Connaissance du système éducatif
Chapitre 3 : Enseigner / apprendre : les élèves

Tester ses connaissances 3
Se tester 1

Aide : § 3.1 p. 154

Durant les séances d’EPS, un élève de CM2 en fauteuil roulant est accueilli dans une autre
classe. Que pensez-vous de cet aménagement de sa scolarité ?

Se tester 2
Selon quels critères peut-on ou doit-on faire redoubler un élève ?

Se tester 3

Tome 2
de « Français,
épreuve
d’admissibilité »,
Hatier

Quels critères doivent guider le choix d’une méthode de lecture ?

Se tester 4

Aide : § 5.2 p. 164

Lundi
8 h 50 – 9 h
9 h – 9 h 45
9 h 45 – 10 h
10 h – 10 h 30

Passage aux toilettes
Ateliers

10 h 45 – 11 h 05

Motricité

11 h 05 – 11 h 15

Habillage

11 h 15 – 11 h 45

Récréation
Regroupement : chansons, comptines

12 h – 13 h 30

Déjeuner
Sieste

15 h – 15 h 30
15 h 30 – 16 h 30

Vendredi

Rituels : appel / dénombrement / date / météo / lecture album

Collation

13 h 30 – 15 h

Jeudi

Accueil individualisé dans la classe

10 h 30 – 10 h 45

11 h 45 – 12 h

Mardi

Récréation
Arts plastiques

Quelles réflexions pédagogiques vous inspire cet emploi du temps de MS ?

Se tester 5
La classe est agitée. L’enseignant décide de supprimer la séance d’EPS.
Que pensez-vous de cette sanction ? Quel système de punitions est possible à l’école
© HATIER, 2014. Collection Hatier Concours, EPS/Connaissance du système éducatif

Aide : § 2.2 p. 149,
§ 4.1 p. 157

élémentaire ?

Se tester 6
Pour quelle raison mettre en place un travail de groupe en classe ?
Comment s’assurer que le groupe travaillera avec la meilleure efficacité possible ?
Comment mettez-vous en œuvre l’enseignement de cette compétence au sein de la classe ?
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Aide : § 2.3 p. 152

Corrigés
Se tester 1
Un élève de CM2 en fauteuil roulant est accueilli dans une autre classe durant les séances
d’EPS. Que pensez-vous de cet aménagement de sa scolarité ?

Le handicap ne doit pas exclure l’élève de certains enseignements. Il a le droit, comme tous
les autres enfants scolarisés, de bénéficier d’apprentissages dans tous les domaines.
L’élève doit donc participer aux activités d’EPS. Selon le projet d’accueil individualisé et en
concertation avec tous les partenaires, le professeur des écoles adapte son enseignement
aux difficultés rencontrées par l’élève. Par exemple :
 Réaliser une performance mesurée : adapter le poids des objets et la taille de la cible

lors d’une séquence sur le lancer ;
 Adapter ses déplacements à différents types d’environnement : les activités de

roule et de glisse sont accessibles ainsi que l’orientation en adaptant la pénibilité et le
temps d’action sur le parcours aux capacités de l’élève.
 Coopérer ou s’opposer individuellement et collectivement : en badminton, le

terrain peut être réduit pour l’élève en fauteuil roulant ; le basket, le handball peuvent
se pratiquer en fauteuil ; au hockey, l’élève peut être gardien de but...
 Concevoir et réaliser des actions à visée expressive, artistique et esthétique :

la danse est accessible à tous les élèves.

Si l’activité physique n’est pas envisageable, confier à l’élève le rôle d’arbitre, de
chronométreur, d’observateur, ou lui faire réaliser une activité spécifique à côté de
ses camarades (renforcement musculaire tandis que le reste de la classe participe à
des activités gymniques sur agrès par exemple).
L’enseignant prend en compte le degré de fatigabilité de l’élève et adapte ses critères
de réussite et ses évaluations aux capacités de l’élève.

