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Le collège Victor Segalen est un EPLE situé à Châteaugiron. Cet établissement est             

composé, cette année, de 539 élèves. L’équipe pédagogique est composée de 40 enseignants ;              

et nous pouvons aussi repérer 10 agents de vie scolaire, 6 gestionnaires administratifs ainsi              

que des agents territoriaux qui permettent aux élèves de s’épanouir du mieux possible dans              

cet établissement.  

 

Le bâtiment a été créé en 1989, et pour appuyer le 1% artistique de construction,               

l’architecte l’a imaginé et créé en forme d’avion vue du ciel1. Quand la nuit tombe, dans la                 

cour de l’école, nous pouvons apercevoir de grandes plaques en verre lumineuse, cela             

évoquant une piste d'atterrissage. En 1995, les effectifs des collégiens entrant dans ce collège              

continuant de grandir, l’établissement a dû créer une annexe rattachée au bâtiment principal ;              

lors de ces travaux, Lydie Martin2 a demandé un aménagement pour créer - dans le hall                

inférieur et supérieur de l’annexe - une galerie d’art.  

 

Cette demande a été acceptée et les aménagements faits pour cette galerie ont permis              

de mettre en valeur et les travaux d’élèves, et des œuvres d’arts de l’artothèque de Vitré qui                 

sont exposés tous les ans de début janvier à fin février. Aujourd’hui, la galerie d’art n’est plus                 

que sur le niveau du hall supérieur, mais cela n'empêche pas les élèves de maternelle et                

primaire de venir partager les pratiques partenariales mises en place par ce collège en visitant               

le collège et en s’attardant sur les œuvres d’arts empruntées.  

 

Le chef d’établissement prône l’EAC (l’éducation artistique et culturelle) ainsi, l’art           

prend une place importante dans cette structure. Nous n’avons pas pu constater d’EPI encore              

mises en place, mais des liens d’un cours d’arts à un autre cours (notamment celui de                

Français) sont nettement visibles. Les professeurs de français ont pris l'initiative de dispenser             

le module “cinéma au collège” proposé par le CNC; les films sont visibles dans le cinéma                

situé à 5 minutes du collège à pied. Des sorties au FRAC et au musée des Beaux-Arts de                  

Rennes sont prévues.  

Une classe CHAAP a pu ouvrir cette année : la Classe à Horaire Aménagée en Arts                

Plastiques permet à 13 élèves de suivre de la cinquième jusqu’à la troisième 2 heures de plus                 

par semaine d’art de manière à recevoir un enseignement artistique renforcé. Cette option a              

été créée en lien avec une institution culturelle : le FRAC.  

1 Voir annexe 1 
2 Professeure d’arts plastiques du collège étant déjà dans l’établissement avant les travaux 
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Suite à la découverte de cet établissement, nous avons commencé notre observation            

de différentes classes dans les cours d’arts plastiques et nous avons suivi une classe de 4ème                

dans différents cours. Nous avons porté notre attention sur les rapports qu’avaient les             

professeurs et les élèves entre eux, ainsi nous nous sommes focalisées sur la différenciation              

qui pouvait être mise en place par ces différents acteurs de la vie pédagogique avec comme                

objectifs de comprendre dans quel but et à quel effet une différenciation pouvait ou non être                

mise en place ?  

 

Toutes les classes sont hétérogènes, les élèves n’ont pas les mêmes connaissances, les             

mêmes réflexions, ou les mêmes méthodes d’apprentissage. La différenciation est une           

pratique qui permet aux professeurs de mieux accompagner les élèves, de réduire les             

inégalités et de permettre la réussite de tous. Le “Décret n° 2014-1377 du 18-11-2014 relatif               

au Suivi et à l'accompagnement pédagogique des élèves, BOEN n° 44 du 27.11.2014” fait              

parti des textes qui régissent l’enseignement au cycle 3 et 4 et explique, dans plusieurs               

passage, la nécessité de prendre en compte les différences de chaque élève. Plusieurs textes              

permettent d’expliciter cette question, mais nous avons choisi de poser ce lien :  

https://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/arts/arts_plastiques/Documents_a_

telecharger_actus/Diffe__renciation_diversification_Fiche_2_diffe__renciation_en_AP_levie

r_service_contrat_e__ducatif_e__le__ve_professeur_Version_site_national_AP__1_.pdf  

C’est un pdf fait par eduscol qui regroupe les plus grands éléments de différenciations qu’on               

puisse trouver en arts plastiques.  

