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Introduction 
 

Le rapport intermédiaire proposé ci-après est rédigé dans le cadre des travaux du Pacte pour un 

Enseignement d’Excellence et plus spécifiquement à l’implémentation de dispositifs de différenciation 

et d’accompagnement personnalisé dans l’enseignement fondamental tel qu’initié dans le décret du 

même nom adopté le 10 octobre 2018 par le Parlement de la FWB.  

Ce rapport intermédiaire, consacré aux travaux de recherche de l’équipe du D.E.T. de l’UNamur, couvre 

la période allant du 1er juin au 15 septembre 2019, et fait suite à un premier rapport intermédiaire 

dédié à la période du 15 décembre 2018 au 31 mai 2019. 

Alors que ce premier rapport intermédiaire englobait la première phase de la recherche - celle de la 

récolte et du traitement des données de terrain -, ce deuxième rapport couvre la jonction entre les 

phases 1 et 2 de la recherche. 

En effet, selon les écoles, établissements ou implantations, la deuxième phase de la recherche - celle 

de l’opérationnalisation - a débuté entre la fin du mois de juin et le début du mois de septembre.  

Cette deuxième phase consiste en la présentation d’outils permettant la co-construction, 

l’expérimentation, l’évaluation et l’adaptation de dispositifs pédagogiques et didactiques.  

Pour ce faire, des fiches relatives à chaque implantation accompagnée par le projet ont été rédigées, 

pour que chaque accompagnement réponde au plus près aux attentes et besoins spécifiques formulés 

par les équipes éducatives ou identifiés par les chercheurs lors de la première phase du projet. 

Le choix des outils proposés aux écoles a été posé sur base de ces fiches, qui serviront également de 

carnet de route dans l’expérimentation des dispositifs. Elles sont donc appelées à être complétées et 

modifiées au fur et à mesure de l’ajout de nouveaux outils et de la manière dont ils s’imbriquent à ceux 

qui auront déjà été mis en place dans les classes, dont ils les complètent.  

Cette phase d’opérationnalisation sera suivie, comme annoncé dès le premier rapport, par une phase 

d’évaluation (troisième phase, au mois de mai) et une phase de transfert (quatrième phase, au mois 

de juin).  

 

Ce deuxième rapport se réfère par ailleurs à une période particulière pour les 773 élèves, 48 

enseignants titulaires de classe, 10 personnes A.P. et directions impliquées dans le projet. En effet, une 

majeure partie de la période couverte par ce rapport est occupée par les vacances d’été, précédée par 

les Fancy-fairs, l’organisation des CEB, le départ des classes de la majorité des enfants ; suivie par la 

rentrée des classes, la découverte, la rencontre et l’accueil de nouveaux enfants, l’acclimatation des 

enseignants et des équipes à de nouvelles attributions, la réorganisation des contenus de cours et des 

espaces, le récit de tout ce qui s’est déroulé durant les deux mois d’été… 

Ce rapport est donc également celui de la jonction entre deux années scolaires et du réinvestissement 

des équipes dans le projet, du relancement d’une dynamique assoupie et de la mise en place du projet 

sur une année scolaire complète. Ce rapport est enfin celui de la mise en place de la pratique du 

coenseignement dans l’ensemble des implantations, permettant à chaque acteur concerner par la 

recherche de se (re)plonger concrètement dans le projet.   
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1. Méthodologie de la recherche 

a. Schématisation intermédiaire de la recherche 
 

 

Recherche qualitative 
 

 
 

Figure 1 Schéma intermédiaire de la méthodologie de la recherche 

b. Développement du schéma 
 

Comme le montre le schéma, notre recherche s’inscrit dans une démarche qualitative autour de trois 

axes dynamiques : la recherche ethnographique, la recherche développement et la recherche 

accompagnement. Ces trois aspects sont interdépendants, ils se nourrissent mutuellement et 

permettent au chercheur d’adapter sa démarche en fonction des spécificités de chaque école et de 

chaque équipe. 

Dans un premier temps, nous avons recueilli des données dans la démarche de l’enquête 

ethnographique (Marchive, 2012) comme « un moyen incontournable d’accès à la connaissance dans 

le champ des sciences sociales. » (p.8). Cette enquête menée sur le terrain permet de « recueillir des 

données concrètes sur une grande série de faits » et de « déceler les façons typiques de penser » et 

d’appréhender « la culture d’une communauté donnée » (p. 9). 

Dans un second temps, sur la base de ces données et du cadre théorique de notre recherche, nous co-

construisons des outils pour les équipes enseignantes. Cette approche relève de la recherche 

développement comme définie par Loiselle & Harvey (2007) « la recherche développement considère 

le développement de matériel pédagogique, mais aussi de développement de stratégies, de méthodes 

[…] ayant une incidence sur l’action éducative » (p.42). Cette approche est dirigée vers l’action par le 

développement d’outils tout en prenant en compte la compréhension de la situation dans laquelle elle 

Recherche 
ethnographique

Recherche 
développement

Recherche accompagnement
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s’inscrit. Cette méthodologie permet à la fois de développer des outils et des stratégies en lien avec 

les pratiques des enseignants tout en apportant des éléments permettant l’analyse des actions menées 

avec les équipes. 

Pour finir, ces deux premiers axes viennent nourrir la méthodologie de recherche accompagnement. 

L’équipe de chercheurs, adapte son accompagnement en fonction de chaque établissement. Les 

chercheurs construisent l’accompagnement en fonction des données récoltées (recherche 

ethnographique), des outils co-construits (recherche développement) pour différencier 

l’accompagnement et définir les effets de la recherche. 

 

c. Complémentarité pédagogique et didactique 
 

Comme expliqué ci-dessus, le choix de proposer des outils et de les adapter aux réalités quotidiennes 
des enseignants, en coconstruisant avec eux les conditions de leur expérimentation, a été posé 
d’emblée.  
L’expérimentation des outils est et sera en revanche opérée au fil de la recherche, en fonction des 
besoins formulés par les enseignants ou identifiés par l’équipe du D.E.T. durant les échanges avec les 
équipes du cycle 5-8. 
Néanmoins, pour guider le choix des outils, un autre parti pris méthodologique est d’alterner des outils 
de nature pédagogique et des outils ayant des spécificités didactiques. Par ailleurs, chaque outil 
proposé complète et renforce celui ayant fait l’objet de l’expérimentation précédente.   
 
Pourquoi instaurer une telle succession dans une recherche portant sur l’apprentissage de la lecture 
et donc a priori plutôt didactique ? 
 
L’équipe du D.E.T. estime, reprenant Meirieu (repris par Tasra, 2017), que « si les modes de réflexion 
adoptés dans l’une et l’autre discipline sont différents, il n’en reste pas moins que didacticien et 
pédagogue s’occupent des mêmes objets (les phénomènes d’enseignement) et s’assignent le même 
but, à savoir l’apprentissage » (Tsara, 2017, p.21). 
 
Si étymologiquement la pédagogie se destine plus à comprendre les relations entre celui qui instruit 
et celui qui est instruit, indépendamment des savoirs eux-mêmes (sous les versants de la réflexion sur 
la pratique ou celui de la pratique elle-même) ; la didactique renverrait plutôt à la relation au savoir à 
transmettre (aussi bien avec celui qui instruit et celui qui est instruit).  
 
Cette répartition sans nuance estompe à peine la forte proximité entre les deux disciplines, qui 
engendre des débats, des partages, des tensions voire des tentatives d’annexion.   
Si certains estiment que la didactique - discipline plus récente - devrait prévaloir sur la pédagogie, 
parfois jugée trop générale et abstraite (Johsua et Lahir, cités dans Tasra, 2017, p. 5) ou insuffisante au 
regard de la transposition didactique (Martinand, cité dans Tasra, 2017, pp. 6-7) ; d’autres pensent en 
revanche que la pédagogie devrait englober la didactique (Filloux et Legendre, cités dans Tasra, 2017, 
p. 18), la composante « savoir » étant jugée secondaire par certains ou les théories didactiques 
s’exposant inévitablement aux réactions de l’apprenant et aux situations concrètes de l’apprentissage 
(Zouari, 2010, § 35).  
 
L’équipe du D.E.T., pour sa part, adhère à l’idée que « la tâche de l’enseignant ne consiste pas 
seulement à enseigner, mais aussi et surtout à faire apprendre le savoir » (Develay, cité dans Tasra, 
2017, p. 15).  
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Pour accompagner au mieux les élèves dans l’apprentissage de la lecture, les enseignants 
accompagnés dans le cadre de la recherche doivent, de manière concomitante, gérer le groupe classe 
et le curriculum (Paun, cité dans Tasra, 2017, p. 3), proposer des savoirs enseignés (Chevallard, cité 
dans Tasra, 2017, p. 9) les plus pertinents possible.  
De plus, l’association des savoirs pédagogiques et didactiques est le socle qui permet aux enseignants 
de « réfléchir en action, analyser une situation pédagogique et penser comment l’améliorer ; ils [les 
savoirs pédagogiques et didactiques] contribuent ainsi à la conscientisation des pratiques 
enseignantes » (Zouari, 2010, § 37). Cette prise de conscience ou mise en lumière de leurs pratiques 
quotidiennes par les enseignants nous parait particulièrement adéquate dans le cadre de cette 
recherche qui met en exergue l’enseignement explicite1 des savoirs.  
 

d. L’apprentissage de la lecture 
 

L’apprentissage de la lecture et de l’écriture est un processus qui, d’après le Ministère de l’éducation 

nationale (2018) et Tauveron (1999), s’organise autour de trois étapes.  

Décoder 

Le décodage est indispensable, il mobilise la connaissance des lettres et des sons (graphèmes, 

phonèmes). C’est un apprentissage nécessaire mais loin d’être suffisant dans l’apprentissage de la 

lecture et de l’écriture, particulièrement chez les enfants. Ces apprentissages reposent sur des 

composantes et opérations cognitives complexes.  

Comprendre 

Ensuite, la compréhension est une activité complexe. Comprendre un texte implique la création 

d’images mentales cohérentes, de leur donner du sens et qu’elles soient reliées entre elles. Cela 

implique la mobilisation de connaissances grammaticales pour faire du sens entre les différents mots 

du texte. Cette étape demande également la prise d’informations en s’appuyant sur les différents 

éléments du texte (éléments linguistiques comme les adverbes, les pronoms, etc.) tout en comprenant 

des aspects implicites (inférence). Afin de pouvoir comprendre un texte, il est important d’avoir des 

connaissances préalables par rapport aux éléments évoqués dans celui-ci. Comme cela, le lecteur 

pourra lier ses connaissances aux éléments de référence du texte. 

Cette étape met en œuvre différentes compétences. Le lecteur doit être attentif aux informations 

données, tout en les mémorisant et en les compilant avec les précédentes. Au même moment, il fait 

du lien entre ces informations et ses représentations mentales. Cette étape est dynamique et le lecteur 

peut également revenir en arrière lorsqu’un élément n’est pas compris. 

Interpréter 

Pour terminer, la dernière étape est l’interprétation. La compréhension d’un texte est multiple et 

dépend intimement de chaque lecteur. Comme l’évoque Tauveron (1999) « il ne peut y avoir, comme 

on le suppose un peu trop vite dans les pratiques scolaire, un résumé du texte et tout résumé est la 

trace tangible d’une interprétation, à interroger comme tel ». De plus, l’interprétation du texte met 

celui-ci en lien avec le lecteur et son propre vécu. Le lecteur peut donc interpréter le texte au regard 

de la morale dégagée, des pistes de solution trouvées, d’une nouvelle vision de référence, etc. 

                                                           
1 L’enseignement explicite fera l’objet de la prochaine fiche outil pédagogique. Le processus de l’enseignement 
explicite est proposé en annexe 1 de ce document. 
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L’acculturation à la lecture et à l’écriture 

En plus de ce processus d’autres éléments viennent se joindre afin de favoriser l’apprentissage. 

Comme l’indique Goigoux (2003), l’acculturation à l’écrit est prépondérante dans l’apprentissage de la 

lecture. Il met en évidence quatre composantes dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture (qui 

sont pour lui indissociables) : « l’indentification et la production de mots, la compréhension de textes, 

la production de textes et l’acculturation à l’écrit » (p.1). Il définit l’acculturation comme « le travail 

d’appropriation et de familiarisation avec la culture écrite, ses œuvres, ses codes linguistiques et ses 

pratiques sociales » (p.2). Par cette étape, les élèves découvrent la portée de la maîtrise de la langue 

écrite et peuvent acquérir de nouveaux savoirs et de nouvelles compétences. 

 

Figure 2 Schématisation du processus de la lecture 

2. Co-enseignement.  
 

Le premier outil proposé à l’ensemble des équipes éducatives impliquées dans la recherche est celui 
du coenseignement.  
 
Cette pratique pédagogique a été définie et expliquée dans une fiche outil remise à chaque enseignant 
et dont la présentation a occupé une large part de la deuxième rencontre effectuée par l’équipe de 
recherche dans chacune des implantations.  
Cette fiche outil comporte également une partie qui propose aux enseignants de réfléchir aux 
avantages et possibilités d’implémentation de ce dispositif dans leur quotidien, en lien avec 
l’apprentissage de la lecture. Sur cette base, des discussions entre les enseignants ont fait surgir les 
enthousiasmes, craintes, essais précédents fructueux ou non dans des pratiques analogues, etc.  
Enfin, des éléments pour accompagner la mise en place concrète de ce dispositif closent le document.  
 
Pourquoi choisir cet outil en premier ? 
 

o Une possibilité organisationnelle exceptionnelle 
 

Décodage Compréhension

AcculturationInterprétation

Lecture/écriture 
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La mise en place du coenseignement est intimement liée à la disponibilité d’une personne 
supplémentaire dans l’équipe, fait rare dans le cadre scolaire. Or, cette spécificité organisationnelle 
est justement rendue possible par définition dans le cadre de la recherche, qui assortissait la 
participation de chaque école à l’engagement d’une personne supplémentaire pour un nombre de 
périodes établi en fonction du nombre d’élèves concernés par le projet.  
 

o Une validation par la communauté des chercheurs 
 
Les recherches et études menées autour de la pratique du coenseignement tendent à montrer des 
effets bénéfiques qui peuvent servir le renforcement de la différenciation dans l’apprentissage de la 
lecture, visé par le projet de recherche.  
Sont notamment cités :  

 Un impact positif sur l’apprentissage et les performances en lecture et en écriture. 

 Une technique qui permet la différenciation, dans le cas d’accueil d’enfants à besoins (très) 

spécifiques ou non.  

 Des interactions plus régulières avec les élèves, engendrant un enseignement plus 

spécifique à chacun et plus intensif. 

 La perception par les élèves d’être plus étroitement accompagnés, notamment en 

bénéficiant de méthodes et styles différents. 

 Une stigmatisation estompée des élèves plus faibles, à besoins spécifiques ou particuliers, 

s’accompagnant d’une estime de soi renforcée. 

 Une cohérence entre les objectifs des apprentissages généraux et ceux de 

l’accompagnement spécifique, du renforcement.  

 
o Des éléments de réponse aux attentes formulées par le terrain 

 
Lors du traitement des réponses au questionnaire consacré aux représentations et pratiques liées à 

l’enseignement de la lecture, transmises par l’ensemble des enseignants impliqués dans la recherche, 

différents besoins ou problématiques se sont retrouvés de manière transversale, dans les formulaires 

d’enseignants de contextes, d’écoles, d’implantations ou niveaux différents.  

La pratique du coenseignement semblait apporter des pistes de solutions à différentes problématiques 

ainsi relevées.  

 La relation école-famille 

 Problématique relevée 

La problématique du manque d’entrainement à domicile de certains enfants dans le cadre de 

l’apprentissage de la lecture a été pointée par de nombreux enseignants. 

Cette difficulté entrainant incontestablement des inégalités dans les compétences des enfants ne doit 

pour autant pas faire oublier qu’en FWB, les devoirs sont interdits jusqu’en troisième primaire.  

Comme le spécifie la circulaire consacrée aux devoirs, en première et deuxième années du primaire, 

« de courtes activités par lesquelles il est demandé à l’élève de lire ou de présenter à sa famille ou à son 

entourage ce qui a été réalisé ou construit en classe sont par contre autorisées. Il s’agit ainsi non 

seulement de reconnaître l’importance de l’apprentissage de la lecture, mais aussi de prendre en 

compte l’intérêt, pour l’enfant, d’avoir l’occasion d’être fier devant ses parents, son entourage, son 

milieu d’accueil de présenter sous quelque forme que ce soit (racontée, lue, dessinée, jouée, écrite...) 

ce qu’il a appris à l’école. Insistons : le but poursuivi à travers ces activités demandées à l’enfant est 
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bien de lui permettre de valoriser auprès de son entourage ce qu’il a appris à l’école et non de l’amener 

à se livrer à des exercices répétitifs ».2 

 Apport du coenseignement 

La présence d’un second enseignant ou professionnel spécialisé dans la classe permet d’expérimenter 

des solutions alternatives aux devoirs pour accompagner l’apprentissage de la lecture des élèves. Par 

exemple, la question du temps considérable nécessaire à la pratique de la lecture à voix haute 

accompagnée par l’enseignant pendant que le reste de la classe reste inactif peut être solutionnée par 

la pratique de la configuration enseignement alternatif du coenseignement.  

 

 La relation aux collègues 

 Problématique relevée 

Certains enseignants ont manifesté l’envie ou le besoin d’avoir une meilleure connaissance de ce qui 

se passe dans les autres classes de leur école, dans les classes parallèles à la leur, mais également dans 

celles d’où viennent ou où iront les élèves de leur classe. En effet, la méconnaissance actuelle qui sévit 

dans certains établissements entrave tant les pratiques collaboratives entre collègues que la mise en 

place d’une continuité dans les contenus et les apprentissages.  

 Apport du coenseignement 

La présence de la personne A.P dans l’école permet aux enseignants de sortir de leur classe pour 

coenseigner sous l’une ou l’autre configuration avec leurs collègues, pour mieux comprendre la 

transition vécue par les enfants d’une année à l’autre, pour échanger sur leurs pratiques pédagogiques 

ou méthodes avec les collègues confrontés aux mêmes réalités. La pratique du coenseignement entre 

titulaires permet également d’expérimenter et de développer la pratique du travail collaboratif, 

largement promu par le Pacte pour un enseignement d’excellence.  

 

 Le cas spécifique de la remédiation 

 Problématique relevée 

Certaines équipes enseignantes ont exprimé le souhait de pouvoir s’appuyer sur des séances de 

remédiation plus importantes quantitativement, mais également plus étroitement liées aux difficultés 

rencontrées en classe.  