Se tester 2

Selon quels critères peut-on/doit-on faire redoubler un élève ?
Toutes les études menées par les chercheurs et évaluées par la DEPP montrent que le
redoublement est peu équitable, inefficace du point de vue des résultats et des progrès des
élèves, il affecte durablement de façon négative la motivation, le sentiment de performance
et les comportements vis-à-vis de l’apprentissage. Les élèves ayant redoublés font des
choix moins ambitieux et sont plus facilement orientés dans les voix courtes et
professionnelles.
C’est pourquoi, dans la loi d’orientation et de refondation de l’école de la République de
2013, l’amendement n°1323 précise que « dans le cadre de l’acquisition des
connaissances, compétences et méthodes attendues en fin de cycle et non plus en fin
d’année scolaire, le redoublement d’une année scolaire doit être exceptionnel. »
http://www.education.gouv.fr/cid3881/le-redoublement-cours-scolarite-obligatoire-nouvelles-analysesmemes-constats.html

Dans ce contexte, seule une absence longue est une raison valable de faire redoubler un
élève. Un effet, un élève qui aurait été absent pour des raisons de santé doit pouvoir
compléter son cursus comme tous les autres élèves. De même un élève absent pour des
raisons sociales (expulsion, placement difficile…) doit se voir proposer la possibilité de
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 Dossier ministériel
sur le redoublement et
ses effets :

flash code

refaire son année.

Se tester 3

Quels critères doivent guider le choix d’une méthode de lecture ?
L’enseignant du CP se sent particulièrement responsable de l’enseignement de la
lecture même si les programmes rappellent que les compétences sont attendues en fin
de cycle, c’est-à-dire en fin de CE1. C’est pourquoi le choix de la méthode de lecture
revêt un enjeu aussi particulier.
 Il existe quelques incontournables à l’apprentissage de la lecture.

– D’abord ce qui fait la spécificité de cet apprentissage : l’identification des mots, qui
comprend la construction de la conscience phonémique (entendre les sons et les
segmenter), la compréhension du principe alphabétique, la connaissance puis la
maîtrise du code, l’automatisation de l’identification des mots et la composition d’un
lexique orthographique.
– Ensuite l’apprentissage de la compréhension qui consiste à créer une
représentation mentale de ce qui est écrit. Il s’agit donc d’enseigner le lexique,
d’enseigner à identifier les personnages en recherchant les chaînes référentielles, de
permettre la construction de la cohérence textuelle et enfin d’interroger l’auteur sur le
fond culturel.
– Enfin, cet enseignement intègre une pratique culturelle de la lecture. C'est-à-dire
qu’il faut prévoir des réseaux de lecture avec des ouvrages périphériques qui éclairent
l’ouvrage central, des lectures en constellation qui créent du lien entre les ouvrages,
des lectures en écho qui permettent de construire sa bibliothèque personnelle.
 Pour choisir une méthode de lecture, l’enseignant veillera :

1° à la place de l’apprentissage de la compréhension, au lien fait entre la lecture et
l’écriture, à l’étude de la langue et à son fonctionnement, à la qualité et à la variété des
textes (types et genres) différents, et enfin à la place des relectures et des réécritures pour
aider les élèves à se familiariser avec les attendus des séances de lecture et d’écriture.
2° à la part de l’identification des mots dans la méthode d’enseignement, c'est-à-dire
le lien entre discrimination visuelle et discrimination des sons de la langue, le lien entre
découverte et connaissance du code, le lien entre progression des phonèmes étudiés et
mots des textes donnés à lire aux élèves, activités d’écriture et étude de la langue
(orthographe).

Se tester 4

Quelles réflexions pédagogiques vous inspire cet emploi du temps de MS ?
Cet emploi du temps ne respecte pas certaines recommandations institutionnelles sur
l’école maternelle et n’est pas un outil efficace d’organisation du travail de la classe.
L’emploi du temps répond à un triple objectif :
– équilibrer la journée des enfants ;
– mieux répondre à leurs besoins ;
– se centrer sur la logique d’apprentissages et non la logique d’activité.
On peut alors noter dans cet emploi du temps :
– la place institutionnalisée trop importante dévolue à des activités éducatives et sociales
© HATIER, 2014. Collection Hatier Concours, EPS/Connaissance du système éducatif

L’étudiant trouvera
une réponse très
complète dans
l’ouvrage
« Français, épreuves
d’admissibilité au
concours de
professeur des
écoles », Hatier,
2014.

(accueil, passage aux toilettes, habillage, collation, sieste) au détriment des
apprentissages ;
– certaines de ces activités ne sont d’ailleurs pas conformes : la sieste ne doit plus être
proposée en MS ; la collation n’est pas recommandée et, si elle est organisée, elle doit être
proposée au moins deux heures avant l’heure du déjeuner ;
– la non-prise en considération du rythme des enfants : le regroupement autour des rituels
est trop long pour des enfants de 4 ans et la récréation est programmée trop tardivement
dans la matinée ;
– l’absence de mention des cinq domaines d’apprentissage : seules sont communiquées
les modalités prévues (regroupement, ateliers). Or tous les domaines doivent apparaitre sur
l’emploi du temps avec une priorité pour le langage oral.