 

Avant de parler de la différenciation pédagogique mis en place, nous avons souhaité             

mettre en avant le fait qu’en suivant la classe de 4ème, nous avons remarqué qu’eux-mêmes               

faisaient preuve de différenciation d’un cours à l’autre : ils ne se comportent pas de la même                 

manière, écoutent et produisent de manière différente, sont plus ou moins insolents envers             

leurs professeurs. Nous avons cherché à savoir pourquoi une différence était de mise. Après              

une courte enquête, nous avons découvert que la posture de l’enseignant ainsi que             

l’environnement de travail et la pédagogie mise en place avait un grand rôle sur la posture et                 

donc l’agissement des élèves.  

 

L’EPLE qui nous a accueilli est une école bienveillante, les professeurs ne composent             

pas tous seuls leur manière de travailler, l’équipe pédagogique et directionnelle de            

l’établissement communique tout au long de la journée par le biais de pronote pour mettre en                
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place des stratégies de travail si besoin. Cela peut être en lien avec une classe qui serait plus                  

dissipée (nous avons eu le cas d’une classe qui avait trouvé une application pour dérégler les                

vidéoprojecteurs, grâce à la communication faite par pronote, le diagnostic du problème ainsi             

que le réflexe pédagogique pour stopper cela a été très vite mise en place) ou d’un cas isolé                  

d’un élève avec certains problèmes.  

 

D’une classe à l’autre, nous avons pu voir que Madame Martin ne donnait pas              

exactement la même consigne ou donnait plus ou moins de contraintes, cette différence était              

dû au niveau d’écoute et d’application des consignes, la classe étant moins concentrée, il a               

fallu qu’elle explique différemment la même consigne.  

 

Puis nous avons rencontré un élève avec un PAI (un Projet d’Accueil Individualisé),             

Kôme, élève de 6ème atteint de trouble de bégaiement suite à un traumatisme. Le PAI est                

délivré par le médecin scolaire en concertation avec la PMI (Protection Maternelle et             

Infantile) et le médecin de la collectivité d’accueil suite à la demande des parents et/ou du                

chef d’établissement avec l’accord de la famille. Nous n’avons pas pu voir son document              

écrit notifiant les aménagements mis en place pour son confort, mais au niveau des arts               

plastiques, il a fallu que l’enseignante s’adapte à chaque prise de parole de Kôme, car c’est un                 

élève demandeur qui fait de son mieux pour s’investir dans la vie collégienne, mais son               

trouble faisait qu’au début de l’année, le comprendre était très difficile.  

 

Nous avons remarqué plusieurs élèves avec des PAP. Ce sont des Plans            

d’Accompagnements Personnalisés destinés à des enfants qui ont besoin d'aménagements          

pédagogiques, celui-ci est mis en place après demande des parents et mis en lien au médecin                

scolaire et au directeur de l’établissement. 

Nous avons pu voir le cas de Mathilde qui est dysphasique, cette jeune fille a un                

trouble lié à l’oral qui a du mal à comprendre certaines tournures de phrases, expressions, ..                

Nous avons dû être plus vigilantes avec son assiduité au travail, lui demander si elle avait                

bien compris et lui demander de nous reformuler avec ses propres mots ce qu’on lui               

demandait de faire.  