En effet, dans les plus grosses structures notamment, les liens entre l’enseignant responsable de la 

remédiation et les titulaires des classes sont distendus et les objectifs poursuivis par chacun ne 

concordent pas toujours.  

A l’opposé, dans les plus petites structures, le titulaire de la classe est aussi responsable de la 

remédiation de ses élèves et manque parfois de ressources pour développer des méthodes différentes 

de celles expérimentées durant les activités de classe.  

 Apport du coenseignement 

La pratique du coenseignement est une alternative à la remédiation qui semble efficace pour 

l’apprentissage de la lecture ; qui permet aux coenseignant de s’accorder sur les objectifs poursuivis ; 

                                                           
2 Article 4 de la circulaire n.108 de 2002 
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qui rend l’accompagnement spécifique plus cohérent ; qui multiplie les approches, les méthodes et les 

points de vue, ne laissant pas l’enseignant seul et désemparé face à un problème persistant.  

De plus, cette pratique ne stigmatise pas les élèves et ne les fait pas sortir de la classe, contrairement 

à la pratique classique de la remédiation.  

 

 La prise en charge des élèves à besoins très spécifiques 

 Problématique relevée 

Certains enseignants sont confrontés à la présence dans leur classe d’élèves à besoins très spécifiques, 

qui nécessitent un accompagnement quasiment exclusif et constant, rendant impossible la gestion et 

l’accompagnement du reste du groupe classe. Cet état de fait est renforcé dans les établissements qui 

sont en lien avec un service de P.M.S. surchargé, qui n’a pas la possibilité de prendre en charge et de 

suivre les dossiers dans une temporalité efficace, réaliste voire acceptable.  

 Apport du coenseignement 

La présence d’un second enseignant dans la classe, poursuivant les mêmes objectifs que le premier, 

mais ayant la possibilité de les aménager aux besoins spécifiques d’un (petit groupe d’) élève(s), fait 

sortir l’enseignant titulaire de l’impossibilité de gérer exclusivement les besoins très spécifiques de 

certains enfants tout en étant efficace et présent pour le reste du groupe classe.  

 

o Une période charnière pour les enseignants : rentrée scolaire et entrée dans la phase 2 
d’opérationnalisation du projet 

 
Dans certaines écoles, des personnes supplémentaires vont rejoindre le projet en cours de route, en 
intégrant les équipes à partir du mois de septembre. La pratique du coenseignement va leur permettre 
d’entrer en douceur dans les classes et les équipes, en endossant un rôle positif et constructif.  
En effet, alors que certaines équipes ont chaleureusement accueilli l’idée d’une personne 

supplémentaire et la personne concrètement engagée dès les premiers jours de la recherche, d’autres 

enseignants ont plus ou moins ouvertement demandé à quoi servirait cette personne, s’il était 

obligatoire de l’accueillir dans sa classe durant les heures de cours, si cette dépense d’argent était bien 

nécessaire... Le coenseignement permettra sans doute d’adoucir l’accueil des nouvelles personnes 

supplémentaires dans l’ensemble des équipes concernées.  

De plus, pour les enseignants moins acquis à la cause, l’apport positif de la pratique du 

coenseignement, s’il est convenablement coplanifié, pourra être un facteur d’implication dans la 

recherche, ou en tout cas dans la dynamique de réflexion et de réflexivité dans laquelle les écoles qui 

participent au projet se sont inévitablement engagées. 

Plus encore, en adoptant un autre point de vue (dans la configuration permettant d’observer sa classe, 

par exemple) et en côtoyant d’autres manières de faire, le coenseignant prend du recul par rapport à 

sa pratique, interroge ses habitudes, entre de plain-pied dans la dynamique de la recherche, pour 

expérimenter de nouvelles pratiques qui pourront s’avérer porteuses et satisfaisantes sur le long 

terme. La familiarité progressivement acquise avec l’expérimentation de nouvelles pratiques pourra 

être répliquée et combinée avec d’autres méthodes innovantes, proposées ultérieurement dans le 

cadre de la recherche – telles que celles de l’enseignement explicite ou des centres de littératie -, mais 

également découvertes et testées en marge ou à la suite de ce projet.  
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Pour sa part, la personne A.P pourra, par cette pratique, prendre connaissance de manière directe et 

active des enfants des classes concernées par le projet de recherche, des pratiques et réalités 

concrètes des enseignants.  

Ces moments de coenseignement pourront également, pour les personnes supplémentaires – 

notamment les plus novices dans le métier - comme pour les enseignants titulaires des classes – 

notamment ceux dont la formation initiale remonte à de nombreuses années et à des théories et 

préceptes révolus -, être propices à une formation informelle et mutuelle, à l’échange de bonnes 

pratiques ou méthodes.  

Enfin, le pari est que la pratique du coenseignement en début de recherche construise et renforce le 

sentiment d’appartenance à une communauté pédagogique pour l’ensemble des acteurs concernés, 

notamment pour les équipes où les collaborations entre les collègues sont moins établies, où les 

enseignants évoluent dans une relative méconnaissance de ce qui se passe dans les autres classes de 

l’établissement, où la continuité des contenus et des apprentissages est quasiment absente. De plus, 

comme le montrent les recherches et études sur le coenseignement, une collaboration accrue entre 

les enseignants peut consolider la confiance en soi des enseignants dans leur pratique, au bénéfice des 

collaborations futures et de l’enseignement dispensé aux élèves.   

 

o Une alternance entre pédagogie et didactique méthodologiquement assumée 

 

Dans le cadre de l’alternance entre des outils pédagogiques et didactiques, il semblait pertinent à 
l’équipe du D.E.T. d’ouvrir la série par un dispositif pédagogique.  
En effet, le coenseignement peut aussi bien s’appliquer à une activité de lecture qu’à tout autre type 
d’activité. Pour l’expérimentation d’un premier outil, cela permet aux enseignants d’éventuellement 
se familiariser avec sa pratique dans des matières, domaines, activités dans lesquelles ils se sentent 
plus à l’aise, en parallèle ou en supplément de sa mise en place dans le cadre d’activités 
d’apprentissage de la lecture.  
 
Pour les enseignants plus réticents, c’est aussi une entrée en matière plus douce, moins spécialisée et 
spécifique à la pratique de la différenciation dans l’apprentissage de la lecture ; une manière 
d’introduire la phase d’opérationnalisation de la recherche de manière moins frontale.  
 
Pour les enfants, enfin, choisir un dispositif pédagogique en premier lieu permet d’entrer dans la 
recherche de manière visible, dès le début de l’année. Il s’agit en effet d’un outil qui a un impact sur la 
configuration de la classe et de sa dynamique, qui rend tangible ce projet qui se déroulera tout au long 
de l’année, beaucoup mieux que ne l’aurait fait un dispositif très pointu et spécifique dédié à une 
activité isolée.  
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3. Fiche par école 
 

a. Construction des fiches 
 

Après avoir construit une analyse générale du terrain dans lequel s’enracine notre recherche pour 

pouvoir déterminer les besoins et objectifs transversaux qui seront poursuivis durant les prochains 

mois, nous avons réduit la focale pour nous concentrer sur chacune des écoles suivies. 

En effet, depuis la rédaction du premier rapport intermédiaire (daté du 31 mai 2019), notre recherche 

a basculé de la phase 1, consacrée au recueil de données, à la deuxième phase du projet, celle de 

l’opérationnalisation. La première phase s’est clôturée par la lecture et l’analyse, avec les enseignants, 

des synthèses de leurs réponses au questionnaire sur les représentations et pratiques dans 

l’enseignement de la lecture.  

Sur cette base, les équipes de chaque implantation ont formulé des besoins et objectifs plus 

spécifiques, qui complètent, orientent ou nuances ceux qui ont été établis pour l’ensemble des écoles.  

Il a dès lors été décidé de consacrer une fiche à chaque école, reprenant les informations recueillies 

durant le processus mis en place dans le cadre de la recherche jusqu’à présent. Ces informations ont 

été reprises :  

 de l’entretien initial avec les directions,  

 des premières rencontres avec les directions,  

 des premières rencontres avec les personnes supplémentaires engagées dans le cadre du 

projet de recherche,  

 des premières rencontres avec les enseignants des cycles 5-8 des différentes implantations, 

 des réponses transmises par ces enseignants au questionnaire relatif aux représentations et 

pratiques dans l’enseignement de la lecture,  

 des réponses aux questionnaires relatifs aux outils utilisés et à l’organisation pratique de 

l’enseignement de la lecture complétés par les personnes supplémentaires  

 et enfin des deuxième rencontres avec les équipes et à la discussion critique autour de la 

synthèse qui s’y est tenue.  

 

b. Structure des fiches 
 

Les fiches de chaque école s’organisent selon la même structure.  

Un premier point reprend les éléments qui avaient fait l’objet du premier rapport intermédiaire de la 

recherche. Néanmoins cette nouvelle organisation par école permet de mettre en avant les spécificités 

rendues invisibles par le traitement général en vigueur dans un premier temps.  

Un deuxième point reprend les actions menées par la personne A.P et par l’équipe de recherche entre 

le 31 mai et le 14 septembre 2019, soit après la remise du premier rapport intermédiaire de recherche. 

Ces deux points comportent des données plus factuelles, mais également certains éléments d’analyse, 

l’objectif étant de regrouper en un même lieu sous une organisation chronologique tout ce qui s’est 

passé avec les écoles et ce qui en est ressorti jusqu’à présent.  
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Un troisième point reprend les difficultés spécifiquement rencontrées avec chaque école dans le cadre 

du projet et de son déroulement jusqu’à présent. Cette troisième partie se fonde sur l’ensemble de la 

durée du projet, soit les éléments repris dans les points 1 et 2 des fiches, dans le même objectif de 

rassembler en un même point l’ensemble des informations relatives à une école spécifique.  

Enfin, une quatrième partie reprend les perspectives propres à chaque école, dans le cadre du projet. 

Cette partie répond en partie aux difficultés développées au point 3, dans la perspective de construire 

des solutions spécifiques aux difficultés identifiées. Ces perspectives reprennent également les projets 

déjà menés ou envisagés par les enseignants ou les écoles pour l’année scolaire à venir, lorsque le 

souhait d’établir des liens entre ces projets et l’apprentissage de la lecture a été formulé par les 

équipes. Enfin, les grandes étapes planifiées par l’équipe du D.E.T. pour le futur proche sont également 

présentes. 

 

c. Utilité des fiches 
 

Après avoir établis les lignes de force de la recherche de manière globale dans le cadre du premier 

rapport intermédiaire, la constitution de ces fiches permet de particulariser et d’affiner ce tracé 

général pour l’adapter de manière spécifique à chaque école. 

De plus, la réalisation de ces fiches a permis aux chercheurs du D.E.T. de se replonger dans l’ensemble 

des informations qui avaient été recueillies auprès de chaque école sous un angle nouveau, faisant 

ressurgir des éléments qui n’avaient pas trouvé leur place dans le traitement général des données.  

Enfin, la structure sous forme de chaine causale permet de construire pour chaque école une carte 

d’identité dans le cadre de la recherche, un instantané de l’état du processus lors du passage de la 

première à la deuxième phase et enfin, une feuille de route d’accompagnement précise et spécifique, 

adaptée à chaque réalité concrète, mais cohérente avec le projet d’ensemble.  
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d. Fiches par établissements 
 

Fiche établissement : Ecole A 
 

1. Projet du 1er février au 31 mai 2019 

L’établissement a un indice socio-économique de 1, il bénéficie d’un encadrement PGEAD. Il accueille 

principalement des enfants habitant à proximité mais ayant un niveau socio-économique faible. Le 

public est mouvant, il y a de nombreuses arrivées et départs chaque année.  

La recherche concerne quatre-vingt-deux élèves et cinq enseignants titulaires. 

 Organisation  

Cet établissement est organisé en deux implantations.  

Dans la première implantation, il y a une classe de troisième maternelle (quatorze élèves), une classe 

de première primaire (dix-neuf élèves) et une classe de deuxième primaire (vingt-trois élèves). 

Dans la seconde implantation, il y a une classe de deuxième et troisième primaire (cinq élèves) et une 

classe de première et deuxième primaire (vingt et un élèves). 

 Relation dans l’équipe  

Les relations entre les enseignants sont inter et intra établissement. La direction explique cela en 

mettant en avant d’anciens conflits liés au précédent chef d’établissement.  

La direction semble assez découragée par rapport à la situation. 

Les enseignants ne collaborent pas, ils travaillent de façon individuelle par rapport à leur niveau. 

 Implication dans la recherche  

La direction a postulé pour le projet sans consulter son équipe et sans savoir ce qui serait demandé. 

Lors des premières rencontres, les enseignants ont eu besoin d’être rassurés par rapport à l’objet de 

la recherche et se sont montrés plutôt réfractaires aux différentes actions et phases du projet. 

Certains ont clairement exprimés qu’ils n’appréciaient pas que les chercheurs viennent dans leur classe 

pour observer des activités de lecture et qu’ils ne souhaitaient pas prendre du temps en plus du temps 

scolaire pour participer à des rencontres. 

 Problématiques soulevées par rapport aux élèves  

Les enseignants ont pointé différents types de difficultés. Ils mettent en évidence des difficultés 

spécifiques à la lecture, comme le manque de vocabulaire, le manque de goût pour la lecture, les 

confusions de sons. Ils évoquent également des difficultés liées au manque de suivi à domicile et des 

différences de niveaux entre les élèves. De plus, certains élèves, vivant des situations familiales 

délicates, ne sont pas ou peu disponibles aux apprentissages. 

 Méthodes, manuels, outils utilisés pour l’apprentissage de la lecture. 
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Dans les deux classes de troisième maternelle, la méthode des Alphas est utilisée mais dans des 

temporalités différentes. Une des enseignantes commence la méthode au début de l’année et l’autre 

à Pâques. 

En primaire, les méthodes utilisées sont mixtes. Les enseignants utilisent les Alphas, la lecture 

fonctionnelle, la lecture syllabique et la méthode gestuelle.  Ils varient les méthodes en fonction des 

besoins des élèves.  

Les enseignants mettent également en place des ateliers, des bains de lecture et des rituels.  Les 

enseignants utilisent des manuels et des fichiers de façon ponctuelle comme « Les clés de la lecture » 

afin de mettre en place de la différenciation et les fiches des Alphas pour les élèves. 

Nous remarquons qu’il n’y a pas de continuité de méthodes entre les années, chaque enseignant 

fonctionne de manière individuelle par rapport aux besoins de ses élèves. 

 

 Etat des lieux du projet de recherche. 

 
o Par la personne A.P 

La personne A.P a dans un premier temps observé les activités de lecture et a pris en charge des élèves 

de façon ponctuelle. Puis, pour le reste de l’année, a remplacé des titulaires absents. Elle attendait 

chaque matin de savoir ce qu’elle allait faire pour la journée. 

o Par les chercheurs 

Cette première année a permis de relever les informations nécessaires au fonctionnement de cet 

établissement par rapport à l’apprentissage et à la différenciation en lecture. 

L’équipe a suivi nos demandes en complétant les questionnaires mais la personne A.P n’a pas été utilisé 

pour l’aide à l’apprentissage de la lecture. 

 

 Relation avec les acteurs extérieurs  

 

o Aides aux besoins spécifiques 

La direction a une bonne relation avec le centre PMS. L’infirmière organise régulièrement des activités 

dans l’établissement. Plusieurs logopèdes prennent en charge des enfants et ont un local à disposition. 

o Parents 

Les parents sont sollicités régulièrement pour participer à des activités mais les enseignants observent 

un manque de suivi du travail scolaire à domicile. 

 

2. Projet entre le 31 mai au 14 septembre 2019 

 
 Activités menées par la personne A.P  

 
- Relevé des pratiques et méthodes des enseignants. 
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- Activités de Brain gym. 

- Prise en charge individuelle ou en demi-groupe en fonction des besoins (sans préparation 

préalable). 

- Remplacement des titulaires dans les classes car pas de remplacement pour les absences 

(pénurie). 

 

 

 Activités menées avec le chercheur  

 1 2 
 

Entretien direction :  

 Carte d’identité 

 Organisation des 
classes 

Entretien avec la direction commun pour l’ensemble 
des 2 implantations 

Rencontre Direction :  

 Contexte 

 Présentation de la 
recherche 

Rencontre avec la direction commune pour l’ensemble 
des 2 implantations 

Rencontre enseignant 
supplémentaire : 

 Présentation de la 
recherche 

 Rôle de personne 
supplémentaire 

Rencontre avec la personne A.P commune pour 
l’ensemble des 2 implantations 

Rencontre équipe :  

 Présentation de la 
cherche 

 Éléments 
contextuels 

Rencontre spécifique à 
l’implantation 

 
Rencontre spécifique à 

l’implantation 
 
 

Questionnaire 
enseignant sur les 
représentations et 
pratiques d’enseignement 
de la lecture :  

 Dépouillement 

 Synthèse 

Dépouillement et 
synthèse spécifiques à 

l’implantation 

Dépouillement et 
synthèse spécifiques à 

l’implantation 

Questionnaire enseignant 
supplémentaire sur l’état 
des lieux de la classe et des 
outils utilisés dans 
l’enseignement de la 
lecture : 

 Dépouillement 

 Synthèse 

Dépouillement et 
synthèse spécifiques à 

l’implantation 

Dépouillement et 
synthèse spécifiques à 

l’implantation 

Rencontre équipe : 

 Analyse de la 
synthèse 

Analyse de la synthèse et 
construction des besoins 

spécifiques à 
l’implantation 

Analyse de la synthèse et 
construction des besoins 

spécifiques à 
l’implantation 
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 Sur cette base, 
analyse des 
besoins 

 Construction du 
profil de fonction 
de la personne A.P 

Compilation des données 
recueillies : 

 État des lieux 

 Synthèse des 
représentations et 
pratiques 

Compilation des données commune pour l’ensemble 
des 2 implantations 

Rencontre équipe : 

 Co-construction de 
la fiche sur le 
coenseignement3 

 Modalité 
d’expérimentation 
en classe 

 Réflexion autour 
des modalités du 
travail de 
l’personne A.P. 

 Réflexion à propos 
des objectifs de 
travail pour l’année 
prochaine. 

Présentation et 
planification de 

l’expérimentation du 
coenseignement 

spécifique à l’implantation 

Présentation et 
planification de 

l’expérimentation du 
coenseignement 

spécifique à l’implantation 

 

3. Difficultés rencontrées dans le projet entre le 1er février et le 14 septembre 

2019 

L’personne A.P a peu travaillé dans les objectifs de la recherche. Il a mis en place des activités sans lien 

direct avec l’apprentissage de la lecture, puis a remplacé ses collègues sans préparation préalable. 

