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PLAN DE TRAVAIL 

➤ Entrée en matière : Q-Sort 
(Connac) - 40min.  

➤ Travail de la matière 1. : Echanges 
sur les pratiques - Avantages/limites des 
apprentissages coopératifs - 30min.  

➤ Travail de la matière 2. : Analyse 
de pratique vidéo - 3 exemples 
d’apprentissages coopératifs - 40min. 

➤ Mise en oeuvre de la matière 1. : 
Outils concrets pour organiser les 
apprentissages coopératifs - 40min. 

➤ Mise en oeuvre de la matière 2. : 
Outils pour l’organiser dans sa classe.



ECHANGE DE PRATIQUE



ÉCHANGES DE PRATIQUE 

Groupe inter-
degré 

Domaine 
travaillé

Compétences 
travaillées Avantages 

Limites ou 
problèmes 
rencontrés 

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4



tutorat ?

DE QUOI PARLE-T-ON  POUR LES APPRENTISSAGES GRÂCE À LA COOPÉRATION ? 

travail de groupe ?

travail en groupe ?

aides ?
collaboration ?



S. Connac



S. Connac



ANALYSE DE PRATIQUE



RETOUR D’ANALYSE DE 
PRATIQUE



À QUEL MOMENT ENVISAGER DES SÉANCES DE TRAVAIL COOPÉRATIF ? 



Enjeux des 
apprentissages 

coopératifs



ANALYSE DES VIDÉOS
➤ Comment organiser concrètement 

les apprentissages coopératifs ?

Quelle posture adopte 
l’enseignant ?

Quels bénéfices de ce 
travail pour les élèves ?

2 angles  
d’observation

https://anglais-
pedagogie.web.ac-grenoble.fr/

content/diversification-et-
differenciation-au-cycle-3



5 PRINCIPES  
POUR UNE MISE EN OEUVRE 

EFFICACE ET EFFICIENTE  
POUR L’ENSEIGNANT ET LES ÉLÈVES



Du travail 
individuel 

(dévolution);

Des synthèses 
rapides; 

Une 
autoévaluation 
du travail de 

groupe. 

Un groupe de besoin : 
exprimé par le jeune 

et sur un objet 
d’apprentissage 

spécifique;         
Proposition faite par 

l’enseignant et les 
enfants s’inscrivent 
avec un nombre de 
places spécifiques. 

* trop de bruit ;                                                              
* asymétrie dans le travail et                                       

* ceux qui en ont le moins besoin qui s’emparent 
de la tache;                                                                         

* le malentendu sur le travail groupe (confusion 
entre la tache et l’enjeu de l’activité);                                                   

* problème de secondarisation (compréhension 
de l’enjeu du travail);                                                        

* problème de dévolution. 



C’EST À VOUS ! 