Mais la majorité des PAP que nous avons pu suivre étaient des accompagnements             

pour des élèves avec des difficultés scolaires répétitives. Le PAP a donc été mis en place                

suite à une concertation entre les parents, l’équipe pédagogique et l’équipe directionnelle de             

l’établissement. Ces élèves avec difficultés ont des fiches à faire remplir à chaque cours, avec               
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un, deux voire trois objectifs à remplir durant le cours. Nous prenons l’exemple de Ethan, il a                 

comme objectif d’être à l’écoute (donc de ne pas bavarder en classe) et d’apporter son               

matériel. Chaque professeur de la journée doit remplir la case d’observation et doit être              

vigilant à ce qu’Ethan respecte son contrat, si c’est le cas, une bonne appréciation surlignée               

en vert sera notifiée montrant son progrès, si ce n’est pas le cas, un commentaire explicatif                

sera écrit sur cette fiche de suivi. Cette feuille est à faire signer par les parents chaque                 

semaine et un bilan avec le professeur principal est effectué pour lui procurer un suivi               

d’accompagnement.  

 

Nous avons distingué deux autres élèves en cas de différentiation.  

Youen, un élève de 4ème, qui est daltonien. Suite à plusieurs questions auprès de              

madame Martin, elle nous a confié qu’il assemblait bien les couleurs, savait travaillé en              

harmonie et en couleurs complémentaires ; nous en avons donc déduites qu’il devait faire              

partie de la catégorie de daltonie deutéranomalie3 et donc voir les couleurs avec moins de               

saturation, mais pouvoir tout de même les distinguer. Nous resterons donc vigilantes quand il              

s’agira de travailler les couleurs pour lui apporter un soutien spécifique à sa vision.  

Puis Lucas qui est un cas difficile. Son environnement de travail n’est pas idéal, sa               

volonté d’apprendre est moindre ; suite à plusieurs rendez-vous entre parents, équipe            

pédagogique et directionnelle, des PAP instaurés maintes fois, une mise en place d’un autre              

protocole a été de rigueur. Lucas continue son apprentissage au collège, mais certains jeudis,              

il ne suit pas les cours avec ses camarades ; à la place, le chef d’établissement lui offre une                   

place en tant que stagiaire dans différentes structures d’accueil de manière à ce qu’il puisse se                

spécialiser assez vite dans un corps de métier qu’il apprécie et dans lequel il pourra               

s’épanouir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Voir annexe 2  
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Pendant cette semaine de stage, nous avons fait notre possible pour suivre un             

maximum de classes, afin d'avoir une vision plus large et plus concrète du métier de               

professeur d’Arts plastiques au collège. Parmi les 21 classes que Lydie Martin doit assurer              

par semaine, la journée du lundi est dédiée à la prise en charge des classes par deux stagiaires                  

de Master 2, nous avons pu donc observer de quelle manière nous devrons approcher les               

élèves quand ce sera à notre tour d’être à leur place. En plus de ses vingt et une heures de                    

cours hebdomadaires, Lydie Martin a également monté une CHAAP qui s’est mise en place              

cette année scolaire 2020-2021, nous laissant la possibilité de voir le projet débuté avec les               

5ème cette année.  

Chaque niveau que nous avons pu observer avançait sur des thèmes différents, tandis             

que les 6èmes abordaient les notions de matières et de couleurs en utilisant peinture et collage                

; les 5èmes travaillaient les mêmes notions, mais sous un angle différent, devant voir ce que                

les mélanges entre peinture acrylique, peinture gouache, peinture aquarelle et colle acrylique            

donnait. Les 4èmes ont pu s’adonner à la création par l’encre de chine tout en composant                

avec une image fournie par madame Martin ; alors que les 3èmes commençaient un travail               

sur l’incitation “sortir du cadre”. La CHAAP venait de terminer des maquettes faites en              

groupe montrant une FRAC - intérieur et extérieur - selon ce qu’ils en avaient entendu dire.                

Une fois la maquette finalisée et prise en photo, Lydie Martin leur a montré différents FRAC                

en finissant par les images de celui de Rennes.  