Nous avons le sentiment que l’équipe n’a pas saisi l’opportunité d’un mi-temps supplémentaire pour 

mettre en place différentes activités et soutenir l’apprentissage à la lecture. Ils ne semblent pas ouverts 

à notre approche et souhaiteraient des consignes prescriptives et des outils à appliquer. 

Nous avons le sentiment que l’équipe n’est pas preneuse pour le projet et que cela se ressent au 

travers des activités de l’personne A.P et de leur attitude lors des rencontres avec le chercheur. Nous 

sentons un profond manque d’implication. 

La direction semble avoir une attitude plutôt fataliste par rapport à la situation, l’équipe présente des 

disfonctionnements relationnels internes et cela peut expliquer le manque de collaboration et de 

cohésion en son sein. 

Les enseignants ne semblent pas disposés à identifier les problématiques et à les analyser. 

 

                                                           
3 Le document accompagnant cette rencontre est disponible en annexe 



16 | P a g e  
 

4. Perspectives pour le projet à partir du 15 septembre 2019 

L’équipe a des difficultés à se projeter car la baisse des inscriptions pourra conduire à une perte 

d’emplois. L’personne A.P engagé cette année reprendra une classe de première primaire dans 

l’implantation 1 à la rentrée prochaine. 

Sur base de la fiche outil sur le co-enseignement, le chercheur a demandé aux enseignants de choisir 

un type de co-enseignement à tester pour le mois de septembre. Il leur a également été demandé de 

réfléchir sur le rôle la personne support et les problématiques à travailler pour l’année prochaine. Ces 

éléments seront discutés et décidés lors de la rencontre du 30 août 2019. 

Cette rencontre a permis d’établir les modalités de fonctionnement pour le mois de septembre et 

d’octobre. En effet, l’équipe a été fortement modifiée. L’équipe s’est engagée à tester plusieurs types 

de co-enseignement avec l’personne A.P. Les enseignants ont également de cibler des compétences 

en lecture à travailler plus spécifiquement sur la période. L’personne A.P tiendra un journal de bord 

des activités menées afin d’étayer la discussion lors de la prochaine rencontre. 

La prochaine rencontre aura lieu le 17 octobre 2019. 
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Fiche établissement : Ecole B 
 

1. Projet du 1er février au 31 mai 2019 
 

 Organisation  

L’école B compte 56 enfants et se compose d’une implantation unique.  

Chaque niveau du cycle 5-8 y a une classe spécifique, mais ce sont au total six enseignantes 

travaillant à temps partiel qui y officient, deux en M3, une en P1 et trois et P2. 

La personne A.P a été engagée dès la mise en place du projet et a réalisé des activités de 

remédiation en lecture en collaboration avec les autres enseignantes. Néanmoins, elle ne 

pourra pas poursuivre le projet à la rentrée de septembre et s’en est relativement désengagée 

en fin d’année scolaire. L’école ignore à ce jour qui lui succédera.  

 

 Relation dans l’équipe  

Hormis le léger retrait de la personne A.P depuis qu’elle a conscience de son prochain départ, 

l’équipe du cycle 5-8 est soudée et fonctionne en grande collaboration.  

Il y a une volonté manifeste d’innover, de créer, de trouver de nouvelles techniques ou 

manières de faire pour améliorer constamment son enseignement, qui soude l’équipe 

enseignante et la direction.  

 

 Implication dans la recherche  

Etant donné l’énergie d’innovation et d’amélioration qui anime l’équipe, il y a une grande 

implication dans le projet de recherche.  

En revanche, jusqu’à présent, il n’y avait pas de temps de concertation prévu à l’horaire, ce 

qui compliquait la mise en place de temps de rencontre sereins et constructifs. Des temps de 

concertation seront en principe organisés dès la rentrée de septembre le mercredi en fin de 

matinée, permettant aux enseignants de mieux collaborer entre eux et aux rencontres avec 

l’équipe de chercheurs de se passer dans des conditions plus optimales.  

 

 Problématiques soulevées par rapport aux élèves  

Les problématiques relevées par les enseignantes concernant les enfants sont principalement 

focalisées sur l’apprentissage de la lecture lui-même. Sont citées :  

o Les difficultés à lire les syllabes à deux et trois lettres, 
o Les inversions, ajouts et confusions de lettres, 
o La lecture lente qui empêche la compréhension, 
o L’incompréhension de ce qui est lu, 
o La réorganisation de l’ordre des lettres pour créer un autre mot que celui lu, 
o La confusion entre les lettres liées à une prononciation erronée. 

Des difficultés plus contextuelles sont également pointées, telles que :  

o La difficulté de travailler la lecture orale d’un point de vue pratique, 

o Le manque de vocabulaire de certains enfants, 

o Les importantes différences de rythme dans les apprentissages, 

o Le peu d’entrainement de certains enfants à domicile.  
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 Méthodes, manuels, outils utilisés pour l’apprentissage de la lecture 

Au préscolaire, l’importance est mise sur les prérequis qui préparent à l’apprentissage de la 

lecture, que ce soit à travers un travail sur l’appréhension :  

 De l’espace (orientation, structuration, latéralité),  

 Du graphisme (par la psychomotricité, l’observation, la création),  

 De l’oralité (voyelles, sons, décomposition syllabique),  

 Du texte (différents types d’écritures, logique chronologique et déroulement narratif, 

types et genres de textes).  

C’est un apprentissage par étapes, avec beaucoup de manipulations. 

Il y a dès ce moment un référentiel qui est créé et qui suit chaque enfant durant le cycle 5-8. 

 

Au primaire, la méthode suivie déclarée est mixte. Elle combine un travail sur le sens au départ 

de textes et en parallèle, l’analyse des lettres une à une et un travail sur les sons.  

Le manuel utilisé, tant en P1 qu’en P2, est Tom, Zoé et leurs amis.  

 

 Etat des lieux du projet de recherche 

o Activités menées par la personne A.P 

La personne engagée dans le cadre du projet de recherche réalise des activités de remédiation 

autour de l’apprentissage de la lecture en collaboration avec les institutrices.  

o Activités menées par les chercheurs 

Etant donné qu’il n’y avait pas de temps de concertation prévu durant cette année scolaire, 

les rencontres avec les enseignantes de l’école ont eu lieu durant les temps de la journée 

laissés libres. La première rencontre s’est répartie sur différentes récréations, entrecoupée de 

visites de classes. La seconde s’est tenue un mercredi après la fin des heures de classe.  

Des heures de concertation devraient être bloquées à l’horaire dès le mois de septembre 2019 

pour permettre aux enseignantes, ainsi qu’à l’équipe de recherche, de se rencontrer dans des 

conditions plus confortables et sereines le mercredi en fin de matinée.  

Activités menées avec l’école : 

 B 
Entretien direction :  

 Carte d’identité 

 Organisation des classes 
Entretien téléphonique avec la direction 

Rencontre Direction :  

 Contexte 

 Présentation de la recherche 

Rencontre avec la direction en marge de la 
première rencontre avec les enseignants 

Rencontre enseignant supplémentaire : 

 Présentation de la recherche 

 Rôle de personne 
supplémentaire 

Rencontre avec la personne A.P en marge 
de la première rencontre avec les 

enseignants, alors qu’elle était 
nouvellement engagée et découvrait 

l’équipe et le cadre de travail 
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Rencontre équipe :  

 Présentation de la cherche 

 Éléments contextuels 

Étant donné l’absence d’heures de 
concertation, rencontre répartie sur 

différentes récréations, entrecoupées de 
visites de classes  

Questionnaire enseignant sur les 
représentations et pratiques 
d’enseignement de la lecture :  

 Dépouillement 

 Synthèse 

Dépouillement et synthèse spécifiques à 
l’école 

Questionnaire enseignant 
supplémentaire sur l’état des lieux de la 
classe et des outils utilisés dans 
l’enseignement de la lecture : 

 Dépouillement 

 Synthèse 

Dépouillement et synthèse spécifiques à 
l’école 

Rencontre équipe : 

 Analyse de la synthèse 

 Sur cette base, analyse des 
besoins 

 Construction du profil de 
fonction de la personne A.P 

Analyse de la synthèse et construction des 
besoins spécifiques à l’école. 

Le besoin le plus criant formulé par 
l’équipe, outre l’envie de découvrir de 

nouvelles manières d’enseigner, est d’être 
confortée dans sa pratique - que les 

nouveautés mises en place petit à petit 
soient validées -, de pouvoir échanger avec 
d’autres collègues partageant une réalité 

similaire sur l’une ou l’autre caractéristique.  
Compilation des données recueillies : 

 État des lieux 

 Synthèse des représentations et 
pratiques 

Compilation des données spécifique à 
l’école 

Rencontre équipe : 

 Co-construction de la fiche sur 
le coenseignement 

 Modalité d’expérimentation en 
classe 

Présentation et planification de 
l’expérimentation du coenseignement. 

L’équipe ne souhaite pas de rencontre avec 
l’équipe de chercheurs fin août pour mettre 

en place les modalités d’expérimentation 
du coenseignement, cette étape sera 

intégrée à la réunion de préparation de la 
rentrée.  

 

 Relation avec les acteurs extérieurs 

o Aides à besoins spécifiques 

Un local est prévu dans l’école à destination des logopèdes qui prennent en charge les enfants 

de l’école qui en ont besoin.  

Le PMS est présent à la réunion de parents en cas de nécessité.  

 

o Parents 
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Il y a un comité de parents, un conseil de participation, et de manière générale, une grande 

implication des parents dans la vie de l’école.  

Une maman vient par exemple lire en P2 une fois par semaine. De la même manière, un 

membre du P.O. accompagne la lecture en P3-P4, l’organisant sous forme de petits groupes.  

Toutes les deux semaines, des ateliers verticaux sont organisés, rassemblant les enfants de la 

M1 à la P6. Ces ateliers sont animés par les enseignants, les parents et des personnes 

extérieures, et permettent notamment de travailler la cohésion sociale.  

 
 

2. Projet entre le 31 mai 2019 et le 14 septembre 2019 
 

 Activités menées par la personne A.P 

La personne engagée par l’école dans le cadre du projet de recherche a mené des activités de 

remédiation autour de la lecture.  

 

 Activités menées avec le chercheur : deuxième rencontre de l’équipe enseignante et 

de la direction de l’école et courriel de rentrée. 

o Entrée dans la phase d’opérationnalisation de la recherche 

Après un rappel sur le contexte de la recherche et son organisation en différentes phases, le 

schéma type des rencontres mensuelles à venir a été présenté pour illustrer l’entrée dans la 

deuxième phase de la recherche dès le mois de septembre.  

o Discussion autour de la synthèse et des besoins spécifiques qu’elle met en lumière 

Sur base de la synthèse des réponses des enseignants au questionnaire sur leurs 

représentations et pratiques relatives à l’enseignement de la lecture, lue et commentée avec 

les enseignants, le constat d’une bonne connaissance entre les enseignants a rapidement été 

posé.  

Les besoins spécifiques de l’équipe se situent dans une soif de découverte et d’innovation, 

dans la volonté de se tenir informée des nouveautés en matière d’enseignement et de pouvoir 

les implémenter dans l’école, de valider les actions menées jusqu’à présent. Comment le 

souligne le projet d’établissement de l’école, c’est une école rurale qui souhaite se tourner 

résolument vers l’avenir, qui a la volonté de préserver le juste équilibre entre ruralité et 

modernité4. Sont notamment déjà mis en place dans le cadre de l’apprentissage de la lecture 

:  

 Le moment bibliothèque chaque matin, 

 Les bains de lecture, 

 Les groupes de niveaux en lecture, 

 Le rallye lecture, 

 Le drill lecture (avec grilles d’observations pour organiser la différentiation), 

 La lecture de consignes des P2 pour les P1, 

 La présentation par l’enfant d’un livre qu’il a eu l’occasion de reprendre chez 

lui pour le découvrir avec ses parents, 

                                                           
4 Cf. le Projet d’établissement de l’école Saint-Martin du Conseil de Participation, 2018-2019 
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 Le cahier de remédiation individuel en lecture, 

 Le cahier de dépassement individuel en lecture, 

 Le cahier de notes reprenant le suivi de l’enfant en lecture, 

 La farde d’exercices autour de la lecture à réaliser en autonomie. 

 

Ce contexte d’implantation unique en milieu rural amène aussi une forte volonté de se 

tourner vers l’extérieur, les parents, les acteurs de terrain, etc., mais également les autres 

enseignants qui poursuivent les mêmes objectifs ou sont confrontés aux mêmes réalités, pour 

pouvoir échanger, partager, valider les pratiques. 

D’un point de vue plus structurel, la nécessité d’avoir des moments prévus pour le travail 

collaboratif et la concertation est relevée par les enseignants.  

 

o Présentation du carnet de bord de la recherche 

La structure d’un carnet de bord mensuel proposée aux enseignants rencontre leur intérêt.  

Etant donné le départ prochain de la personne A.P, les enseignantes s’en saisissent en 

prévoient de le transmettre à la future personne supplémentaire, quand son identité sera 

connue.  

L’idée de revenir sur cet outil au début de chaque rencontre mensuelle est également 

accueillie positivement. 

De la même manière, les enseignantes souhaitent garder l’idée proposée que chacune d’entre 

elles ouvre les futures rencontres par la présentation d’une activité en lien avec 

l’apprentissage de la lecture qu’elle a réalisée et : 

 qui a particulièrement bien fonctionné ou 

 qui lui a posé question pour l’une ou l’autre raison ou 

 qui pourrait être à la base d’une continuité dans les apprentissages.  

 

o Co-construction de la fiche outil sur le coenseignement 

A la lecture de la fiche outil sur le coenseignement et lors de la réflexion sur les possibilités et 

opportunités d’expérimentation et d’implémentation dans les classes, la question de la 

collaboration « forcée » dans les classes du maternel, entre deux enseignantes ou une 

enseignante et une puéricultrice, est évoquée.  

Néanmoins, les enseignantes sont enthousiastes à l’idée de tester cet outil.  

La question du temps nécessaire pour mettre en place de manière coordonnée et efficace des 

activités en coenseignement est posée. En principe, les heures de concertation qui seront 

organisées dès septembre pallier en partie ce souci.  

Pour sa part, la direction est ravie du dispositif proposé. En effet, elle avait demandé à son 

équipe de participer au dispositif Prof’Essor du Segec, qui aide les enseignants à améliorer 

leurs pratiques de classe en partageant et en collaborant avec leurs pairs, notamment par la 
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mise en place de visites pédagogiques durant lesquelles un enseignant va observer dans la 

classe d’un collègue, ou de partages pédagogiques, permettant de formaliser des réflexions, 

des recherches, des nouvelles pratiques5. L’équipe avait alors refusé de s’inscrire dans ce 

projet pour éviter d’être surchargée, vu la réforme du Pacte, la construction de Plan de 

pilotage, la participation à la recherche sur l’apprentissage de la lecture. Les enseignantes sont 

donc heureuses que la fiche outil consacrée au coenseignement leur permette notamment de 

tester les visites pédagogiques et les partages pédagogiques de Prof’Essor, auxquelles elles 

avaient alors renoncé.  

o Présentation de la plateforme e-classe 

Pour clore la deuxième rencontre, la plateforme e-classe est présentée aux enseignants qui, 

pour la plupart, n’en avait pas entendu parler. Ses avantages sont expliqués au travers de la 

présentation d’outils qui s’y trouvent ayant un impact sur l’apprentissage de la lecture (tel que 

le logiciel en libre accès Anagraph6, qui permet aux enseignants de calculer la part déchiffrable 

des textes proposés aux enfants en fonction de leur progression dans l’apprentissage de la 

lecture et d’ainsi choisir des textes adaptés aux objectifs poursuivis et aux besoins des enfants 

de la classe). Certaines enseignantes créent un compte sur la plateforme en direct, pour 

montrer aux autres comment elle se présente.  

o Courriel de rentrée 

Un message souhaitant une bonne rentrée scolaire à toute l’équipe a été envoyé à la direction 

de l’école. Ce message de relance dans la recherche reprenait en pièces jointes les documents 

relatifs à l’établissement et élaborés depuis le début du projet : synthèse des réponses des 

enseignants au questionnaire consacré à leurs représentations et pratiques autour de 

l’apprentissage de la lecture, Journal de bord, Fiche outil sur le coenseignement.  

 

3. Difficultés rencontrées dans le projet entre le 1er février et le 14 septembre 

2019 

Les trois difficultés principales rencontrées dans la mise en place du projet avec cette école 

étaient d’ordre organisationnel. 

Tout d’abord, le changement de personne supplémentaire annoncé dès la mise en place du 

projet n’a pas favorisé l’intégration et l’implication de cette dernière dans celui-ci. Lors de la 

dernière rencontre, elle semblait s’être déjà désengagée de cette fonction qui se terminerait 

bientôt pour elle. 

Du côté de l’équipe du D.E.T., le chercheur attitré pour cette école, dans la répartition 

effectuée en interne, a pris ses fonctions après les premières prises de contact et la première 

salve de rencontres dans les écoles. De ce fait, certaines informations, glanées intuitivement 

et n’ayant pas nécessairement fait l’objet d’une retranscription écrite, n’ont pas pu être 

                                                           
5 Cf. http://enseignement.catholique.be/segec/index.php?id=2239 [consulté le 2 juillet 2019] 
6 Cf. http://anagraph.ens-lyon.fr/app.php [consulté le 2 juillet 2019] 

http://enseignement.catholique.be/segec/index.php?id=2239
http://anagraph.ens-lyon.fr/app.php
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transmises et l’impression de moins bien connaitre cette école que les autres suivies dans leur 

entièreté ne s’est pas encore estompée.  

Enfin, l’absence de temps de concertation dans l’organisation interne de l’école n’a pas rendu 

l’organisation des rencontres aussi sereine et confortable que souhaité.  

 

4. Perspectives pour le projet à partir du 15 septembre 2019 

La prochaine rencontre aura lieu à la fin du mois de septembre dans cette école, pour analyser, 

adapter, évaluer les premières expériences de coenseignement vécues dans les classes. Cette 

expérimentation fera l’objet d’une impulsion de rappel en autonomie lors de la journée de 

rentrée de l’école qui se déroulera à la fin du mois d’août.  

Lors de la rencontre du mois de septembre, la fiche outil didactique consacrée aux Centres de 

littératie, conceptualisés par Debbie Diller, sera également présentée.  

L’équipe d’enseignants a formulé le souhait que cette fiche soit déjà présentée à la fin du mois 

d’août, en marge de la journée de rentrée organisée par l’école, avant que la pratique du 

coenseignement n’ait pu être testée. Après discussion, il a semblé préférable d’introduire, 

expérimenter, analyser, adapter les outils les uns à la suite des autres, d’autant plus en période 

de rentrée scolaire, même ces outils sont complémentaires.  