Se tester 5

La classe est agitée. L’enseignant décide de supprimer la séance d’EPS.
Que pensez-vous de cette sanction ? Quel système de punitions est possible à
l’école élémentaire ?
L’EPS est un enseignement obligatoire inscrit dans l’emploi du temps, il ne peut donc être
supprimé ou constituer un objet de négociation avec les élèves, au même titre que le
français ou les mathématiques, disciplines qui, elles, ne font jamais l’objet de discussion.
De plus, la punition ne peut être collective.
Horaire de l’EPS dans le programme :
Maternelle
Aucun horaire
contraignant.

CP - CE1

CE2 - CM1 - CM2

108 h / an

108 h / an

9 h par semaine pour l’ensemble
des domaines disciplinaire : EPS,
LV, Pratiques artistiques et histoire
des arts, Découverte du monde.

11 h par semaine pour l’ensemble
des domaines disciplinaire : EPS, LV,
Sciences expérimentales et
technologie, Culture humaniste
(Pratiques artistiques et histoire des
arts, Histoire, Géographie, Instruction
civique).

Cette agitation est peut-être la manifestation d’un rythme d’apprentissage qui ne convient
pas aux élèves. Il serait alors plus utile de repenser l’organisation des apprentissages en
tenant compte des capacités d’attention et de concentration des élèves et des rythmes
chronobiologiques.
Cependant, tout acte perturbateur doit recevoir une réponse, mais la sanction est à
penser comme une occasion d’éducation. Pour les écoles maternelles et élémentaires, le
texte de référence est la circulaire du 6 juin 1991, « Directives générales pour
l’établissement du règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires »
(chapitre 3. Vie scolaire). Elle précise les sanctions interdites. Elle affirme tout d’abord
le principe de l’interdit de violence. Le texte explicite ensuite les sanctions qui ne sont
pas autorisées.
 À l’école maternelle, « aucune sanction ne peut être infligée ». L’isolement

« pendant (un) temps très court » et sous surveillance est possible.
 À l’école élémentaire, les sanctions non autorisées sont précisées. On ne peut pas

sanctionner un élève pour un travail non fait parce qu’il est trop difficile pour lui. Les
punitions possibles sont :
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– la privation partielle de récréation ;
– la réprimande graduée ;
– l’isolement avec obligation de surveillance ;
– la privation de droit (par exemple, droit d’exercer une responsabilité dans la
classe ; responsable de bibliothèque ; responsable du matériel EPS…).
– la réparation.
Toute sanction prononcée à l’égard d’un élève doit être accompagnée d’une parole
qui l’explique.

Se tester 6

Pour quelle raison mettre en place un travail de groupe en classe ?
Comment s’assurer que le groupe travaillera avec la meilleure efficacité possible ?
Philippe Meirieu caractérise les objectifs du travail de groupe en cinq domaines :
– la finalisation que l’on pourrait traduire par la mise en évidence d’un « besoin de savoir »
et qui doit permettre aux élèves d’identifier les difficultés rencontrées ;
– la socialisation qui doit permettre aux élèves d’apprendre à organiser le travail et pour
cela à communiquer au sein du groupe ;
– le monitorat qui permet à chaque petit groupe hétérogène d’apprendre des uns et des
autres.
– la confrontation qui permet d’utiliser les interactions entre pairs pour créer des conflits
cognitifs déstabilisant les savoirs installés ;
– l’apprentissage sur des objectifs cognitifs identifiés suppose que le fonctionnement de
l’équipe soit clairement défini, c'est-à-dire qu’il existe une règle qui permette à chacun de
participer.
Pour cela, l’enseignant doit s’assurer que chaque élève a d’abord effectué un temps de
réflexion individuel avant de démarrer le travail en groupe que les règles de communication
sont acceptées par tous et qu’au cours de la mise en commun un bilan est fait sur les
acquisitions de chacun. Le contrat passé avec chacun des élèves est donc primordial, la
nature de la tâche commune et des objectifs individuels doit être clarifiée pour tous les
participants.
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