Chaque séquence de Madame Martin semble fonctionner sous le même aspect : elle             

fournit tout d’abord une incitation, laisse les élèves réfléchir par eux même et les laisse créer.                

Elle leur demande d’avoir un petit matériel de base, mais elle a un placard4 où trônent                

beaucoup de matériaux et d’outils qui peuvent servir aux élèves. Avec la crise sanitaire, ils ne                

peuvent pas se servir eux même, mais madame Martin les autorise à aller chercher un à un,                 

ou à leur donner directement, tout ce dont ils auraient besoin pour créer.  

Les élèves ont un nombre de séances donnés pour finir leur projet, puis une fois               

l’échéance passée, le projet est à rendre. La séance suivant ce rendu, les travaux sont affichés                

au fond de la classe5 et une verbalisation est faite, les questions permettant cette verbalisation               

sont souvent “que pensez vous de vos travaux?”, “que remarquez vous?” et “qu’avez-vous             

4 Voir l’annexe 3 
5 Voir annexe 4 
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appris ?”, les élèves sont assez réactifs à la réponse puis madame Martin adapte les questions                

suites aux remarques pour pouvoir diriger la verbalisation où elle le souhaite.  

Elle prend note de tout ce qui a été dit, puis un moment de visualisation de référence                 

fait suite avant le démarrage d’une nouvelle séquence. Au cours suivant, elle donnera une              

fiche bilan avec d’un côté ce que les élèves ont retenu des travaux, et de l’autre, un lexique                  

permettant de fournir aux élèves un vocabulaire à utiliser pour les prochaines verbalisations.  

Lydie encourage constamment les élèves à prendre la parole en posant des questions             

très simples et précisément orientées vers la réponse qu’elle attend, elle prend alors une              

posture de lâcher-prise car, les élèves extériorisent ce qu’ils souhaitent invoquer comme            

référence ou comme lexique pour la verbalisation ; et pour la production lorsqu’il n’y a pas                

de contrainte de support ou de matière, ils peuvent utiliser ce qu’ils souhaitent pour produire.               

Mais un va-et-vient perpétuel avec la posture d’accompagnement est nécessaire pour que            

l’enseignante puisse leur apporter un peu de savoir.  

Cette façon d’agir avec les élèves leur permet d’avoir une posture d’apprentissage            

ludique et une posture secondaire, ils vont pouvoir développer leur réflexion ainsi que leur              

capacité de création en réfléchissant par eux même au champ des possibles de leur art.  

Nous avons pu remarquer à travers les incitations et les séances que les élèves - même                

les 6èmes - osaient prendre la parole que ce soit pour la verbalisation ou pour demander des                 

conseils ou des outils. Pour la plupart, la découverte de nouveaux matériaux ne leur fait pas                

peur et sont ouverts à l’expérimentation.  
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Dans le cadre de l’observation et de l’analyse d’une séance, nous avons décidé de              

développer le cours des élèves de 6èmes que nous avons pu voir sur la semaine était la                 

finalité d’un précédent travail ; il s'agissait d'utiliser l’image de trois personnages extraite de              

l'œuvre de Paul Véronèse, Persée délivrant Andromède, sur un format A4 Canson et d’en              

créer un univers. Nous avons donc pu voir la verbalisation de ce travail, accroché au fond de                 

la classe, les élèves ont pu faire un échange fluide entre élèves et professeurs.  

Par la suite, Lydie Martin leur a expliqué le mythe de Persée et d’Andromède et a                

basé sa séance sur l’explicitation de ce mythe et la façon dont il a été abordé par différents                  

artistes dans l’art. Selon leur avancement dans le cours de français, certains élèves             

connaissaient ou non ces œuvres, car toutes les classes de ce niveau ont eu exactement le                

même travail à faire, mais n'en sont pas au même rythme dans le programme.  