Enfin, lorsque son identité sera connue, la personne A.P nouvellement engagée devra faire 

l’objet d’un accueil attentif et d’une remise à niveau rapide, grâce à la pratique du 

coenseignement notamment qui lui permettra d’entrer dans les classes en douceur, afin 

d’éviter que ce changement d’équipe en cours de parcours ne devienne un souci.  
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Fiche établissement : Ecole C 
 

1. Projet du 1er février au 31 mai 2019 

L’établissement est organisé en trois implantations qui rencontrent des réalités différentes. L’indice 

socio-économique est de 3 mais certaines implantations sont confrontées à un public plus défavorisés. 

Au travers de ce projet de recherche, nous accompagnons 79 élèves et 7 enseignants titulaires de 

classe. 

 Organisation  

L’établissement est organisé en trois implantations. Dans l’implantation 1, il y a une classe de 

troisième maternelle, une classe de première primaire et une classe de deuxième primaire. 

Dans l’implantation 2 et 3, il y a une classe verticale en maternelle (accueil à troisième 

maternelle) et une classe verticale primaire (première à sixième). 

 

 Relation dans l’équipe  

Les relations sont bonnes intra et inter implantations. Des réunions de concertation sont 

organisées de façon régulières. 

 Implication dans la recherche  

L’ensemble de l’équipe s’est montré motivée par la recherche. Les enseignants ont complété 

le questionnaire et la personne support a fait le relevé des pratiques. Nous avons observé des 

réactions positives. 

 Problématiques soulevées par rapport aux élèves  

La direction met en avant un grand nombre d’élèves présentant des difficultés 

d’apprentissage (nombreux dys). 

Au travers des questionnaires, les enseignants soulèvent des problématiques spécifiques à 

l’apprentissage de la lecture. Ils évoquent notamment : la mémorisation courte, la fluidité, la 

compréhension, la discrimination visuelle et auditive, etc. Une enseignante met en avant la 

complexité du travail en classe verticale par rapport à l’apprentissage de la lecture car les 

élèves sont vite amenés à travailler en autonomie. 

 Méthodes, manuels, outils utilisés pour l’apprentissage de la lecture 

L’équipe travaille en continuité par rapport aux méthodes, c’est un point sur lequel ils ont déjà 

réfléchi et effectué des changements. Les enseignants sont particulièrement attentifs à mettre 

en place une continuité et un suivi dans les apprentissages des élèves. Ils sont attentifs à 

l’utilisation d’un même référent, des mêmes méthodes pour permettre aux enfants de vivre 

plus facilement les transitions entre les classes. Ils mettent en place un code couleur 

concernant les différents éléments du texte et ce code est utilisé sur plusieurs années. 
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Ils utilisent des méthodes mixtes (Alphas, fonctionnelle, syllabique) et le manuel « J’apprends 

à lire avec Sacha ». Les enseignants varient les méthodes en fonction des besoins des élèves.  

 

 Etat des lieux du projet de recherche 

o Par la personne A.P 

La personne A.P s’est vite intégrée à l’équipe et a pu faire le relevé des différentes pratiques 

et à également mettre en place des dispositifs pour l’apprentissage de la lecture. Cette 

première année a permis d’essayer différents dispositifs et de mieux cerner les méthodes 

utilisées. L’personne A.P a également pu s’appuyer sur la logopède pour développer des pistes 

d’action. 

o Par les chercheurs 

L’équipe a réalisé la première phase et s’implique dans la seconde. Ils ont organisé le travail 

de la personne A.P pour que celui-ci soit le plus efficace possible en fonction des besoins des 

élèves. 

 Relation avec les acteurs extérieurs 

 

o Aides à besoins spécifiques 

Une logopède a été engagée par la commune pour aider les enseignants à détecter les 

difficultés et les problèmes phonologiques. L’école collabore avec le CPMS et organise des 

réunions régulièrement pour échanger par rapport aux élèves.  

o Parents 

La direction fait état d’une bonne relation et d’une bonne communication avec les parents. Ils 

organisent des rencontres régulièrement. Il y a une association de parents qui est active pour 

les fêtes d’école. 

2. Projet entre le 31 mai 2019 et le 14 septembre 2019 
 

 Activités menées par la personne support  

 

- Prise en charge individuelle ponctuelle, plus particulièrement pour faire lire les 

enfants. 

- Prise en charge de demi-groupe ou en groupe de besoins ou de niveaux. 

- Co-animation d’activités avec l’enseignante en classe. 

- Animation d’un atelier en simultané dans le même local ou un local différent. 
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 Activités menées avec le chercheur 

 

 1 2 3 
Entretien direction :  

 Carte d’identité 

 Organisation des 
classes 

Entretien avec la direction commun pour l’ensemble 
des 3 implantations 

Rencontre Direction :  

 Contexte 

 Présentation de la 
recherche 

Rencontre avec la direction commune pour l’ensemble 
des 3 implantations 

Rencontre enseignant 
supplémentaire : 

 Présentation de la 
recherche 

 Rôle de personne 
supplémentaire 

Rencontre avec la personne A.P commune pour 
l’ensemble des 3 implantations 

Rencontre équipe :  

 Présentation de la 
cherche 

 Éléments 
contextuels 

Rencontre 
spécifique à 

l’implantation 

Rencontre 
spécifique à 

l’implantation 

 
Rencontre 

spécifique à 
l’implantation 

 
Questionnaire 
enseignant sur les 
représentations et 
pratiques d’enseignement 
de la lecture :  

 Dépouillement 

 Synthèse 

Dépouillement et synthèse spécifiques à l’implantation 
 

Questionnaire enseignant 
supplémentaire sur l’état 
des lieux de la classe et des 
outils utilisés dans 
l’enseignement de la 
lecture : 

 Dépouillement 

 Synthèse 

Dépouillement et synthèse  
 

Rencontre équipe : 

 Analyse de la 
synthèse 

 Sur cette base, 
analyse des 
besoins 

 Construction du 
profil de fonction 
de la personne A.P 

Analyse de la synthèse et construction des besoins  
 

Compilation des données 
recueillies : 

 État des lieux 

Compilation des données commune pour l’ensemble 
des 3 implantations 
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 Synthèse des 
représentations et 
pratiques 

Rencontre équipe : 

 Co-construction de 
la fiche sur le 
coenseignement7 

 Modalité 
d’expérimentation 
en classe 

 Réflexion autour 
des modalités du 
travail de la 
personne A.P. 

 Réflexion à propos 
des objectifs de 
travail pour l’année 
prochaine. 

 Présentation de la 
plateforme e-
classe. 

Présentation et planification de l’expérimentation du 
coenseignement spécifique à l’implantation 

 

 

3. Difficultés rencontrées dans le projet entre le 1er février et le 14 septembre 

2019 

L’organisation de l’horaire de la personne A.P a été compliqué à mettre en place pour assurer une 

équité aux trois implantations. Certaines heures de la journée étant moins favorables à 

l’apprentissage, la personne A.P avait parfois le sentiment de léser certains élèves. 

La personne A.P actuel pourrait changer en fonction des priorités d’autres enseignants. 

 

4. Perspectives pour le projet à partir du 15 septembre 2019 

Lors de la réunion du 28 août 2019, les enseignants définiront le type de coenseignement qu’ils 

souhaitent tester.  

Ils ont également évoqué la volonté d’aller dans les classes de chaque titulaire pour les observer lors 

d’activités de lecture afin d’appréhender les méthodes de chacun. Ils organiseront des séances 

d’observations inter implantations. Le bilan de ces visites sera discuté et analysé avec les chercheurs. 

Ils définiront également les modalités du travail de la personne A.P et les objectifs qu’ils souhaitent 

fixés par rapport à l’apprentissage de la lecture pour l’année à venir. 

Le 28 août 2019, chaque enseignant a sélectionné un type de co-enseignement à tester pour le début 

de l’année. Elles se sont engagées à s’observer mutuellement lors d’activités de lecture au sein d’une 

même implantation, à cibler les compétences à travailler en lecture et à organiser une rencontre pour 

discuter de leurs activités en lien avec la recherche.  

                                                           
7 Le document accompagnant cette rencontre est disponible en annexe 
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La personne A.P tiendra un journal de bord des activités menées afin d’étayer la discussion lors de la 

prochaine rencontre. 

La prochaine rencontre est fixée au 24 octobre 2019.  
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Fiche établissement : Ecole D 
 

1. Projet du 1er février au 31 mai 2019 
 

 Organisation  

L’école D compte 54 élèves inscrits (M3, P1, P2) répartis dans deux implantations distantes 

de 8kms. Les deux implantations proposent de d’enseignement maternel et primaire mais 

fonctionnent différemment. 

L’implantation A est située en dehors du village au milieu des bois et comporte trois classes 

maternelles M1-accueil, M2, M3, et cinq classes primaires P1, P2, P3, P4, P5-6. 

L’implantation B est située au centre du village et comporte une classe maternelle 

verticale 1-2-3 et deux classes primaires verticales 1-2-3 et 4-5-6. 

De manière générale, l’enseignement à la lecture n’est pas organisé sur le cycle 5-8 au sein 

des deux implantations. Dans l’implantation A, des ateliers lecture sont organisés le 

vendredi après-midi regroupant les 5-8. 

La répartition des heures entre enseignants varie d’années  en années en fonction du 

nombre d’élèves. 

A l’équipe pédagogique en place, s’ajoute un mi-temps puéricultrice. 

Une enseignante supplémentaire a été désignée pour accompagner le projet à raison de 

12 périodes.  

 

 Relation dans l’équipe  

La concertation entre les enseignants n’est pas organisée de manière régulière au sein de 

chaque implantation ni au sein de l’école. Il n’y a pas de structure organisationnelle pour 

soutenir le travail collaboratif, ni plage horaire fixe, ni modalités de travail collaboratif 

(ordre du jour, PV de réunion, distribution des tâches…), ni moyen de diffusion. 

L’organisation des classes verticales dans l’implantation B nécessite davantage de travail 

d’équipe que dans l’implantation A où les classes sont constituées par année. 

Des moments de concertation sont organisés par la directrice de manière ponctuelle entre 

implantations notamment sur des objets comme le plan de pilotage mais peu sur des 

pratiques pédagogiques mises en œuvre au sein des classes. Par ailleurs, quelques projets 

« d’établissement » sont menés de concert impliquant une participation collective mais à 

géométrie variable (ex. rituel de passage entre années) 

L’équipe de l’implantation A a subi de nombreux changements de personnel au cours des 

cinq dernières années ne favorisant pas le travail collaboratif. L’autre équipe est plus 

stable mais s’est inscrite davantage dans des pratiques routinières qui fonctionnent bien 

et ne nécessitent pas d’être interrogées à nouveau. 

 Implication dans la recherche  

Dans le cadre de ce projet, l’équipe pédagogique de l’implantation A (quatre enseignantes) 

ainsi que la personne A.P sont davantage mobilisées pour interroger les pratiques et 
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participer de manière active au projet.  L’équipe est amenée à travailler entre les séances 

d’accompagnement. L’équipe de l’implantation B a choisi de ne pas s’investir dans un 1er 

temps. Des échanges entre les deux équipes seront organisés dans la suite du projet. 

La directrice a répondu seule à l’appel à projet et l’a présenté par la suite aux deux équipes 

pédagogiques. Elle s’implique de manière active dans la recherche en participant à chaque 

séance d’accompagnement et en interrogeant les conditions organisationnelles favorables 

à la mise en œuvre du projet. 

La personne A.P constitue le lien entre les équipes pédagogiques, la direction et l’équipe 

de recherche. Elle est impliquée directement dans la recherche en assurant le suivi du 

projet entre les séances d’accompagnement et en communiquant avec l’équipe de 

recherche.  

 Problématiques soulevées par rapport aux élèves  

Les difficultés ont été relevées d’une part, par la personne A.P à partir d’un travail 

diagnostique opéré au niveau des élèves, d’autre part au moyen d’un questionnaire à 

destination des enseignants.  

Les difficultés soulevées sont deux ordres : 

o Des difficultés transversales relatives à la dyslexie, au comportement, à l’l’intégration 

et à la psychomotricité, difficultés spatiales. 

o Des difficultés liées à l’apprentissage à la lecture, relatives à la conscience 

phonologique, à la fluidité dans la lecture et la difficulté de dépasser le décodage, 

difficulté de compréhension du texte. 

 

 Méthodes, manuels, outils utilisés pour l’apprentissage de la lecture 

Les méthodes citées varient d’une année à l’autre et sont employées de manière stricte 

ou mixée en fonction de l’approche de l’enseignant.  

o En M3, l’enseignante développe une méthode mixte alliant la méthode globale à la 

syllabique. Elle mobilise également les outils Alphas et des activités ludiques pour 

favoriser les apprentissages. Par ailleurs, elle utilise les chansons et les poésies pour la 

création et la recherche de rimes. 

o En P1, l’enseignante développe une méthode mixte en partant du code et utilise 

également les Alphas 

o En P2, l’enseignante priorise la méthode syllabique pour amener les élèves à découvrir 

chaque lettre et chaque son dans le but de pouvoir lire les mots. 

Les manuels utilisés varient également d’un enseignant à l’autre. 

o En M3, il s’agit de fiches lecture LOGICO associé au manuel « Je lis, je bricole ». 

o En P1, l’enseignante mobilise les livres d’histoire et le livre méthode syllabique 

« Sami et Julie » pour les devoirs en lecture. 
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o En P2, l’enseignante poursuit avec « Tom et Zoe » pour les devoirs en lecture, 

« J’apprends à lire avec Sacha », « Chatouille » et « les défis pour apprendre à lire 

et écrire » 

De manière générale, les Alphas sont utilisés pour apprendre les sons  

Les outils cités sont :  

o En M3, les imagiers, un référentiel lecture, la maison des sons et une farde de mots. 

o En P1, La fleur des sons, la machine à syllabes, une boîte à lettres cursives et alphas, 

affichage d’un référentiel lecture et des tableaux individuels des quatre écriture et 

des sons. 

o En P2, la maison des sons, affichage d’un référentiel, un album photos réalisé en 

P1, une farde reprenant les exercices de lecture  

 

 Relation avec les acteurs extérieurs 

o Aides à besoins spécifiques 

Pour chaque élève à besoins spécifiques ou en difficultés, la directrice organise une réunion 

de concertation mobilisant les différents acteurs qui entourent l’élève (élève, parents, agent 

CPMS, enseignants, logopède indépendante, …) et constitue un dossier individuel 

d’accompagnement. Ces réunions permettent de partager les informations et d’entendre les 

mêmes éléments et de définir ensemble des actions à mettre en œuvre. 

L’école n’organise pas de suivi logopédique des élèves en difficultés durant les heurs 

scolaires mais conseille et oriente vers une prise en charge extérieure. 

Un agent CPMS intervient sur demande de la directrice. 

o Parents 

L’école entretient une bonne communication avec les parents des élèves. Des rencontres sont 

organisées à différents moments de l’année. Une première réunion d’information et de 

présentation de la classe en début d’année, des réunions individuelles sur demande de la 

directrice ou des parents. 

L’association des parents est active pour soutenir et aider les enseignants dans l’organisation 

d’évènements d’école mais n’intervient pas sur des questions pédagogiques ou 

institutionnelles 

 Etat des lieux du projet de recherche 

o Activités menées par la personne A.P 

La personne A.P a été engagée sur le projet en février et participe aux réunions 

d’accompagnement menées par l’équipe de recherche 

Un premier temps de sensibilisation et de prise de connaissances des différentes pratiques en 

classe lui a permis d’identifier des actions possibles en fonction des personnes et des lieux. 
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Dans un deuxième temps, elle a opéré un diagnostic sur le niveau en lecture des élèves  (5-8) 

en mobilisant l’outil de la FWB. Elle a par la suite soutenu les enseignants dans les classes en 

fonction des besoins, ce qui lui a permis de compléter une grille d’observations au sein des 

classes, remise à l’équipe de recherche. Elle a également assuré le suivi des grilles complétées 

par les enseignants. 

Les grilles ayant été analysées par l’équipe de recherche, la personne A.P a soumis des 

propositions d’actions collaboratives pour définir avec l’équipe pédagogique ses missions et 

rôles. La décision de développer des pratiques de coenseignement s’est vite imposée et des 

modalités de fonctionnement ont été proposées à l’équipe. 

Dans un troisième temps, la personne A.P a participé à la construction et la planification de 

séquences de cours sur base des modalités de coenseignement.  Elle a pris également 

connaissance d’un ensemble d’outils à expérimenter en fonction des besoins des élèves et des 

enseignants. Par ailleurs, elle cherche à uniformiser l’utilisation de la méthode et outils 

ALPHAS ainsi que la manière de concevoir et d’afficher les référentiels dans les classes. 

o Par les chercheurs 

 Ecole D 
Entretien direction :  

 Carte d’identité 

 Organisation des classes 
Entretien téléphonique avec la direction 

Rencontre direction :  

 Contexte 

 Présentation de la recherche 

 Identification des attentes 

Rencontre avec la direction en marge de la 
première rencontre avec les enseignants 

Rencontre enseignant supplémentaire : 

 Présentation de la recherche 

 Identification des attentes 

Entretien avec la personne A.P en marge de 
la première rencontre avec les enseignants.  
Identification des ressources et des freins 

Rencontre équipe :  

 Présentation de la cherche 

 Éléments contextuels 

Séance d’accompagnement de l’équipe 
pédagogique (enseignants + direction + 
personne supplémentaire) (élèves pris en 
charge) 
Présentation des questionnaires et grilles 
d’observation 

Questionnaire enseignant sur les 
représentations et pratiques 
d’enseignement de la lecture :  

 Dépouillement 

 Synthèse 

Dépouillement et synthèse spécifiques à 
l’école 

Questionnaire personne 
supplémentaire sur l’état des lieux de la 
classe et des outils utilisés dans 
l’enseignement de la lecture : 

 Dépouillement 

 Synthèse 

Dépouillement et synthèse de la grille 
d’observations + résultats issus du 

diagnostic 

Rencontre équipe pédagogique, 
personne supplémentaire et direction : 

Séance d’accompagnement de l’équipe 
pédagogique (élèves pris en charge) 
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 Analyse de la synthèse 

 Identifications des besoins 

 Définition des objectifs 
communs 

 Définition commune du rôle et 
des missions de la personne A.P 

 Présentation du 
coenseignement 

 Définition des tâches à réaliser 
pour la séance suivante 

Résultats de l’analyse collective : 

 besoin de cohérence dans 
l’utilisation des outils (Alphas, 
référentiels, manuels) et méthodes 

 besoin de travailler de manière 
collaborative sur le cycle 5-8 
(planification, construction 
pédagogique, enseignement, 
évaluation) 

 opportunité de développer le 
coeseignement avec la personne A.P 
(élément de cohérence) 

tâches à réaliser: 

 travailler sur l’utilisation commune 
de certains outils et méthodes 

 définir de manière collective des 
objectifs concrets pour favoriser 
l’apprentissage à la lecture l’année 
prochaine 

 expérimenter des dispositifs de 
coenseignement 

 
Compilation des données recueillies : 

 État des lieux 

 Synthèse des représentations et 
pratiques 

Constitution d’une banque d’outils pour 
répondre aux besoins identifiés par 
l’équipe pédagogique 
Construction de fiche pédagogique 
 

Compilation des données spécifique à 
l’école 

 

2. Projet entre le 31 mai  et le 31 août 2019 
 

 Activités menées par la personne A.P 

Pour répondre aux objectifs définis collectivement par l’équipe pédagogique et aux 

différentes missions attribuées à la personne A.P, celle-ci  a soutenu le travail des 

enseignantes dans les classes. Elle a été impliquée directement dans la préparation des 

cours relatifs à l’apprentissage de la lecture ainsi que de leur enseignement aux élèves. 

