
    

Que faire pendant l’Aide Que faire pendant l’Aide 
personnalisée ?personnalisée ?

Quelques réflexions et suggestions réflexions et suggestions
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Réflexions sur le dispositifRéflexions sur le dispositif

Repérer l’élève en difficulté 
Informer les parents
S’assurer de sa participation 
Définir les modalités du dispositif
Travailler en équipe 
Evaluer 



    

Repérer l’élève en difficultéRepérer l’élève en difficulté

Qui ?
Comment a-t-il été repéré ? désigné ?



    

Informer les parentsInformer les parents

S’assurer de la participation de l’E



    

Définir les modalités du dispositifDéfinir les modalités du dispositif
Quand ?Quand ?

Matin, midi, soir, mercredi matin ?
Quels jours ?
Un peu tous les jours, 30 min /jour ?Une fois par semaine, 2h en une fois ?
Deux fois par semaine, 1h chaque fois ? 

Quoi ?Quoi ?
Sur quoi travailler, s’appuyer ?
L’E apportera-t-il ses diverses productions ?
Restera-t-on sur du  discours ?

Comment ?Comment ?
Seul ?
En groupe ?
De la même classe ?
Du même âge ?
Tout oral ?
Appui sur de l’écrit ? Lequel ?



    

Travailler en équipeTravailler en équipe
Avec qui l’élève va-t-il travailler ?
Qui va l’aider ? qui va l’accompagner ?
Sera-ce toujours le même aideur ?dans la semaine ? en cours d’année ?
Comment l’aideur sera-t-il au courant des difficultés des élèves ?
Comment rendra-t-il compte des actions menées ? comment informera-t-il le 
maître (ou la maîtresse) de la classe ?

L’enseignant(e)
Sa spécificité ? A-t-il des qualités « pédagogiques », artistiques, sportives ? 
Son regard ? Connaît-il l’élève ?
Sa conviction ? Quelle représentation du dispositif ?
Sa disponibilité ? Vient-il contraint ? 



    

Des  principes :Des  principes :
Rassurer l’élève 

« C’est une possibilité d’aide
Ce n’est pas une sanction, ce n’est pas une punition »

Préciser les manières d’agir en classe qui ne sont peut-être pas bien perçues

Sérier les difficultés
Ne pas vouloir tout traiter dans le même groupe d’aide

Travailler avec des groupes de 3 élèves

Avoir des objectifs clairs, compréhensibles pour l’élève 
« Aujourd’hui, nous allons travailler sur …»

Ne pas faire écrire (ou très peu) l’élève déjà en surcharge
Ne pas donner d’exercice à mener tout seul dans son coin. (pas de « Bled » !)

Favoriser l’oral
Donner la parole à l’élève

Ne pas aborder de nouvelles notions
Rester sur le connu non maîtrisé

L’activité de systématisation a-t-elle sa place dans cette instance ? 
Si oui, de quelle façon ?
Si non, que faire ?



    

Aider à entrer dans le métier Aider à entrer dans le métier 
d’élèved’élève

Bien tenir ses affaires, ses cahiersBien tenir ses affaires, ses cahiers
Se conformer aux attentes du maître (ou de la maîtresse) de la Se conformer aux attentes du maître (ou de la maîtresse) de la 
classeclasse
– EcouterEcouter
– Avoir des productions de qualité, conformes aux attentesAvoir des productions de qualité, conformes aux attentes

MémoriserMémoriser
S'exprimerS'exprimer
Se comporterSe comporter
S'informerS'informer
ApprendreApprendre

Penser à solliciter de l’aide Penser à solliciter de l’aide 
– du maître du maître (ou de la maîtresse)(ou de la maîtresse), , 
– des camarades de classe, des camarades de classe, mise en place d’un tutoratmise en place d’un tutorat  



    

Opérations mentales Opérations mentales 
privilégiéesprivilégiées

Planification de la journée à venir, Planification de la journée à venir, 
anticipation anticipation 
Evocation de la journée passée, Evocation de la journée passée, 
remémorationremémoration
Expression oraleExpression orale



    

Planification de la journée à Planification de la journée à 
venir, Anticipationvenir, Anticipation  

Que vas-tu faire aujourd’hui ?Que vas-tu faire aujourd’hui ?
Que dois-tu savoir pour aujourd’hui ?Que dois-tu savoir pour aujourd’hui ?
De quoi as-tu besoin ? De quoi vas-tu avoir De quoi as-tu besoin ? De quoi vas-tu avoir 
besoin ? besoin ? 



    

Apprendre ses leçonsApprendre ses leçons

Comment fait-on pour apprendre des Comment fait-on pour apprendre des 
textes, des … ?textes, des … ?

Faire des propositions de stratégie 
d’apprentissage

Quelle restitution du savoir va être Quelle restitution du savoir va être 
mise en œuvre ?mise en œuvre ?

Le maître (ou la maîtresse) exige du par 
cœur 

Du par cœur ?
Intégral ? 
Par réponses à des questions ?

écrites ?
à l’oral ?

Le maître (ou la maîtresse) se satisfait 
d’une vague indication, d’une 
manifestation de la compréhension (le M. 

pose des questions à la cantonade et accepte la première réponse ) 



    

Evocation de la journée Evocation de la journée 
passée, remémorationpassée, remémoration

Qu’as-tu fait hier ? Qu’as-tu fait hier ? 
Qu’est-ce qui t’a causé problème ? Qu’est-ce qui t’a causé problème ? 
Quelle notion veux-tu ou souhaistes-tu voir Quelle notion veux-tu ou souhaistes-tu voir 
reprendre ?reprendre ?



    

Travailler sur l’écrit de l’E.Travailler sur l’écrit de l’E.

Analyser les erreurs Analyser les erreurs 
Reprendre les travaux menés en classe et qui sont erronésReprendre les travaux menés en classe et qui sont erronés

Relis-tu tes réponses, tes corrections ?
Pourquoi as-tu répondu ça ? Sur quoi t’es-tu appuyé(e)  pour répondre ça ?
Comment as-tu écrit tel mot ou … ?

S’assurer de la qualité, de la justesse S’assurer de la qualité, de la justesse 
   des correctionsdes corrections
   des écrits divers (résumé, compte rendu) des écrits divers (résumé, compte rendu) 

Entrer dans le jeu de l’aide dans différents écrits Entrer dans le jeu de l’aide dans différents écrits 
   (relire, sur-corriger, en gris, les notes personnelles de l’E. avec son accord) (relire, sur-corriger, en gris, les notes personnelles de l’E. avec son accord) 



    

RemédiationRemédiation  

nouveau remède ? 

Remédier =

nouvelle médiation?



    

Régulation des apprentissagesRégulation des apprentissages
Le dispositif a-t-il permis une Le dispositif a-t-il permis une 
amélioration des performances de amélioration des performances de 
l’élève ?l’élève ?
Le dispositif est à pérenniser, à Le dispositif est à pérenniser, à 
interrompre ?interrompre ?
Cet arrêt est-il indiqué ? L’élève sait-Cet arrêt est-il indiqué ? L’élève sait-
il qu’il ne vient que pour une certaine il qu’il ne vient que pour une certaine 
période ? période ? 



    

Fin ?Fin ?


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16