Puis un tableau6 relatant le bilan de la verbalisation distribué composé de deux             

colonnes qui relatent toutes les remarques faites par les élèves sur les productions ainsi que               

les formulations de la professeur de façon plus développée et contenant des mots de              

vocabulaire à réemployer pour de futurs échanges. Cet effort de synthèse permet ainsi d’avoir              

une trace écrite du travail pratique réalisé en cours et de développer une réflexion sur ce que                 

les élèves sont amenés à faire à l’avenir.  

Enfin, une nouvelle incitation est donnée. Par rapport au Covid-19, la classe est             

divisée en deux pour ce travail, l’un pouvant utiliser la peinture avec l’incitation “bataille de               

couleurs”, et l’autre le collage devant montrer la notion de mouvement.  

Nous avons décidé d'approfondir la séance des 6èmes 1 qui s’est déroulée le mercredi              

18 novembre 2020, à 8h30, pendant la première heure de cours. Précisons qu’au vu de la                

situation sanitaire, l’établissement a pris quelques précautions : lorsque les élèves entrent,            

l’enseignante se tient à la porte et leur met du gel hydroalcoolique dans leurs mains pour                

qu’ils puissent se les désinfecter avant d’aller à leur place où les tables sont divisées pour                

qu’il y ait un espace entre chaque élève, car ils sont sur des tables à place unique ; et les                    

fenêtres restent ouvertes tout au long du cours.  

6 Voir l’Annexe 5 
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Les enfants arrivent de chez eux en prenant divers moyens de transports comme le              

bus, la voiture, à pied ou à vélo. C’est le premier cours, ils s’installent dans le calme sans                  

retardataires. De façon générale, nous avons observé que les élèves de 6ème respectent les              

règles instaurées par la professeur. Pour cette séance, l’enseignante a commencé par une             

verbalisation en demandant aux élèves ce qui a été fait il y a deux semaines car le mercredi                  

d’avant tombait sur un jour férié. Nous comprenons ainsi qu’elle est passée par la              

verbalisation, car le dernier cours remontait à un certain temps et cela permettait de rafraîchir               

les mémoires, en posant des repères, et de soumettre une transition entre ce qui a été fait et ce                   

qui allait se passer. Donc, à la question posée par l’enseignante, les élèves répondent qu’ils               

ont fait de la peinture en prenant en compte trois figurines. L’instructrice, étant sûre que tout                

le monde ait souvenir de la séance précédente, continue son cours en demandant aux élèves               

de sortir les cahiers et pendant ce temps-là, elle écrit au tableau une consigne :  

Mercredi 18 novembre 2020 

“Observons les travaux 

→ que découvrez vous dans les peintures ? Qu’avez-vous appris ?” 

● Avant de continuer sur ce qui est écrit, notez que la professeur a d’abord              

donné une tâche à faire avant de faire quoi que ce soit. Elle occupe donc les                

élèves en leur demandant de sortir leurs cahiers pour pouvoir elle aussi faire ce              

qu’elle a à faire en écrivant rapidement et clairement au tableau. Par ce             

procédé, le calme est maintenu. On peut constater que le maintien de ce             

silence se joue à très peu de chose via quelques réflexes.  

L’enseignante marque automatiquement et à chaque fois la date, juste avant chaque            

consigne et incitations et demande aux élèves de l’écrire dans leurs cahiers de manière à               

laisser une trace et se retrouver temporellement dans ce cahier, car les élèves le gardent de la                 

6ème à la 3ème. Tout au long de leur parcours, ils peuvent s’y référer, c’est une manière                 

d’avoir du recul sur l’ensemble de leurs parcours scolaires artistiques.  

De par cette consigne, elle aide à la réflexion et l’analyse sur leur travail, cela aide à                 

la verbalisation de manière à ce que les élèves aient un retour critique des travaux réalisés.                