Pour ce faire, elle a mobilisé les différents modèles de coenseignement, les outils 

(ALPHAS, référentiels de mot, boîte à mots,…) et méthodes identifiés par l’équipe 

comme pertinents pour favoriser la cohérence de l’enseignement de la lecture. Elle a 

adapté les dispositifs de coenseignement en fonction des attentes et de la sensibilité 

de chaque enseignante. Elle a pu ainsi évaluer certains outils et méthodes à 

approfondir pendant les vacances d’été au regard des ressources proposées par 
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l’équipe de recherche. Elle a amis en place avec les enseignants des dispositifs 

d’enseignement s’appuyant sur le travail en atelier en cycle 5-8. 

Par ailleurs, il lui est demandé d’assurer le suivi du travail collaboratif entre les 

enseignantes en les mobilisant sur le chantier lecture défini pour l’année prochaine. 

Elle a pris contact avec une ASBL extérieure en l’impliquant dans un projet lecture 

autour duquel l’équipe pédagogique pourra développer des pratiques collaboratives 

favorisant le travail en cycle 5-8.  

 Activités menées avec le chercheur 

Sur base du travail d’analyse réalisé collectivement avec l’équipe pédagogique, de la 

compilation des différentes données récoltées auprès des différents acteurs, l’équipe de 

recherche a constitué une banque d’outils et de ressources répondant aux besoins 

identifiés, à savoir : 

o Une grille de synthèse de l’enseignement explicite,  

o Les modalités pour mettre en place une classe flexible 

o Des modalités favorisant le travail en autonomie 

o Des outils relatifs à l’apprentissage à la lecture issus de la plateforme eclasse + 

Eduscol 

o Un dossier sur le coenseignement 

o Un journal de bord pour structurer le travail collaboratif 

o Un journal de bord pour accompagner le travail de la personne A.P 

Une séance d’accompagnement et de travail a été organisée en juin avec l’équipe 

pédagogique. Cette réunion s’est tenue dans le temps scolaire (1 matinée) inscrite dans 

l’agenda de l’école. Les élèves ont été pris en charge par d’autres enseignants dans des 

activités variées. 

Les objectifs de la séance étaient multiples : 

o Présentation des ressources et outils 

o Etat d’avancement de l’équipe pédagogique depuis la séance précédente 

o Retour sur les observations et pratiques réalisées par la personne A.P 

o Définition des objets de travail pour l’année scolaire 2019-2020 et des objectifs 

o Opérationnalisation et planification du projet (qui, quoi, où, comment, pourquoi) 

o Définition des actions attendues de la personne A.P en lien avec 

l’opérationnalisation du projet 

o Identification des conditions organisationnelles nécessaires à la mise en œuvre du 

projet 

Une séance d’accompagnement et de travail a été organisée fin août avec l’équipe 

pédagogique et la direction. La réunion s’est tenue avant la rentrée scolaire pour débuter 

l’année avec la nouvelle organisation. 

Les objectifs de la réunion étaient : 

Prendre connaissance de la nouvelle organisation de la grille horaire des élèves et des 

enseignants et la valider, à savoir : 
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- 4 périodes de cours sont organisées le matin et 2 périodes l’après-midi 

- 15 minutes seront consacrées à la lecture personnelle chaque jour de la semaine de 

13h45 à 14h 

- La récréation de l’après-midi est supprimée 

- 2 périodes du vendredi après-midi seront réservées pour travailler en ateliers avec le 

cycle 5-8 

- 2 périodes de concertation pour les enseignantes du cycle 5-8 et personne 

supplémentaire seront placées le jeudi matin pour travailler sur le coenseignement 

- La concertation avec l’ensemble des enseignants se tiendra le mardi après 16h 

Revenir sur le travail d’équipe réalisé depuis la séance du mois de juin : 

- Définition du fil rouge du projet sur l’année « plaisir de lire » qui devrait aboutir à 

l’édition d’un livre construit par les élèves 

- Définition du contenu des premiers ateliers du vendredi (préparation de la classe 

découverte lecture organisée en octobre) 

- Organisation de la classe découverte lecture 

Alignement sur la manière d’utiliser les ALPHAS (supports communs dans le cycle, histoires 

communes axées sur le livre) 

Organisation du coenseignement en classe entre les enseignants et la personne A.P (contenu 

des cours autour du livre) 

Uniformisation des supports affichés dans les classes/ consignes 

Construction d’une boîte à livres sur roulette présente dans la cour en journée 

Structuration des périodes de concertation avec présentation d’outils soutenant le travail 

collaboratif (planning des réunions affiché dans le local, rapports de concertation, …)  

 

3. Difficultés rencontrées dans le projet entre le 1er février et le 31 août 2019 

Plusieurs difficultés ont été soulevées par les différents acteurs du projet dans cette phase de mise en 

œuvre, et sont de nature différente. 

 Au niveau structurel 

L’absence d’heures prévues pour la concertation entre enseignants dans l’horaire scolaire implique de 

trouver des stratégies ponctuelles et bricolées pour travailler en collaboration sur le projet. 

Le manque d’informations dans l’appel à projet sur les missions et le rôle de la personne A.P a retardé 

le cadrage des actions de cette personne qui a été mobilisée pour pallier aux urgences dans un premier 

temps. 

Le manque d’informations sur la durée d’attribution des heures de la personne A.P et de son statut. 

Est-ce que le contrat s’arrête fin juin pour reprendre en septembre, est-elle tenue de travailler pendant 

les vacances ? 

Pour maintenir l’équipe engagée dans le projet et la personne A.P, la directrice a demandé des heures  

fonds propres à la commune, ou une autre personne désignée prioritaire  
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Les deux implantations de l’école ont développé des dynamiques différentes de fonctionnement et ne 

collaborent pas. Cette réalité a amené la directrice à poser le choix de travailler avec l’implantation A 

et d’informer l’implantation B de l’évolution du projet. 

La taille des deux implantations et le nombre d’élèves inscrits nécessite des ajustements d’horaire 

chaque année, rendant peu stables les équipes et nécessitant des horaires morcelés (temps partiels, 

plusieurs écoles…). Cette difficulté met à mal le développement de pratiques collaboratives. 

L’éloignement géographique de l’école par rapport au monde associatif complique les partenariats 

éventuels avec d’autres acteurs éducatifs qui permettraient d’ouvrir l’école vers l’extérieur ou de 

prendre en charge l’animation d’ateliers divers. 

L’horaire de l’année étant planifié depuis le mois d’août 2018, il a été difficile de trouver des jours 

disponibles au cours de cette première partie du projet pour fixer les séances d’accompagnement avec 

l’équipe et qu’elle soit au complet. 

 

 Au niveau individuel 

 L’habitude de travailler de manière relativement individuelle, faute de temps de concertation, 

complique la mise en place du travail collaboratif entre les enseignants. 

Un questionnement relatif à la pérennisation de la fonction de la personne A.P impacte la motivation 

de certaines enseignantes à donner de l’énergie dans un projet qui ne dure que 20 mois. 

L’équipe des enseignantes du cycle 5-8 désignée volontaire par la directrice a pris du temps pour 

s’approprier un projet difficile à comprendre. 

La variété des méthodes, des outils, des représentations entre enseignants nécessite du temps 

d’échanges et de confrontation pour s’accorder sur des modalités de fonctionnement communes. 

 

4. Perspectives pour le projet à partir du 1er septembre 2019 
 Au niveau organisationnel 

En amont, la directrice va constituer les grilles horaires pour 2019-2020 en y inscrivant des plages 

communes pour permettre le travail collaboratif entre les enseignantes impliquées dans le projet et 

la personne A.P. Elle va également tenir compte de leur participation au projet dans l’attribution des 

heures. 

Par ailleurs, dans l’horaire des élèves et des enseignantes, des plages seront consacrées au travail en 

atelier en cycle 5-8 (normalement tous les 15 jours).  

Sur base des horaires constitués et des attributions, une planification précise des séances 

d’accompagnement et des moments de travail collaboratif de l’équipe pédagogique et des temps de 

formation sera établie fin août. 

 Au niveau pédagogique 

Le projet articulera activités communes autour de la lecture et ateliers de préparation de l’activité et 

de structuration des apprentissages réalisés lors de ces activités. 
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La première activité commune au cycle 5-8 se déroulera début octobre et consistera à partir 

quelques jours (en fonction de l’âge) en classe de découverte intitulée « Classe Lecture ». Cette 

activité est organisée et animée en collaboration avec un organisme extérieur qui a rencontré 

l’équipe au mois de juin pour définir les attentes et objectifs. 

Le projet implique une phase de préparation avec les élèves sous forme d’ateliers communs au cycle 

ainsi qu’une articulation avec les séances en classe. 

A la suite de l’activité, les élèves seront amenés à évaluer leurs apprentissages sous différentes 

formes en classe et en ateliers et à prendre appui sur ceux-ci pour développer des compétences en 

lecture.  

La personne A.P sera directement impliquée aux différentes étapes du projet, dans les activités, dans 

les ateliers et dans les séances de classe développant les apprentissages en lecture. Elle sera 

accompagnée de son journal de bord et d’une grille d’observation qui pourront être mobilisées lors 

des séances d’accompagnement par le chercheur. 

Au deuxième trimestre, une deuxième évaluation diagnostic sera réalisée sur les compétences en 

lecture des élèves du cycle et confrontée à celle de l’année précédente. 

D’autres activités seront développées au cours de l’année selon les mêmes modalités articulant 

activité, ateliers (5-8) travail en classe. 

L’équipe pédagogique s’accorde sur des stratégies d’enseignement explicite à mettre en œuvre, ainsi 

que sur des thématiques communes à travailler au sein de la classe sur base d’un fil rouge. 

La personne A.P favorisera par ses interventions ce fil rouge. 

 Au niveau du travail collaboratif des enseignantes 

Pour mener à bien ce projet, il est nécessaire que les enseignantes et la personne A.P puissent 

collaborer et maintenir un cap commun. L’équipe constituée sera amenée à se réunir pour travailler 

ensemble et de manière structurée sur les différents objets des activités et ateliers ainsi que sur leur 

évaluation. Comme mentionné ci-dessus, des moments de collaboration seront inscrits dans 

l’horaire. Un outil d’accompagnement du travail collaboratif sera mobilisé pour garder des traces et 

favoriser le déroulement du projet entre les séances d’accompagnement avec l’équipe de recherche. 

Par ailleurs, la personne A.P sera amenée à collaborer de manière plus étroite avec les enseignantes 

pour le travail de coenseignement en classe. Elle permettra de donner à voir des pratiques de 

chacune en diffusant le travail réalisé. Ces moments de collaboration seront moins formels et 

dépendront de l’horaire de chaque enseignante. 

Ce travail collaboratif sera également nourri par des temps de formation (CECP) en lien avec 

l’apprentissage à la lecture. Ces temps de formation sont planifiés dans l’horaire de l’année. 

 Au niveau des séances d’accompagnement avec l’équipe de recherche 

La planification des séances d’accompagnement sera réalisée en août avec la directrice. 

Elles viseront à revenir sur les grilles d’observations de la personne A.P et le journal de bord du 

travail collaboratif ; à faire le point sur l’état d’avancement du projet et évaluer les pratiques et 

l’utilisation des outils; à développer une démarche réflexive des participants ; à construire des pistes 

d’évolution ; à réguler le fonctionnement en équipe ; à identifier les conditions favorables et 
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défavorables au développement de pratiques collaboratives et de l’enseignement explicite ; à 

identifier les apports de la personne A.P et de son impact sur l’apprentissage des élèves. 

De plus, deux séances d’accompagnement seront programmées aux premier et troisième trimestres 

visant l’échange de pratiques et d’outils entre les équipes des écoles impliquées dans le projet. 
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Fiche établissement : Ecole E 
 

1. Projet du 1er février au 31 mai 2019 

Cette école est organisée sur un site unique. L’indice socio-économique de l’école est de 3 et celle-ci 

se situe en milieu rural. 

Dans le cadre de la recherche, nous accompagnons 105 enfants et 4 enseignants titulaires de classe. 

 Organisation  

Nous accompagnons quatre classes. Il s’agit d’une classe de troisième maternelle, d’une classe 

de première primaire, d’une classe de deuxième primaire et d’une classe de première et de 

deuxième primaire. 

 Relation dans l’équipe  

Les relations sont très bonnes, les enseignants communiquent et collaborent facilement. Le 

climat est bienveillant et serein. Ils recherchent continuellement de nouvelles approches, de 

nouveaux outils pour améliorer leur enseignement et répondre aux besoins des élèves. Les 

enseignants travaillent avec la personne A.Ps lors des périodes de concertations formelles. 

 Implication dans la recherche  

L’équipe est motivée par le projet. C’est une équipe dynamique, qui collabore et communique 

énormément. Les enseignants titulaires ont beaucoup échangé avec la personne A.P et lui ont 

laissé une grande liberté par rapport à la prise en charge des élèves. En effet, ils sont partis du 

postulat que la personne A.P pouvait déterminer avec plus de précision les difficultés et les 

forces des élèves par rapport aux compétences travaillées. L’équipe semble avoir travaillé en 

symbiose et a réussi à articuler parfaitement les différents moments du projet. 

 Problématiques soulevées par rapport aux élèves  

Les enseignants mettent en évidences des problématiques spécifiques à la lecture comme les 

confusions de sons, la fluidité, la compréhension, la pauvreté du vocabulaire, etc. Ils mettent 

également en avant le manque de suivi et d’entrainement à domicile. 

 Méthodes, manuels, outils utilisés pour l’apprentissage de la lecture 

Les enseignants ont créé leur propre support en s’inspirant de différentes méthodes. L’équipe 

travaille de façon collaborative et en continuité dans les méthodes et les outils utilisés. Les 

méthodes utilisées sont variées et dépendent des besoins des enfants. 

 Etat des lieux du projet de recherche 

o Par la personne A.P 

La personne A.P a vu une belle progression des élèves pris en charge. Elle a beaucoup travaillé 

sur la lecture plaisir et de ce fait les élèves étaient très demandeurs pour venir faire les 

activités. Les élèves en difficultés étaient pris de façon prioritaire, mais tous les enfants ont 

participé à des activités avec elle car ils étaient demandeurs. La collaboration avec les titulaires 
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a été très bonne. Une réunion est prévue avec la prochaine enseignante support afin de 

faciliter la transition. 

o Par les chercheurs 

La prise en charge d’élèves par la personne A.P a permis une belle évolution de ceux-ci. 

L’équipe est motivée pour l’année prochaine, ils sont preneurs d’outils et sont demandeurs 

d’ouvrages de références concernant l’apprentissage de la lecture. 

 Relation avec les acteurs extérieurs 

o Aides à besoins spécifiques 

L’école entretient de bonnes relations avec le CPMS. Des logopèdes indépendantes viennent 

prendre en charge des enfants lors des temps scolaires dans un local mis à leur disposition. 

o Parents 

Le comité de parents est très actif. Il aide lors d’événements (fancy fair, jogging, etc.), il 

participe au financement de différents projets. 

 
 

2. Projet entre le 31 mai au 14 septembre 2019 
 

 Activités menées par la personne support  

Dans un premier temps, la personne A.P a repris les évaluations externes des précédentes 

années afin de cibler les compétences qui posaient des difficultés aux élèves. Elle a donc ciblé 

ses actions en fonction de ces compétences et des besoins des élèves. Elle a fonctionné par 

essai/erreur en essayant de déterminer ce qui fonctionnait le mieux. Elle a particulièrement 

axé le travail sur le plaisir de lire et sur les problématiques relevées en classe. 

Un local a été aménagé pour la prise en charge des élèves. 

La personne A.P identifie trois champs d’action en fonction des classes participantes. En 

troisième maternelle, elle a principalement pris en charge des groupes de niveau. En première 

primaire, elle a mis des dispositifs en place pour travailler les confusions de sons. Pour finir, 

en deuxième primaire, elle a axé ses activités sur la fluence et la longueur des textes. 

 

 Activités menées avec le chercheur 

 E 
Entretien direction :  

 Carte d’identité 

 Organisation des 
classes 

Entretien avec la direction  

Rencontre Direction :  

 Contexte 
Rencontre avec la direction  
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 Présentation de la 
recherche 

Rencontre enseignant 
supplémentaire : 

 Présentation de la 
recherche 

 Rôle de personne 
supplémentaire 
 

 
 

Rencontre avec la personne A.P 
 
 
 

Rencontre équipe :  

 Présentation de la 
cherche 

 Éléments 
contextuels 

Rencontre  
 

Questionnaire 
enseignant sur les 
représentations et 
pratiques d’enseignement 
de la lecture :  

 Dépouillement 

 Synthèse 

Dépouillement et synthèse  
 

Questionnaire enseignant 
supplémentaire sur l’état 
des lieux de la classe et des 
outils utilisés dans 
l’enseignement de la 
lecture : 

 Dépouillement 

 Synthèse 

Dépouillement et synthèse  
Les enseignants ont validé les synthèses mais n’ont pas 

fait de remarque par rapport à celles-ci. 

Rencontre équipe : 

 Analyse de la 
synthèse 

 Sur cette base, 
analyse des 
besoins 

 Construction du 
profil de fonction 
de la personne A.P 

Analyse de la synthèse et construction des besoins. 
Discussion autour des actions menées et des dispositifs 

mis en place par la personne A.P.  

Compilation des données 
recueillies : 

 État des lieux 

 Synthèse des 
représentations et 
pratiques 

Compilation des données  
L’équipe fait état de la progression des élèves suite à la 

mise en place des différentes activités. 

