Catégorie :

Dispositif de soutien à la différenciation des apprentissages et au développement global de l’élève.

Niveau d'enseignement :
Primaire.

Porteur du projet :
L’école des Sept Bonniers – Nathalie Scardina.
Contact : 7bonniers@ens.irisnet.be

Titre :

Le co-titulariat et le travail en ateliers.

Objectif poursuivi :

Développer la confiance en soi et permettre aux élèves de construire eux-mêmes leurs savoirs et
savoir-faire.

Descriptif :
L’école est organisée en cycles composés d’enseignants qui travaillent en équipe. Au sein de chaque
cycle, les enseignants sont spécialisés par matière.
En fonction des moments de la journée, les enfants sont groupés de deux manières différentes :
- En groupe de base = groupe « vertical » d’enfants d’âges mélangés
- En groupe d’atelier = groupe « horizontal » d’enfants d’une même année de naissance
Par ailleurs, un professeur de différenciation est présent à temps plein dans le cycle 5/8, ainsi que
dans le cycle 8/12 en fonction du nombre d’élèves.
Concrètement, les outils pédagogiques de l’école sont construits sur 4 piliers :
- Apprendre pour la vie : situations de départ motivantes et partant du vécu de l’enfant,
travaux par défis, manipulations, expériences, évaluation formative, ouverture sur le monde
extérieur, mise en place d’un titulariat assoupli…
-

Grandir en toute confiance : coin salon quotidien, alternance des formes de groupement,
alternance du travail individuel, collectif et en groupe, diversité des méthodes
d’apprentissage, autoévaluation…

-

S’enrichir des différences : respect du rythme de l’enfant, espaces de parole régulés
hebdomadaires, travail en équipe pédagogique afin de déceler les difficultés des enfants et
d’envisager des différenciations, activités de découvertes, de productions et de créations…

-

Devenir les adultes de demain : règles de vie en collectivité, espace de parole régulés, conseil
de classe et conseil d’école dans tous les cycles du primaire avec élection de délégués,
sensibilisation au respect de l’environnement, prix Versele, projet potager…