Notre tutrice explique clairement ce qu’elle va faire et leur demande de réfléchir voire de               

noter des réponses à la consigne donnée pendant qu’elle accroche les travaux. Durant ce              

temps, une élève avoue avoir oublié son cahier ; dans une posture de contrôle, la professeure                
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lui demande alors son carnet de correspondance, car un avertissement a été donné à              

l’ensemble des élèves sur les oublis et qu’après les vacances de Toussaint, elle commencerait              

à noter un mot dans le carnet de manière à ce que les élèves évitent le plus possible les                   

oublier.  

Lorsque l’enseignante finit d’accrocher les travaux, elle demande alors ce que les            

élèves ont répondu à l’incitation. Un enfant se met à prendre la parole. Et tout de suite après,                  

elle rappelle patiemment une règle déjà expliquée, c’est-à-dire qu’il faut lever la main pour              

prendre la parole. Voici ainsi un fragment d’échanges pendant la verbalisation : 

Élève : Beaucoup ont peint le ciel ou la mer. 

Professeur : Comment le voyez-vous ?  

Élève : Par les couleurs.  

Professeur : Et de quelle couleur est la mer, et le ciel ? 

Élève : La mer est bleue. 

Élève : Le ciel aussi. 

Professeur : Est-ce que vous avez déjà essayé de plonger votre main dans la mer ? Ou dans de                   

l’eau ? 

Élèves : Oui. 

Professeur : Est-ce que quand vous prenez un peu d’eau dans votre main, elle est bleue ? 

Élèves : Non, elle est transparente. 

Professeur : Oui, et pourquoi peint-on alors la mer en bleu ? 

Professeur : Lorsque l’on peint la mer en bleu, ou l’herbe en vert on appelle ça des                 

stéréotypes. C’est une forme ou une couleur sur lequel tout le monde s’accorde. 

Professeur : Bon, quoi d’autre ? 

Élève : Il y a beaucoup d’arbres. 

Élève : Il y a beaucoup de nature. 

Élève : Il y a beaucoup de saisons. 

Professeur : Comment on appelle des formes qu’on reconnaît ? 

Élève : Des formes abstraites. 

Professeur : Justement c’est le contraire. 

Élève : Des formes non abstraites ? 

Professeur : (sourire de la prof) Mais il y a un mot pour le dire. 

Élève : Une peinture figurative. 
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Professeur : Oui. 

 

Dans cet extrait, la parole a été distribuée à l’ensemble des élèves. De plus, on peut                

constater que du point de vue de la didactique et de la pédagogie, les mots de l’enseignante                 

sont pesés et pensés afin de faire dire ce qu’elle attend, tout en s’adaptant au niveau des                 

6ème, et ainsi imbriquer du vocabulaire faisant référence aux notions du programme du cycle              

3 telles que la représentation plastique, en l’occurrence la représentation de la nature via des               

mots comme “stéréotypées” ou encore “figurative”.  

La professeure continue ainsi ces retours sur les travaux via le même procédé afin de               

faire émerger à travers la formulation des élèves, des mots de vocabulaire de plasticiens.              

C’était le cas pour les différents états de la peinture questionnés par l’enseignante, l’idée de               

l’effet dense de la peinture relevée par un élève, l’effet de lavis dû au mélange de la peinture                  

avec l’eau et des effets du pinceau percevable, qui rentre dans la troisième grande partie du                

cycle 3, telle que “La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants               

de l'œuvre". Plus précisément dans cette idée de mélanges de différents médiums ensemble             

(eau et peinture), ou encore ce jeu de quantité, la concentration de la peinture seule qui donne                 

une densité et donc joue sur cette notion de matérialité.  

Dans la poursuite de ce point du cycle 3, la tutrice enchaîne sur la préparation des                

couleurs. Elle demande alors comment sont préparés les couleurs secondaires puis comment            

ils feraient pour créer la couleur marron. Un élève répond donc qu’il faut mélanger du jaune,                

du bleu et du rouge. De cette réponse, elle explique qu’une couleur provenant d’un mélange               

de trois couleurs est appelée une couleur ternaire. Lydie Martin, pour ce cours, demande aux               

élèves de ne pas utiliser des couleurs secondaires ou ternaires déjà préparé, il est nécessaire               

qu’ils se servent uniquement de couleurs primaires, du blanc et du noire pour réaliser              

eux-mêmes leurs couleurs. Cette méthode leur permettra de retenir plus facilement le cercle             

chromatique7 que l’enseignante leur a distribué et ils développeront ainsi un savoir-faire.            