Rencontre équipe : 

 Co-construction de 
la fiche sur le 
coenseignement8 

Présentation et planification de l’expérimentation du 
coenseignement  

                                                           
8 Le document accompagnant cette rencontre est disponible en annexe 
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 Modalité 
d’expérimentation 
en classe 

 Réflexion autour 
des modalités du 
travail de la 
personne A.P. 

 Réflexion à propos 
des objectifs de 
travail pour l’année 
prochaine. 

 Présentation de la 
plateforme e-
classe. 

 

 

3. Difficultés rencontrées dans le projet entre le 1er février et le 15 septembre 

2019 

La personne A.P deviendra titulaire de classe à la rentrée 2019 et une enseignante maternelle 

reprendra sa fonction dans la recherche. 

4. Perspectives pour le projet à partir du 15 septembre 2019 

Le local aménagé pour le projet va disparaître car des travaux sont prévus l’année prochaine. Toutefois, 

ils envisagent un fonctionnement similaire au niveau des prises en charge. C’est-à-dire en fonction des 

compétences à travailler, des besoins des élèves en s’essayant à différents types de coenseignement 

et toujours en fonctionnant par essai/erreur pour identifier les pratiques les plus porteuses.  

La rencontre du 28 août a permis de définir plusieurs points concernant la recherche. 

La personne A.P réalisera un bilan des acquis des élèves et celui-ci sera réalisé plusieurs fois sur l’année 

pour rendre compte de la progression de ceux-ci. Il n’y aura pas de prise en charge individuelle, car 

cela posait des difficultés de fonctionnement pour les enseignants titulaires dans leur organisation. La 

personne A.P privilégiera des groupes de besoins pour les après-midis afin de travailler différents 

aspects de la lecture. 

Les enseignants se sont engagés à tester plusieurs types de co-enseignement et à se réunir pour 

discuter de l’outil. 

La personne A.P tiendra un journal de bord des activités menées afin d’étayer la discussion lors de la 

prochaine rencontre qui aura lieu le 30 septembre 2019. 
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Fiche établissement : Ecole F 

 

1. Projet du 1er février au 31 mai 2019 
 

 Organisation  

 

L’école F compte 109 enfants. 

Elle se décline en quatre implantations qui fonctionnent de manière relativement étroite avec 

5 autres implantations ne participant pas au projet de recherche et fonctionnant sous la 

supervision d’une autre direction, mais dépendant du même P.O. 

L’organisation des implantations est généralement construite autour de classes transversales. 

Participent donc au projet, par implantation, une enseignante de M3 et une enseignante P1-

P2 (avec une enseignante P2-P3 dans une implantation et des classes de P1 et P2 jusqu’à 

présent séparées dans une autre implantation - ces deux classes souhaitent fusionner à la 

rentrée de septembre pour pratiquer du coenseignement -).  

La personne engagée dans le cadre de la recherche, dès le début du projet, répartit son temps 

entre les différentes implantations (1 jour par école).  

 

 Relation dans l’équipe  

Les relations entre les enseignants sont bonnes voire très bonnes au sein des implantations.  

Les liens entre les implantations sont plus lâches : les enseignants se voient peu et ne 

collaborent habituellement pas ensemble. Par ailleurs, certains rapprochements se font 

autour de caractéristiques communes ou d’une proximité géographique avec d’autres 

implantations communales de la même entité mais ne participant pas à la recherche (les cinq 

implantations regroupées autour d’une autre direction).  

Le souhait de dynamiser les relations entre les implantations participant à la recherche a été 

formulé par la direction et certains enseignants, mais dans les faits, cela semble compliqué à 

mettre en œuvre. Néanmoins, les journées de formations sont communes aux différentes 

implantations.  

 Implication dans la recherche  

Les enseignants ont été consultés par la direction avant que la candidature pour la recherche 

ne soit validée. Les équipes enseignantes, soutenues par la direction, sont impliquées, 

motivées et proactives dans le projet. 

La personne A.P a trouvé sa place au sein de l’équipe et sa présence est une réelle plus-value 

pour l’implication de l’ensemble de l’équipe dans le projet.  

 Problématiques soulevées par rapport aux élèves 

Les enseignants relèvent une série de problématiques liées à l’enseignement de la lecture 

telles que des difficultés dans  
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 la fusion des sons pour former des syllabes,  

 la confusion entre phonèmes,  

 la compréhension du sens,  

 la vitesse de lecture (fluence),  

 l’invention de mots durant la lecture,  

 le manque de vocabulaire. 

Le lien avec les familles est également interrogé, avec de nombreuses remarques concernant 

le manque d’entrainement à domicile pour l’apprentissage de la lecture, et le temps 

nécessaire à consacrer en classe à la lecture individuelle.  

Des problèmes relatifs à la langue maternelle des enfants sont également relevés. 

Enfin, certains problèmes évoqués sont liés aux capacités intellectuelles de certains enfants 

jugées très faibles, dont la prise en charge par d’autres services (PMS, enseignement 

spécialisé) tarde à se concrétiser à cause de complications administratives et familiales. Ces 

problèmes sont accrus dans les implantations accueillant un public plus défavorisé.  

 Méthodes, manuels, outils utilisés pour l’apprentissage de la lecture 

Bien que les méthodes et manuels varient d’une implantation à l’autre et entre les niveaux, 

des récurrences se forment.  

C’est majoritairement une méthode mixte qui est utilisée, avec une proportion plus 

importante de méthode syllabique au début de l’année scolaire, qui se rééquilibre ensuite. La 

lecture fonctionnelle est également présente, au préscolaire principalement.  

Les Alphas sont cités par une majorité d’enseignants, comme méthode, outils ou manuel, tant 

au maternel qu’au primaire.  

Les autres outils ou manuels largement cités sont l’utilisation de référentiels (qui passent dans 

certaines implantations d’une classe à la suivante avec les enfants) ou de boîtes à mots, 

surtout au maternel.  

Mitsi (dont le caractère répétitif aide les enfants en difficulté) et Sacha, dans un second temps, 

après Les Alphas, sont régulièrement cités au primaire.  

Hervé Tullet est cité par un enseignant de maternel, de même que la pratique du chant, en 

plus des comptines et historiettes. Au primaire, Chatouille, Déclic, 7 à lire et Lire que du plaisir, 

Taoki et compagnie, Eurêka et Sami et Julie, sont évoqués, entre manuels et outils.  

Enfin, l’importance accordée au fait de donner l’envie de lire et à l’enrichissement du 

vocabulaire est mise en avant par une enseignante du maternel, au niveau de la méthode. 

 Etat des lieux du projet de recherche 

 

o Activités menées par la personne A.P 

Depuis son arrivée dans l’école, la personne A.P engagée dans le cadre de la recherche partage 

son temps entre les différentes implantations à raison d’un jour par semaine, selon une 
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répartition plus précise de respectivement 8 périodes, 6 périodes, 6 périodes et 4 périodes. 

Cette diminution interroge les enseignants de l’implantation qui ne bénéficient de cette 

présence supplémentaire que pour 4 périodes par semaine, difficiles à se répartir entre 3 

classes.  

La personne A.P réalise des activités de soutien ou de remédiation en lecture, en concertation 

avec les différents professeurs des différentes implantations. Par ailleurs, dans certaines 

implantations, elle met en place des activités autour des Alphas, pour construire une 

continuité au niveau des enseignements sur le cycle 5-8.  

o Activités menées par les chercheurs 

Les implantations fonctionnent de manière autonome dans le cadre de la recherche. Chaque 

rencontre prévue par le D.E.T. est donc déclinée dans les 4 implantations, durant les temps de 

concertation prévus dans les horaires. Deux implantations sont disponibles le lundi, au deux 

premières et deux dernières heures de la matinée, deux autres le mercredi, selon la même 

succession.  

Activités menées avec chaque implantation : 

 F.a. F.b. F.c. F.d. 
Entretien direction :  

 Carte d’identité 

 Organisation des 
classes 

Entretien avec la direction commun pour l’ensemble 
des 4 implantations 

Rencontre Direction :  

 Contexte 

 Présentation de la 
recherche 

Rencontre avec la direction commune pour l’ensemble 
des 4 implantations 

Rencontre enseignant 
supplémentaire : 

 Présentation de la 
recherche 

 Rôle de personne 
supplémentaire 

Rencontre avec la personne A.P commune à l’ensemble 
des 4 implantations 

Rencontre équipe :  

 Présentation de la 
cherche 

 Éléments 
contextuels 

Rencontre 
spécifique à 
l’implanta-

tion 

Rencontre 
spécifique à 
l’implanta-

tion 

Rencontre 
spécifique à 
l’implanta-

tion 

Rencontre 
spécifique à 
l’implanta-

tion 

Questionnaire 
enseignant sur les 
représentations et 
pratiques d’enseignement 
de la lecture :  

 Dépouillement 

 Synthèse 

Dépouille-
ment et 
synthèse 

spécifiques 
à 

l’implanta-
tion 

Dépouille-
ment et 
synthèse 

spécifiques 
à 

l’implanta-
tion 

Dépouille-
ment et 
synthèse 

spécifiques 
à 

l’implanta-
tion 

Dépouille-
ment et 
synthèse 

spécifiques 
à 

l’implanta-
tion 

Questionnaire enseignant 
supplémentaire sur l’état 
des lieux de la classe et des 

Dépouille-
ment et 

Dépouille-
ment et 

Dépouille-
ment et 

Dépouille-
ment et 
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outils utilisés dans 
l’enseignement de la 
lecture : 

 Dépouillement 

 Synthèse 

synthèse 
spécifiques 

à 
l’implanta-

tion 

synthèse 
spécifiques 

à 
l’implanta-

tion 

synthèse 
spécifiques 

à 
l’implanta-

tion 

synthèse 
spécifiques 

à 
l’implanta-

tion 

Rencontre équipe : 

 Analyse de la 
synthèse 

 Sur cette base, 
analyse des 
besoins 

 Construction du 
profil de fonction 
de la personne A.P 

Analyse de 
la synthèse 
et construc-

tion des 
besoins 

spécifiques 
à 

l’impantat-
tion 

Analyse de 
la synthèse 
et construc-

tion des 
besoins 

spécifiques 
à 

l’impantat-
tion 

Analyse de 
la synthèse 
et construc-

tion des 
besoins 

spécifiques 
à 

l’impantat-
tion 

Analyse de 
la synthèse 
et construc-

tion des 
besoins 

spécifiques 
à 

l’impantat-
tion 

Compilation des données 
recueillies : 

 État des lieux 

 Synthèse des 
représentations et 
pratiques 

Compilation des données commune pour l’ensemble 
des 4 implantations 

Rencontre équipe : 

 Co-construction de 
la fiche sur le 
coenseignement 

 Modalité 
d’expérimentation 
en classe 

Présenta-
tion et 

planifica-
tion de 

l’expéri-
mentation 

du 
coenseigne-

ment 
spécifique à 

l’implan-
tation 

Présenta-
tion et 

planifica-
tion de 
l’expéri-

mentation 
du 

coenseigne-
ment 

spécifique à 
l’implan-

tation 

Rencontre 
annulée à la 

dernière 
minute et 
reportée à 

la fin du 
mois 

d’août. 

Présenta-
tion et 

planifica-
tion de 
l’expéri-

mentation 
du 

coenseigne-
ment 

spécifique à 
l’implan-

tation 
 

 Relation avec les acteurs extérieurs 

 

o Aides à besoins spécifiques 

Une logopède indépendante suit les enfants sur le site. La collaboration est bonne.  

En revanche, les services du PMS sont surchargés et le suivi est assuré avec beaucoup de 

retard. De ce fait, des dossiers n’aboutissent pas en une année scolaire et doivent être repris 

l’année suivante, ce qui occasionne des soucis importants dans les classes, notamment avec 

des enfants ayant des capacités intellectuelles jugées très faibles et nécessitant un 

accompagnement spécifique constant de la part des enseignantes.   

 

o Parents 
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Les comités de parents ont été dissout suite à des problèmes de vol de l’argent qui y était 

récolté. Les différentes implantations étant de relativement petite taille, les enseignants et les 

parents se connaissent, mais ne collaborent pas ensemble.   

 

2. Projet entre le 31 mai 2019 et le 14 septembre 2019 
 

 Activités menées par la personne A.P 

La personne A.P a circulé dans les 4 implantations à raison d’une journée par semaine. En 

collaboration avec les différents enseignants de chaque implantation, elle a organisé et animé 

des activités en lien avec l’apprentissage de la lecture, pour la plupart en dehors de la classe, 

en guise de différenciation ou de remédiation.  

Elle a également mis en place des activités autour des Alphas dans différentes implantations, 

pour construire une continuité dans l’apprentissage de la lecture sur le cycle 5-8, dont les 

premiers effets seront observables chez les enfants qui entreront en première primaire en 

septembre et auront bénéficié de ces activités en troisième année du maternel. Par ailleurs, 

ces activités visent à construire pour les enfants de M3 une motivation à apprendre à lire et 

écrire et à rester dans l’école, notamment pour certaines implantations qui subissent la 

concurrence d’autres écoles qui proposent par exemple un enseignement en immersion.  

 Activités menées avec le chercheur : deuxième rencontre avec chaque implantation et 

participation à la journée de rentrée 

o Entrée dans la phase d’opérationnalisation de la recherche 

Après un rappel sur le contexte de la recherche et son organisation en différentes phases, le 

schéma type des rencontres mensuelles à venir a été présenté pour illustrer l’entrée dans la 

deuxième phase de la recherche dès le mois de septembre.  

o Discussion autour de la synthèse et des besoins spécifiques qu’elle met en lumière 

Sur base des synthèses spécifiques aux implantations des réponses des enseignants au 

questionnaire sur leurs représentations et pratiques relatives à l’enseignement de la lecture, 

lues et commentées dans les différentes implantations, le constat d’une bonne connaissance 

entre les enseignants d’une même équipe a rapidement été posé.  

Les besoins spécifiques des équipes se situaient plutôt dans la gestion de l’entrainement à 

domicile dans l’apprentissage de la lecture, dans la gestion des enfants à besoins très 

spécifiques, dans la volonté de découvrir de nouvelles manières de faire.  

De plus, la réflexion sur l’apprentissage de la lecture ou sur l’enseignement est globale dans 

la plupart des implantations, en partie sous l’impulsion des réflexions liées à la mise en place 

du Plan de pilotage. Le besoin de construire des ponts entre les outils expérimentés dans le 

cadre de la recherche et les autres projets poursuivis par les implantations a été exprimé (par 

exemple, dans le cadre d’un financement Ecole numérique, dans le cadre de la restructuration 

des classes pour favoriser les collaborations entre enseignants, dans le cadre de collaborations 

renforcées avec la bibliothèque communale, etc.).  

o Présentation du carnet de bord de la recherche 
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La structure d’un carnet de bord mensuel a été proposé aux enseignants des différentes 

implantations. La méthode d’utilisation imaginée par l’équipe de chercheurs a été expliquée 

et commentée par les différentes équipes enseignantes. La personne A.P sera responsable de 

compiler les idées, notes, commentaires, remarques transmises par les enseignants du cycle 

5-8 par rapport aux différents items repris dans la maquette proposée. Chaque rencontre de 

la deuxième phase de la recherche consacrera quelques minutes à un retour sur ce qui a été 

inscrit dans le carnet de bord, pour faire le point sur l’avancement de la recherche pour les 

équipes enseignantes, tant au niveau des actions mises en place que du ressenti. 

o Co-construction de la fiche-outil sur le coenseignement 

À la lecture de la fiche-outil sur le coenseignement et lors de la réflexion sur les possibilités et 

opportunités d’expérimentation et d’implémentation dans les classes, la question de la 

collaboration « forcée » dans les classes du maternel, entre deux enseignantes ou une 

enseignante et une puéricultrice, a largement été évoquée.  

La question du temps nécessaire pour mettre en place de manière coordonnée et efficace des 

activités en coenseignement a été posée, de même que celle de la construction d’une 

expérience commune entre les deux enseignants, pour que cette pratique soit de plus en plus 

efficiente.  

Le besoin d’une reconnaissance mutuelle de la valeur du coenseignant et du respect entre les 

collègues, quel que soit leur âge, par exemple, a également été souligné.  

Il a été décidé dans chaque implantation que les enseignants laisseraient mûrir cette question 

et réfléchiraient à la manière dont la pratique du coenseignement pourrait être la plus efficace 

et positive dans leur classe, d’ici la fin des grandes vacances. Une nouvelle rencontre à la fin 

du mois d’août permettra de mettre en place les conditions nécessaires pour que 

l’expérimentation puisse débuter durant le mois de septembre.  

o Ecritures au maternel 

A la suite d’une formation à laquelle participaient les enseignantes des différentes 

implantations, relative à l’entrée dans la lecture et l’écriture (Développer le langage oral et 

écrit à l’école maternelle pour que les élèves rentrent gagnants dans l’apprentissage de la 

lecture, à l’IFC), différentes enseignantes de M3 avaient fait part de leur interrogation quant 

au choix des types d’écritures à idéalement utiliser au préscolaire pour préparer au mieux les 

enfants à leur entrée au primaire. Une synthèse de l’état de la recherche en la matière avait 

alors été réalisée par l’équipe de chercheurs et envoyée aux enseignantes désireuses d’en 

savoir plus en la matière. Lors de la deuxième rencontre, une discussion sur cet état des lieux 

a été engagée à la demande de ces enseignantes.  

o Présentation de la plateforme e-classe 

Pour clore la deuxième rencontre avec chaque implantation, la plateforme e-classe a été 

présentée aux enseignants qui, pour la plupart, n’en avaient pas entendu parler. Ses avantages 

ont été expliqués au travers de la présentation d’outils qui s’y trouvent ayant un impact sur 
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l’apprentissage de la lecture (tel que le logiciel en libre accès Anagraph9, par exemple, qui 

permet aux enseignants de calculer la part déchiffrable des textes proposés aux enfants en 

fonction de leur progression dans l’apprentissage de la lecture et d’ainsi choisir des textes 

adaptés aux objectifs poursuivis et aux besoins des enfants de la classe).   

o Journée de rentrée 

Le chercheur responsable de cette école a été invité à participer à la journée de rentrée des 9 

implantations de l’école (4 concernées par le projet de recherche et 5 qui ne le sont pas). Lors 

de celle-ci, une présentation de l’enseignement explicite a été proposée aux enseignants. 

Durant celle-ci, nous avons pu prendre connaissance des questions que cette présentation 

suscitait, d’un besoin de remise à nouveau théorique précis sur l’apprentissage de la lecture 

formulé par de nombreux enseignants, d’un besoin d’exemples concrets et de pistes de travail 

sécurisées pour se lancer dans l’expérimentation, etc.   

3. Difficultés rencontrées dans le projet entre le 1er février et le 14 septembre 

2019 

Peu de difficultés directement liées à la mise ne place du projet de recherche ont été 

rencontrées avec cette école.  

