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Pour les élèves Pour le maître

Comprendre ce qu’on y fait et ce qu’on apprend

●  L’élève vit un rythme organisé pour apprendre

●  Il commence à prendre des repères temporels.

●  Il prend conscience de ce qu’il apprend, il peut dire ce qu’il a
appris.

Les journées de classe sont organisées dans le temps et l’espace et cette
organisation est connue des élèves et des parents.

Le maître donne les repères temporels et organisationnels adaptés au niveau des
élèves de la PS la GS.

Le maître doit dire, expliciter ce que l’activité et les jeux proposés vont permettre
d’apprendre. Le maître explique aux parents ce que leur enfant sait faire pour
qu’ils puissent échanger à propos de ce qu’il apprend à l’école.

Le maître échange de manière différée avec les élèves sur leurs productions
(bilans).

Comprendre ce qu’on attend de l’élève et pourquoi :

●  L’élève met du sens aux activités proposées. (ex : l’élève peut
chercher dans un alphabet en écriture cursive, toutes les lettres
concernées par des boucles).

●  L’élève peut se tromper, il en prend conscience, il peut
demander de l’aide pour mieux réussir et progresser.

●  L’élève, en gagnant de l’assurance, va acquérir une capacité
d’attention de plus en plus importante et prendre confiance en lui.

Le maître formule clairement ses attentes ; les réussites et les progrès attendus .
Il les met en perspective. (ex : s’entraîner à faire des boucles pour apprendre . à
écrire correctement certaines lettres comme e, l, f, g …)

Le maître met les élèves en situation, prend le temps d’observer chaque élève
dans la tâche. Il diversifie les activités pour conduire les élèves à la maîtrise d’une
même compétence.

Le maître se rend disponible explicitement : il dit aux élèves qu’il est là pour les
aider. Il relance l’activité quand c’est nécessaire.
Il développe l’estime de soi (exemple : par traitement de l’erreur)