“C’est en faisant qu’on apprend”.  

Elle poursuit en demandant aux élèves comment on fait du jaune ternaire. Les élèves              

répondent qu’il faudrait du jaune, du bleu et du rouge. Et la tutrice acquiesce en précisant                

qu’il faut beaucoup de jaune, un peu de bleu et un peu de rouge.  

7 Voir annexe 6 
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Ils continuent ainsi cette analyse en s’attardant cette fois sur la composition de             

l’image et des effets que cela provoque chez les élèves et donc chez les spectateurs. Des                

conclusions s’en dégagent ainsi telles que des effets de profondeur dû à un jeu de quantité de                 

peintures, l’impression de voir des supers héros sur certaines productions parce qu’ils étaient             

positionnés à l’horizontale dans la représentation du ciel, ou encore certains avaient            

l’impression qu’une histoire était racontée ce qui faisait référence à cette notion de narration              

visuelle. Suite à cet échange vif et riche d’éléments, la professeur dû faire preuve              

d’improvisation et raconter l’histoire d'Andromède et Persée, au lieu de la lire (ce qu’elle              

aurait fait normalement) car le temps manquait pour poursuivre le cours comme initialement             

prévu, et la verbalisation était plus importante que l’histoire de l’oeuvre.  

Puis elle distribua l’histoire du mythe d’Andromède à coller dans leurs cahiers et             

demanda à tout le monde de ranger leurs tables, de se lever et de rester devant leurs places                  

afin qu’on puisse désinfecter et nettoyer leurs tables. Lydie Martin doit prendre en compte le               

contexte pour adapter le temps de cours qu’il lui reste. 55 minutes, ce n’est déjà pas assez,                 

mais là, son temps d’enseignement est encore réduit de 3 à 5 minutes. Et il faudra pouvoir                 

faire face à ce genre de contraintes lors de notre stage.  
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 Pour conclure, notre semaine de stage nous a permis de nous rendre compte du rôle de                

chacun dans un établissement scolaire et nous avons pu nous rendre compte de la nécessité de                

composer avec le reste de l’équipe pédagogique, mais aussi les liens étroits qui existent entre               

chaque acteur de l’école qui crée un milieu d’apprentissage composé de bienveillance pour             

les élèves de manière à ne pas seulement les instruire, mais aussi les voir s’épanouir du mieux                 

que possible.  

 

Nous avons pu voir différents éléments à prendre en compte pour constituer un cours,              

mais aussi pour l’enseigner. La didactique qu’on souhaitera avoir peut ou non intéresser les              

collégiens, mais la pédagogie utilisée leur donnera la motivation de vouloir en apprendre             

davantage sur ce qu’on tente de leur inculquer. Nous avons remarqué qu’assez souvent Lydie              

Martin construit ses cours sous le même format :  

● une incitation  

● une partie pratique pour les élèves  

● une verbalisation de la part de tous les élèves  

● un bilan avec les notions du programme abordées et des références  

 

Ce format permet l’adaptation et la réflexion axées sur des notions ciblées, une             

pratique permettant d’expérimenter et une verbalisation sans jugements, mais permettant de           

comprendre et développer de nouveaux procédés.  
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Annexe  

 

1 - vue aérienne du collège  

 

 

2 - différentes types de daltonie  
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3 - voici le placard en question où est rangée une partie du matériel  

-  
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4 - Agencement de la classe  
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5 - Voici un exemple du tableau synthétisant les remarques des élèves juxtaposées aux              

formulations de la professeur. 
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6 - cette méthode leur permettra de retenir plus facilement le cercle chromatique que              

l’enseignante leur a distribué 
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