La direction a entériné la participation de l’école avec le soutien de l’équipe. Par ailleurs, elle 

soutient le projet avec enthousiasme et dynamisme. Elle accompagne sa mise en place par 

des formations complémentaires proposées aux équipes enseignantes, qui ont par exemple 

suivi ces derniers mois la formation Développer le langage oral et écrit à l’école maternelle 

pour que les élèves rentrent gagnants dans l’apprentissage de la lecture comme expliqué ci-

dessus. 

La personne A.P a très rapidement rejoint l’équipe. Elle a directement mis en place des 

activités liées à l’accompagnement de l’apprentissage de la lecture, en collaboration avec les 

enseignants. Elle était dans l’école depuis quelques mois pour un remplacement lors du début 

de la recherche et elle a été très bien accueillie par toute l’équipe dans ce nouveau rôle.  

Malheureusement, cette personne a été reprise comme titulaire dans une autre école la 

semaine avant la rentrée des classes. La personne qui avait dans un premier temps été 

engagée pour lui succéder a jeté l’éponge après que la personne A.P lui a présenté son travail 

et transmis tous ses documents, le poste semblant trop compliqué à occuper. Une personne 

a depuis été engagée. Un message reprenant l’historique et la contextualisation du projet de 

recherche, l’ensemble des documents utilisés avec l’école dans ce cadre et les explications qui 

s’y rapportent, a été envoyé à cette personne. Dès qu’elle aura pris ses marques dans les 

implantations, une rencontre sera organisée pour répondre à ses dernières questions.  

Il y a une grande implication et une motivation qui déborde les cadres du projet lui-même 

(mise en lien des outils et éléments proposés dans le projet de recherche avec des projets 

dans d’autres matières, avec d’autres acteurs, etc.).  

                                                           
9 Cf. http://anagraph.ens-lyon.fr/app.php [consulté le 2 juillet 2019] 

http://anagraph.ens-lyon.fr/app.php
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Outre le changement de personne supplémentaire, les deux difficultés régulièrement 

évoquées sont liées au partage du temps de la personne A.P, qui n’est pas compris par les 

enseignants qui en bénéficient le moins, et à la surcharge constante du PMS, qui n’est de ce 

fait plus en mesure de soutenir les enseignantes de manière efficace.  

 

4. Perspectives pour le projet à partir du 15 septembre 2019 
 

 En marge du projet de recherche 

Les différentes implantations de l’école sont dans des dynamiques constructives qui les 

mènent dans différentes directions, parfois en collaboration, parfois non. 

Les différents projets en perspectives sont par exemple :  

o La mise en place de la découverte du mot du jour, en continuité de la M3 à la P6, 

pour enrichir le vocabulaire des enfants ; 

o Le projet Ecole numérique à mettre en relation avec l’apprentissage de la lecture ; 

o Le travail sur le coenseignement, mis en place par la fusion de classes de P1-P2, 

dans différentes matières dont l’apprentissage de la lecture ; 

o La mise en place d’un projet de « Mamie conteuse » ; 

o La volonté de renforcer les collaborations avec les bibliothèques communales ou 

le Bibliobus et d’installer des bibliothèques en classe (avec une partie permanente 

et une partie éphémère) ; 

o La volonté de créer des ponts entre ce projet de recherche et les classes de M1-M2 

de certaines implantations qui participent à la recherche Parler. 

 

 Dans le projet de recherche 

o Une rencontre avec la nouvelle personne supplémentaire sera organisée dès que 

celle-ci aura pris ses marques dans sa nouvelle fonction.  

o Etant donné la profusion de nouveaux projets mis en place dès septembre, les 

équipes éducatives et la direction ont demandé que la rencontre prévue fin 

septembre pour un premier retour sur la pratique du coenseignement soit 

retardée au moins d’octobre, pour l’ensemble des implantations.  

Cette rencontre sera également l’occasion de présenter et coconstruire avec les 

équipes enseignantes la deuxième fiche outil consacrée aux Centres de littératie 

conceptualisés par Debbie Diller, dont certaines caractéristiques réinvestissent 

celles du coenseignement.  
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Fiche établissement : Ecole G 
 

1. Projet du 1er février au 31 mai 2019 

L’établissement a un indice socio-économique de 2, il bénéficie d’un encadrement PGEAD. Il accueille 

principalement des enfants habitant à proximité mais ayant un niveau socio-économique faible ou sont 

allophones. Le public est mouvant, il y a de nombreuses arrivées et départs chaque année.  

La recherche concerne trente-sept élèves et trois enseignants titulaires. 

 Organisation  

Cet établissement est organisé en une seule implantation participant à la recherche. L’autre 

implantation, Soiron, n’entre pas dans la démarche. 

Dans l’implantation de Pepinster, il y a une classe de troisième maternelle (13 élèves), une classe de 

première primaire (13 élèves) et une classe de deuxième primaire (11 élèves). 

 Relation dans l’équipe  

Il existe une forte collaboration entre collègues. Les concertations sont néanmoins bien souvent basées 

sur un mode de fonctionnement informel au quotidien. Les périodes de concertations formelles sont 

récupérées pour prester des périodes d’adaptation dans les différents cycles. Gap entre les méthodes 

utilisées en maternelles et en primaire, mais dialogue constructif au sujet des enfants.  

 

 Implication dans la recherche  

La direction a postulé pour le projet sans consulter son équipe et sans savoir ce qui serait demandé. 

Lors des premières rencontres, les enseignants ont eu besoin d’être rassurés par rapport à l’objet de 

la recherche. 

La personne A.P a trouvé sa place au sein de l’équipe et sa présence est une réelle plus-value pour 

l’implication de l’ensemble de l’équipe dans le projet.  

 Problématiques soulevées par rapport aux élèves  

Les enseignants ont pointé différents types de difficultés. Ils mettent en évidence des difficultés 

spécifiques à la lecture, comme le manque de vocabulaire, le manque de goût pour la lecture, les 

confusions de sons. Ils évoquent également des difficultés liées au manque de suivi à domicile et des 

différences de niveaux entre les élèves. De plus, certains élèves, vivant des situations familiales 

délicates, ne sont pas ou peu disponibles aux apprentissages. 

 Méthodes, manuels, outils utilisés pour l’apprentissage de la lecture. 

Dans les deux classes de troisième maternelle, la méthode des Alphas est utilisée, mais de façon 

sommaire pour appuyer la reconnaissance des graphèmes. 

En primaire, les méthodes utilisées sont mixtes. Les enseignants utilisent les Alphas, la lecture 

fonctionnelle, la lecture syllabique et la méthode gestuelle.  Ils varient les méthodes en fonction des 

besoins des élèves.  
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Les enseignants mettent également en place des ateliers, des bains de lecture et des rituels.  Les 

enseignants utilisent des manuels et des fichiers de façon ponctuelle. 

Nous remarquons qu’il n’y a pas de continuité de méthodes entre les années, chaque enseignant 

fonctionne de manière individuelle par rapport aux besoins de ses élèves. 

 

 Etat des lieux du projet de recherche. 

 
o Par la personne A.P 

La personne A.P a dans un premier temps observé les activités de lecture. Par la suite, elle a pratiqué 

de l’appui à la lecture en ciblant les enfants en difficulté et en les suivant en dehors de la classe à 

l’instar d’une logopède. Vers la fin de l’année, l’enseignant de P1 a pratiqué le co-enseignement avec 

la personne A.P.  

o Par les chercheurs 

Cette première année a permis de relever les informations nécessaires au fonctionnement de cet 

établissement par rapport à l’apprentissage et à la différenciation en lecture. 

L’équipe a suivi nos demandes en complétant les questionnaires mais la personne A.P n’a pas été utilisé 

pour l’aide à l’apprentissage de la lecture. 

 

 Relation avec les acteurs extérieurs  

 

o Aides aux besoins spécifiques 

La direction a une bonne relation avec le centre PMS. L’infirmière organise régulièrement des activités 

dans l’établissement. Plusieurs logopèdes prennent en charge des enfants et ont un local à disposition. 

o Parents 

Les parents sont peu actifs au sein de l’établissement, soit par désintérêt envers le milieu scolaire, soit 

par biais de communication (barrière de la langue). 

 

2. Projet entre le 31 mai au 14 septembre 2019 

 
 Activités menées par la personne A.P  

 
- Relevé des pratiques et méthodes des enseignants. 

- Prise en charge individuelle ou en demi-groupe en fonction des besoins. 

- Co-enseignement lors de séquences de lecture orale et/ou de compréhension à la lecture. 
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 Activités menées avec le chercheur  

 1 2 (Soiron sur demande) 
 

Entretien direction :  

 Carte d’identité 

 Organisation des 
classes 

Entretien avec la direction commun pour l’ensemble 
des 2 implantations 

Rencontre Direction :  

 Contexte 

 Présentation de la 
recherche 

Rencontre avec la direction commune pour l’ensemble 
des 2 implantations 

Rencontre enseignant 
supplémentaire : 

 Présentation de la 
recherche 

 Rôle de personne 
supplémentaire 

Rencontre avec la personne A.P commune pour 
l’ensemble des 2 implantations 

Rencontre équipe :  

 Présentation de la 
cherche 

 Éléments 
contextuels 

Rencontre spécifique à 
l’implantation 

 
Rencontre spécifique à 

l’implantation 
 
 

Questionnaire 
enseignant sur les 
représentations et 
pratiques d’enseignement 
de la lecture :  

 Dépouillement 

 Synthèse 

Dépouillement et 
synthèse spécifiques à 

l’implantation 

Dépouillement et 
synthèse spécifiques à 

l’implantation 

Questionnaire enseignant 
supplémentaire sur l’état 
des lieux de la classe et des 
outils utilisés dans 
l’enseignement de la 
lecture : 

 Dépouillement 

 Synthèse 

Dépouillement et 
synthèse spécifiques à 

l’implantation 

Dépouillement et 
synthèse spécifiques à 

l’implantation 

Rencontre équipe : 

 Analyse de la 
synthèse 

 Sur cette base, 
analyse des 
besoins 

 Construction du 
profil de fonction 
de la personne A.P 

Analyse de la synthèse et 
construction des besoins 

spécifiques à 
l’implantation 

Analyse de la synthèse et 
construction des besoins 

spécifiques à 
l’implantation 

Compilation des données 
recueillies : 

Compilation des données commune pour l’ensemble 
des 2 implantations 
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 État des lieux 

 Synthèse des 
représentations et 
pratiques 

Rencontre équipe : 

 Co-construction de 
la fiche sur le 
coenseignement10 

 Modalité 
d’expérimentation 
en classe 

 Réflexion autour 
des modalités du 
travail de la 
personne A.P. 

 Réflexion à propos 
des objectifs de 
travail pour l’année 
prochaine. 

Présentation et 
planification de 

l’expérimentation du 
coenseignement 

spécifique à l’implantation 

Présentation et 
planification de 

l’expérimentation du 
coenseignement 

spécifique à l’implantation 

 

3. Difficultés rencontrées dans le projet entre le 1er février et le 14 septembre 

2019 

Peu de difficultés directement liées à la mise ne place du projet de recherche ont été rencontrées avec 

cette école.  

La personne A.P a très rapidement rejoint l’équipe. Elle a directement mis en place des activités liées 

à l’accompagnement de l’apprentissage de la lecture, en collaboration avec les enseignants. Elle a été 

très bien accueillie par toute l’équipe.  

Les deux difficultés régulièrement évoquées sont liées au partage du temps de la personne A.P, qui 

n’est pas compris par les enseignants qui en bénéficient le moins.  

 

4. Perspectives pour le projet à partir du 15 septembre 2019 

Sur base de la fiche outil sur le co-enseignement et du bilan de cette pratique mise en place 

naturellement en mai-juin, le chercheur a demandé aux enseignants de choisir un type de co-

enseignement à tester durant le mois de septembre. Il leur a également été demandé de réfléchir sur 

le rôle la personne support et les problématiques à travailler pour l’année prochaine. 

 

  

                                                           
10 Le document accompagnant cette rencontre est disponible en annexe 
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Fiche établissement : Ecole H 
 

1. Projet du 1er février au 31 mai 2019 
 

 Organisation  

L’école H compte 98 enfants et se compose d’une implantation unique.  

Chaque niveau du cycle 5-8 est dédoublé. Il y a de ce fait six enseignants concernés par la 

recherche : deux en M3, deux en P1 et deux en P2. 

La personne A.P est logopède de formation. Elle a été engagée dans le courant du mois de 

mai.  

 

 Relation dans l’équipe  

Les enseignants collaborent peu et semblent en désaccord sur la manière d’envisager leur 

fonction. Il n’y a de plus pas de temps de concertation prévu à l’horaire. Lorsque cela s’avère 

nécessaire, la direction réunit les enseignants sur le temps de midi ou après les temps de 

classe.  

Par ailleurs, des « filières » sont organisées dans l’école : les élèves de la première M3 passent 

dans la première P1 puis dans la première P2, tandis que les enfants de la seconde M3 sont 

dirigés vers les secondes P1 et P2. Pourtant, le parallélisme entre les années similaires n’est 

pas organisé et aucune continuité au niveau des apprentissages ou des contenus n’est 

planifiée sur le cycle 5-8.  

Néanmoins, des ateliers de lecture en groupes de niveaux pour les classes de P1 et P2 sont 

organisés le mercredi depuis le mois de novembre 2018. 

Les enseignants évoquent également l’organisation spatiale comme frein aux collaborations. 

En effet, les classes du préscolaire sont dans un bâtiment différent de celles du primaire. Les 

enseignants restent notamment dans leurs bâtiments durant le temps de midi, ce qui ne 

favorise effectivement pas les échanges entre les sections.  

Pour sa part, la personne A.P a été engagée très tardivement, dans le courant du mois de mai. 

Ce retard serait dû à des problèmes d’incompréhensions administratives et comptables. Il 

s’agit d’une logopède qui travaillait en collaboration avec l’école avant la recherche. 

L’engagement tardif s’explique également par le fait qu’une partie des enseignants étaient 

partisans de cette solution, une autre beaucoup moins. Cette question a d’ailleurs fait l’objet 

d’une rencontre spécifique.  

 

 Implication dans la recherche  

La direction a transmis des informations écrites aux enseignants avant d’inscrire l’école dans 

le projet, mais ces derniers n’en ont pas pris connaissance en profondeur.  

Il y a donc plusieurs attentes vis-à-vis de la recherche qui ne sont et ne pourront pas être 

rencontrées. La direction voulait notamment que la personne A.P soit engagée à temps plein, 

étant donné que 98 enfants étaient renseignés lors de la candidature, mais que la barre des 

cent enfants était dépassée pour le début du projet. Le refus de voir doublé les heures de la 

personne A.P a été une déception importante et difficile à accepter.  
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Par ailleurs, certains professeurs étaient très motivés et preneurs, tandis que d’autres auraient 

souhaité que la personne A.P puisse organiser une remédiation efficace en lecture, mais que 

leur quotidien d’enseignant ne soit pas modifié pour autant, ce qui est peu compatible avec 

le projet. 

Une enseignante, pour sa part, n’est pas nommée et n’arrive pas à se projeter dans l’école sur 

le long terme. Elle préfère donc ne pas intervenir dans les discussions lors des rencontres, ni 

donner son avis via le questionnaire interrogeant les représentations et pratiques, par 

exemple.  

L’implication dans la recherche est donc très variable, avec une direction qui se positionne 

quelque peu en retrait, préférant se retrancher derrière l’équipe de recherche, comme ça a 

été le cas lors de l’élaboration du profil de fonction de la personne A.P.  

Cet état de fait n’est pas estompé par l’absence d’heures de concertation dans l’horaire, qui 

oblige les enseignants à rester en dehors de leur temps de travail pour participer aux 

rencontres.  

 

 Problématiques soulevées par rapport aux élèves  

Les difficultés pointées par les enseignants sont majoritairement en lien direct avec 

l’apprentissage de la lecture lui-même. Sont citées, les difficultés liées :  

o À la conscience phonologique, 

o Au fait de syllaber, lier les lettres, 

o À la mémorisation des sons et des graphies, 

o À la compréhension du sens, même si le décodage est bon, 

o À une vision de la lecture comme un acte mécanique et non la transmission d ‘un message.  

Sont également évoquées, à un niveau plus global :  
- Les inégalités familiales, 
- La problématique des enfants qui ne lisent pas à la maison. 
 

 Méthodes, manuels, outils utilisés pour l’apprentissage de la lecture 

Les méthodes citées vont de l’analytique à la globale, en passant par la syllabique, la 

phonologique, la gestuelle et la mixte. Les Alphas sont également repris, comme méthode ou 

comme outil.  

Les manuels utilisés sont le Sacha (dans une classe de P1 et une de P2) et Chatouille. 

Les outils cités sont le VOB, l’échelle Dubois Buyse, l’Eurêka, de même que des jeux de 

manipulation créés par l’enseignante (au préscolaire), des fardes de mots référentiels (au 

primaire), ainsi que des visites de la bibliothèque communale ou la mise en place de 

bibliothèques dans certaines classes.  

 

 Etat des lieux du projet de recherche 

o Activités menées par la personne A.P 
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La personne A.P a seulement été engagée dans le courant du mois de mai. En effet, le nouveau 

comptable de l’école ne trouvait pas les informations relatives à la subvention reçue dans le 

cadre de la recherche et nécessaires à la rédaction du contrat d’engagement.  

Depuis, la personne A.P a organisé de la remédiation autour de l’apprentissage de la lecture.  

Néanmoins, il n’a pas été possible d’organiser une rencontre réunissant l’équipe enseignante 

et les chercheurs depuis son engagement, comme ce sera expliqué ci-après. 

 

o Activités menées par les chercheurs 

Etant donné l’absence de temps de concertation prévu dans les horaires, les rencontres ont 

été organisées dans l’école le lundi après les cours.  

