de ce que l’enfant a déjà 
acquis et de ce qu’il lui reste à acquérir que les maitres doivent 
l’aider à construire sa scolarité grâce à une dynamique constante 
de l’apprentissage. 

Cette organisation de classe pour : 

- Permettre de voir les progrès sur 3 ans 
- Donner du temps à l’élève, 
- Favoriser la coopération entre les différents âges, 
- Pour l’élève se sentir « grand » et être fier de pouvoir aider les 

autres à un moment du cycle. 
- Construire un projet avec l’élève en lui donnant les attendues en 

fin de CM2 et ce dès le CE2.  
- Pour les parents une vision sur les attendues en fin de CM2. 

 

Je m’appuie pour cela sur une démarche inaugurée il y a quelques années 
par un enseignant de Montpellier, Mr Sylvain Connac, qui est aujourd’hui 
formateur sur les pédagogies coopératives et qui est déjà intervenu sur 
Brest pour l’enseignement catholique lors de plusieurs conférences. 
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2. Voici une vidéo qui explique la démarche Pidapi. 

3. Découpage d’une matinée type 

 

4. Échange avec l’assemblée 

5. Conclusion 
 

BONUS : UN REPÈRE PÉDAGOGIQUE 

 Sur 100% de contenu informatif l'apprenant retient : 

 10% de ce qu'il lit 

 20% de ce qu'il entend 

 30% de ce qu'il voit (schéma) 

 50% de ce qu'il voit et entend 

 80% de ce qu'on dit soi-même (cas du tutorat où l’enfant aide) 

 90% de ce qu'on dit en faisant (atelier d’apprentissage où l’on doit 

expliquer quelque chose) 

 

 Pour optimiser l'apprentissage, l'enseignant doit 
 Faire Faire 

 Faire Parler 


