
  

Hétérogénéité ?



  

Gestion de l'hétérogénéité

● 1) les fondements
● 2) la mise en oeuvre concrète :

- viser le programme et le socle sur une même activité

- donner des exercices différents

- en pratique dans la classe : les travaux de groupe

- en pratique dans la classe : les ateliers

● 3) un levier : les progressions



  

1) Les fondements

● atelier 1

● Documents officiels



  

1) Les fondements
● ATELIER 1 :  fiche d'exercices que l'on 

rencontre dans les manuels
Vous devez cocher pour chacun des 
exercices ce que vous estimez qu'il est :
- exigible pour tous
- souhaitable pour tous
- facultatif



  



  

1) Les fondements
● discours institutionnel :

- le socle commun de connaissances et de 
compétences



  

1) Les fondements
● discours institutionnel :

- le socle commun de connaissances et de 
compétences
- le programme : « faire des maths, c'est 
résoudre des problèmes »



  

2) Mise en oeuvre concrète

● Viser le programme et le socle sur une même 
activité

● Donner des exercices différents
● En pratique dans la classe



  

2) Mise en oeuvre concrète
Viser le programme et le socle sur une même activité

● différenciation et tâche complexe ou question 
ouverte :
- des aides particulières à distribuer
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2) Mise en oeuvre concrète
Viser le programme et le socle sur une même activité

● différenciation et tâche complexe ou question 
ouverte :
- des aides particulières à distribuer
- des attentes différentes pour les méthodes
- des choses à faire pour chacun



  

2) Mise en oeuvre concrète
Viser le programme et le socle sur une même activité

● différenciation et tâche complexe ou question 
ouverte :
- des aides particulières à distribuer
- des attentes différentes pour les méthodes
- des choses à faire pour chacun

● utilisation des variables didactiques



  

2) Mise en oeuvre concrète
Viser le programme et le socle sur une même activité

● différenciation et tâche complexe ou question 
ouverte :
- des aides particulières à distribuer
- des attentes différentes pour les méthodes
- des choses à faire pour chacun

● utilisation des variables didactiques
● projet collectif



  

2) Mise en oeuvre concrète
Donner des exercices différents

● Fiche d'exercices progressifs



  

2) Mise en oeuvre concrète
Donner des exercices différents

● Fiche d'exercices progressifs
● Devoirs-maison différenciés



  

2) Mise en oeuvre concrète
Donner des exercices différents

● Fiche d'exercices progressifs
● Devoirs-maison différenciés
● Devoirs en classe différenciés



  

2) Mise en oeuvre concrète
En pratique dans la classe : les travaux de groupe

● La préparation



  

2) Mise en oeuvre concrète
En pratique dans la classe : les travaux de groupe

● La préparation
● le déroulement en classe



  

2) Mise en oeuvre concrète
En pratique dans la classe : les ateliers

● Film tourné en classe (La Réole)



  

2) Mise en oeuvre concrète
En pratique dans la classe : les ateliers

● Les besoins
● La genèse
● Les groupes
● Les difficultés et les avantages



  

3) Un levier : les progressions
● Principes
● Atelier 2
● Aides à la préparation de séquences
● Une conséquence : de nouvelles traces 

écrites
● Atelier 3
● quand et comment évaluer autrement ?



  

3) Un levier : les progressions
Nouvelles progressions : principes

● chapitres courts
● notions importantes toutes vite abordées
● notions découpées par étapes de difficultés
● lier les chapitres
● place des révisions, des exercices 

techniques, des automatismes
● évaluations formatives et remédiation



  

3) Un levier : les progressions
Nouvelles progressions : ATELIER 2

● 1° étape : réordonner la progression 
proposée

● 2° étape : redécouper les séquences en 
chapitres

● 3° étape : lier les chapitres
● 4° étape : proposer une progression 



  

3) Un levier : les progressions
Une conséquence : nouvelle trace écrite

● leçons accessibles à tous
● leçons courtes : seulement l'essentiel
● leçons différées



  

3) Un levier : les progressions
Nouvelle trace écrite : ATELIER 3

● Modifions ensemble un exemple de leçon



  

3) Un levier : les progressions
 Autre conséquence : évaluer autrement

● aborder plusieurs chapitres
● évaluer avec des tâches complexes
● évaluer l'oral
● évaluer par l'observation en classe
● différer l'évaluation
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