Activités menées avec l’école : 

 B 
Entretien direction :  

 Carte d’identité 

 Organisation des classes 
Entretien téléphonique avec la direction 

Rencontre direction :  

 Contexte 

 Présentation de la recherche 

Rencontre avec la direction en marge de la 
première rencontre avec les enseignants 

Rencontre enseignant supplémentaire : 

 Présentation de la recherche 

 Rôle de personne 
supplémentaire 

Rencontre avec la personne A.P pressentie 
en marge de la première rencontre avec les 

enseignants. En effet, la logopède 
collaborant régulièrement avec l’école a 
tout de suite montré son intérêt pour ce 
poste. Nous l’avons donc rencontrée en 
début de projet. Néanmoins, des soucis 
administratifs et la réticence de certains 

enseignants ont considérablement retardé 
son engagement effectif et ont mis un 

terme à la collaboration pour un temps. 
Rencontre équipe :  

 Présentation de la cherche 

 Éléments contextuels 

Rencontre avec les enseignants un lundi en 
fin de journée  

Questionnaire enseignant sur les 
représentations et pratiques 
d’enseignement de la lecture :  

 Dépouillement 

 Synthèse 

Dépouillement et synthèse spécifiques à 
l’école 

Questionnaire enseignant 
supplémentaire sur l’état des lieux de la 
classe et des outils utilisés dans 
l’enseignement de la lecture : 

 Dépouillement 

 Synthèse 

Etant donné l’absence de personne 
supplémentaire engagée lors de la remise 
prévue de ce questionnaire et malgré la 

transmission du document via la direction, 
aucune donnée n’a été transmise à ce jour.  
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Rencontre équipe : 

 Analyse de la synthèse 

 Sur cette base, analyse des 
besoins 

 Construction du profil de 
fonction de la personne A.P 

Rencontre spécifique à l’école pour aplanir 
les différences de points de vue quant au 

profil de la personne à engager. Lecture de 
la synthèse et formulation des besoins en 

fonction de la validation ou non du profil de 
la logopède qui travaille habituellement 
avec les élèves de l’école et qui postulait 

pour ces heures.   
Par ailleurs, pour l’ensemble de l’équipe, les 

besoins formulés ont trait à la nécessité :  

 D’accroitre la collaboration entre les 
enseignants, 

 D’avoir une meilleure connaissance 
de ce qui se passe dans les autres 

classes,  

 D’améliorer la continuité des 
contenus et apprentissages, 

 D’avoir une vision commune de ce 
qu’est l’enseignement de la lecture, 

 D’améliorer les collaborations avec 
les familles dans le cadre de 
l’apprentissage de la lecture. 

La question de l’adéquation des temps de 
remédiation avec ce qui se passe en classe 

et de la pratique de l’évaluation sont 
également soulevées.  

Compilation des données recueillies : 

 État des lieux 

 Synthèse des représentations et 
pratiques 

Compilation des données spécifique à 
l’école 

Rencontre équipe : 

 Co-construction de la fiche sur 
le coenseignement 

 Modalité d’expérimentation en 
classe 

Il n’a pas été possible de fixer une rencontre 
avec l’équipe, malgré de nombreuses 
sollicitations et pistes de solutions aux 

blocages évoqués.  
La prochaine possibilité de rencontre 

acceptée par l’école est la 16 septembre, 
soit 4 mois après l’invitation lancée par 

l’équipe du D.E.T.  
 

 Relation avec les acteurs extérieurs 

o Aides à besoins spécifiques 

Le PMS est présent dans l’enceinte de l’école et propose des animations dans les classes. 

Des logopèdes travaillent régulièrement avec les élèves de l’école qui en ont besoin. Certains 

enseignants ont mis en place des habitudes de collaboration avec elles.  
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o Parents 

Il n’y a pas de comité de parents, ni d’implication des parents dans la vie de l’école. Dans le 
règlement de l’école, il est stipulé que ces derniers doivent passer par la direction et avoir son 
accord formel avant de pouvoir aller remettre quelque chose à un enfant.  

 

2. Projet entre le 31 mai 2019 et le 14 septembre 2019 
 

 Activités menées par la personne A.P 

Comme expliqué ci-avant, la personne A.P, suite à des soucis administratifs et de rejet par une 

partie de l’équipe, a seulement été engagée dans le courant du mois de mai.  

De plus, comme expliqué précédemment, il n’a pas été possible pour l’équipe enseignante de 

fixer de rencontre entre le mois de mai et le 16 septembre prochain.  

En fonction des contacts pris avec la personne A.P avant son engagement formel dans l’école, 

les activités mises en œuvre depuis son engagement sont de l’ordre de la remédiation et 

l’accompagnement dans l’apprentissage de la lecture.  

 Activités menées avec le chercheur : deuxième rencontre de l’équipe enseignante et 

de la direction de l’école ; courriel de rentrée scolaire.  

o Il n’a pas été possible de rencontrer l’équipe éducative de l’école depuis le précédent 

rapport intermédiaire.  

Les raisons évoquées sont :  

 La mise en place d’une réunion de parents, 

 La tenue du C.E.B., 

 La correction du C.E.B. et des examens, 

 La remise des C.E.B., 

 La tenue d’autres réunions, 

 La présentation du Plan de pilotage au D.C.O., 

 L’absence de plusieurs titulaires, 

 La fatigue des enseignants en fin d’année.  

 

o Un message souhaitant une bonne rentrée scolaire à toute l’équipe a été envoyé à la 

direction de l’école et à la personne A.P. Ce message de relance dans la recherche 

reprenait en pièces jointes la synthèse des réponses des enseignants au questionnaire 

consacré à leurs représentations et pratiques autour de l’apprentissage de la lecture, de 

même que le Journal de bord et la Fiche outil sur le coenseignement. Bien que ces deux 

documents n’aient pu faire l’objet d’une présentation à l’équipe, le courriel précisait que 

le souhait de l’équipe en dispose dès le début de l’année pour pouvoir envisager et 

organiser le travail en en tenant compte, mais qu’ils feraient bien l’objet d’une 

présentation lors de la prochaine rencontre.  
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3. Difficultés rencontrées dans le projet entre le 1er février et le 14 septembre 

2019 

Plusieurs difficultés ont été rencontrées durant la mise en place du projet.  

Certaines sont d’ordre structurel, d’autres plutôt d’ordre personnel, bien que les deux 

versants interfèrent probablement.  

Au niveau structurel :  

o Le manque d’heures de concertation dans l’horaire implique que les enseignants 

doivent rester après leurs heures de travail pour participer aux rencontres organisées 

dans le cadre du projet de recherche. 

o Suite à un changement de comptable dans l’école et à des problèmes de 

communication avec la Cellule Support de la FWB, l’école a mis plusieurs mois pour 

prendre connaissance des conditions d’engagement de la personne A.P. 

o La personne A.P a été engagée très tardivement (dans le courant du mois de mai). Le 

début de projet s’est donc déroulé sans cet apport spécifique. 

o Etant donné la pénurie qui touche la profession d’instituteur primaire, de nombreux 

titulaires absents n’ont pas été remplacés en fin d’année et leurs surveillances, classes, 

etc. ont été réparties entre les enseignants présents, augmentant inévitablement leur 

charge de travail.  

o Le projet de recherche sur la différentiation dans l’enseignement de la lecture prend 

place dans un mouvement plus global de réformes et réflexions sur l’enseignement. 

De ce fait, pour certaines écoles - peut-être moins convaincues par la nécessité du 

changement -, la multiplication et la concomitance des projets et des réformes 

entrainent un sentiment de surcharge et d’épuisement. 

Au niveau personnel : 

o Le manque d’informations prises ou reçues lors de l’appel à candidature des écoles, 

tant pour les enseignants que la direction, a entrainé un certain nombre de 

malentendus, d’attentes non rencontrées et d’incompréhensions qu’il a fallu gérer en 

début de projet.  

o En partie en lien avec cette méconnaissance du projet, il y a eu une grande déception, 

surtout dans le chef de la direction, suite au refus du passage du mi-temps au temps-

plein pour la personne A.P, en parallèle au passage de 98 à plus de 100 élèves.  

o Pour des raisons non formulées, la direction de l’école ne souhaite pas s’impliquer 

dans le projet de recherche. Elle estime qu’il est du ressort de ses enseignants et de 

l’équipe de chercheurs. Ce positionnement ne renforce pas l’implication et la 

motivation des troupes, et place parfois l’équipe de chercheurs dans une position qui 

n’est pas la sienne, lorsqu’il lui est demandé de dresser le profil de fonction de la 

personne A.P ou de régler des soucis administratifs et de communication, par exemple.  

o Peut-être en partie à cause de ces différentes raisons, une partie des enseignants ne 

souhaitent pas s’impliquer pleinement dans le projet. Le manque de cohésion dans 
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l’équipe renforce ces retraits par des volontés, des attentes, des investissements, des 

participations à vitesses très variables.  

o Cette pluralité des points de vue et des implications des enseignants s’est cristallisée 

autour de la personne A.P dont l’engagement a en partie été mis en suspens en retardé 

à cause de certains enseignants qui ne trouvaient pas son profil pertinent, tandis qu’il 

était soutenu par d’autres.   

 

4. Perspectives pour le projet à partir du 15 septembre 2019 

Lors de la prochaine rencontre, mi-septembre, différents objectifs seront poursuivis :  

o Accueillir la personne A.P, lui fournir les renseignements nécessaires pour que les 

informations délivrées avant son engagement lui soient bien transmises, qu’elle puisse 

s’appuyer sur des bases solides. 

o Remobiliser et impliquer d’avantage l’équipe des enseignants et la direction autour du 

projet. 

o Rappeler le contexte du projet de recherche, situer l’entrée dans la deuxième phase - 

l’opérationnalisation -, assoir les rencontres mensuelles et leur déroulement type.   

o Introduire et discuter la maquette du carnet de bord. 

o Introduire et coconstruire la fiche outil sur le coenseignement.  

o Evoquer l’existence de la plateforme e-classe.  

Dès le mois d’octobre, retrouver un rythme similaire à celui impulsé à l’ensemble des écoles.  
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Fiche établissement : Ecole I 
 

1. Projet du 1er février au 31 mai 2019 

Dans le cadre de la recherche nous accompagnons 68 élèves et 5 enseignants titulaires de classe. 

L’indice socio-économique est de 1 et l’école bénéficie d’un encadrement PGAED.  

La population de l’établissement est très mouvante en raison de l’internat attenant. Les enseignants 

doivent faire face à de nombreux départs et arrivées pendant l’année. Par année, il y a environ une 

cinquantaine d’élèves qui proviennent de l’internat. L’établissement a un taux de redoublement de 

46%. 

 Organisation  

L’établissement a deux implantations. Dans l’implantation 1 il y a une classe de troisième maternelle, 

une classe de première primaire et une classe de deuxième primaire. Dans l’implantation 2, il y a une 

classe de troisième maternelle et une classe de première et deuxième primaire. Cette dernière classe 

est devenue semi-flexible cette année. 

 Relation dans l’équipe  

Les relations et la communication est bonne. La direction note qu’il y a de la collaboration entre les 

enseignants dans l’implantation 2 et non dans la 1. 

 Implication dans la recherche  

Les enseignants se montrent ouverts mais n’ont pas montré une réelle implication. Ils sont plutôt 

réservés et en attente. 

 Problématiques soulevées par rapport aux élèves  

Les enseignants mettent en avant la pauvreté du vocabulaire et du lexique. Ils pointent également le 

manque d’implication des parents dans le suivi des apprentissages. De plus, ils évoquent la difficulté 

des différents niveaux et rythmes d’apprentissage des élèves. 

 Méthodes, manuels, outils utilisés pour l’apprentissage de la lecture 

Les enseignants font état d’une approche variée mélangeant différentes méthodes et outils. Ils 

utilisent la méthode des Alphas, la fonctionnelle et la syllabique. Certains manuels servent de support 

ponctuel comme « Taoki et ses amis ». Les méthodes et les apprentissages ne sont pas construits en 

continuité, chaque enseignant travaille de façon individuelle. 

 

 Etat des lieux du projet de recherche 

 

o Par la personne A.P 

La personne A.P a dans un premier temps observé les activités de lecture et a pris en charge des élèves 

de façon ponctuelle. Puis, pour le reste de l’année, a remplacé des titulaires absents. Elle attendait 

chaque matin de savoir ce qu’elle allait faire pour la journée. 
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o Par les chercheurs 

Cette première année a permis de relever les informations nécessaires au fonctionnement de cet 

établissement par rapport à l’apprentissage et à la différenciation en lecture. 

L’équipe a suivi nos demandes en complétant les questionnaires mais la personne A.P n’a pas été utilisé 

pour l’aide à l’apprentissage de la lecture. 

Nous avons rencontré les équipes des deux implantations à chaque réunion, ce qui a demandé 

quelques aménagements car les horaires ne sont pas identiques. 

 

 Relation avec les acteurs extérieurs 

o Aides à besoins spécifiques 

L’école entretien de très bonnes relations avec le CPMS. 

Des logopèdes indépendantes viennent prendre ne charge des élèves dans un local mis à disposition à 

l’école. 

o Parents 

Les parents sont peu impliqués dans la vie de l’établissement. 

 

2. Projet entre le 31 mai 2019 et le 14 septembre 2019 
 

 Activités menées par la personne support  

 
- Relevé des pratiques et méthodes des enseignants. 

- Activités de Brain gym. 

- Prise en charge individuelle ou en demi-groupe en fonction des besoins (sans 

préparation préalable). 

- Remplacement des titulaires dans les classes car pas de remplacement pour les 

absences (pénurie). 

 

 Activités menées avec le chercheur 

 1 2 
 

Entretien direction :  

 Carte d’identité 

 Organisation des 
classes 

Entretien avec la direction commun pour l’ensemble 
des 2 implantations 

Rencontre Direction :  

 Contexte 

 Présentation de la 
recherche 

Rencontre avec la direction commune pour l’ensemble 
des 2 implantations 



64 | P a g e  
 

Rencontre enseignant 
supplémentaire : 

 Présentation de la 
recherche 

 Rôle de personne 
supplémentaire 

Rencontre avec la personne A.P commune pour 
l’ensemble des 2 implantations 

Rencontre équipe :  

 Présentation de la 
cherche 

 Éléments 
contextuels 

Rencontre  
 
 
 

Questionnaire 
enseignant sur les 
représentations et 
pratiques d’enseignement 
de la lecture :  

 Dépouillement 

 Synthèse 

Dépouillement et synthèse 

Questionnaire enseignant 
supplémentaire sur l’état 
des lieux de la classe et des 
outils utilisés dans 
l’enseignement de la 
lecture : 

 Dépouillement 

 Synthèse 

Dépouillement et synthèse spécifiques  

Rencontre équipe : 

 Analyse de la 
synthèse 

 Sur cette base, 
analyse des 
besoins 

 Construction du 
profil de fonction 
de la personne A.P 

Analyse de la synthèse et construction des besoins  
spécifiques  

L’équipe pointe la pauvreté du vocabulaire et du 
lexique des élèves. 

Compilation des données 
recueillies : 

 État des lieux 

 Synthèse des 
représentations et 
pratiques 

Compilation des données commune pour l’ensemble 
des 2 implantations 

Rencontre équipe : 

 Co-construction de 
la fiche sur le 
coenseignement11 

 Modalité 
d’expérimentation 
en classe 

Présentation et planification de l’expérimentation du 
coenseignement  

Réflexion par rapport à l’organisation du travail de la 
personne A.P par rapport aux deux implantations. 

                                                           
11 Le document accompagnant cette rencontre est disponible en annexe 
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 Réflexion autour 
des modalités du 
travail de la 
personne A.P. 

 Réflexion à propos 
des objectifs de 
travail pour l’année 
prochaine. 

 Présentation de la 
plateforme e-
classe. 

 

 

3. Difficultés rencontrées dans le projet entre le 1er février et le 14 septembre 

2019 

La personne A.P a peu travaillé dans les objectifs de la recherche. Il a mis en place des activités sans 

lien direct avec l’apprentissage de la lecture, puis a remplacé ses collègues sans préparation préalable. 

Nous avons le sentiment que l’équipe n’a pas saisi l’opportunité d’un mi-temps supplémentaire pour 

mettre en place différentes activités et soutenir l’apprentissage à la lecture. Ils montrent des difficultés 

par rapport à notre approche et souhaiteraient des consignes prescriptives et des outils à appliquer. 

 

4. Perspectives pour le projet à partir du 15 septembre 2019 

Les enseignants ont dégagé deux objectifs pour l’année prochaine, ils veulent axer le travail sur le 

développement du vocabulaire des élèves et sur la lecture plaisir. 

Ils doivent également réfléchir au type de coenseignement qu’ils veulent tester pour la prochaine 

rentrée et déterminer les modalités de travail pour la personne A.P. 

Ils sont en demande d’ouvrages de référence concernant l’apprentissage de la lecture. 

Ils envisagent de faire passer un test aux élèves en début d’année pour les aiguiller sur les éléments à 

travailler et pour objectiver la progression des élèves en cours d’année. 

Lors de la réunion du 29 août, la nouvelle enseignante support a présenté différentes idées d’activités 

pour répondre aux objectifs portant sur le plaisir de lire. Ces propositions seront discutées et 

organisées avec l’équipe. 

L’équipe s’est engagée à tester différents types de co-enseignement, à cibler des compétences en 

lecture en septembre et octobre et à les évaluer et à se rencontrer par implantation pour discuter du 

dispositif. La prochaine rencontre est fixée au 15 octobre 2019. 
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Fiche établissement : Ecole J 
 

1. Projet du 1er février au 31 mai 2019 

L’établissement a un indice socio-économique moyen-bas, notamment en raison de la population du 
centre-ville et des primo-arrivants issus de de Fedasil (Lierneux). Il bénéficie d’un encadrement PGEAD. 
Il accueille principalement des enfants habitant à proximité ayant un niveau socio-économique moyen 
de milieu rural et des ressortissants étrangers provenant du centre Fedasil. Le public est en baisse, il y 
a de plus en plus de départs chaque année.  
L’établissement fait partie d’un complexe plus important comprenant également des classes 
secondaires. 
La recherche concerne 62 élèves et 3 enseignantes titulaires. 

 

 Organisation  

 

Cet établissement est organisé en une seule implantation participant à la recherche. Il y a une classe 

de troisième maternelle (21 élèves), une classe de première primaire (20 élèves) et une classe de 

deuxième primaire (21 élèves). 

 

 Relation dans l’équipe  

Les relations entre les enseignants sont bonnes voire très bonnes au sein de l’établissement.  

Il existe une forte collaboration entre collègues. Les concertations sont néanmoins bien souvent basées 

sur un mode de fonctionnement informel au quotidien. Les concertations sont souvent basées sur un mode 
de fonctionnement informel au quotidien. Les périodes de concertations formelles sont prestées 
également au service de la préparation d’activité avec la personne engagée pour le projet. Elles 
pratiquent également le co-enseignement avec cette personne.  

 

 Implication dans la recherche  

La préfète a postulé pour le projet sans consulter la direction ou son équipe et sans savoir ce qui serait 

demandé. Lors des premières rencontres, les enseignants ont eu besoin d’être rassurés par rapport à 

l’objet de la recherche. 

La personne A.P a trouvé sa place au sein de l’équipe et sa présence est une réelle plus-value pour 

l’implication de l’ensemble de l’équipe dans le projet.  

 Problématiques soulevées par rapport aux élèves 

Les enseignants relèvent une série de problématiques liées à l’enseignement de la lecture telles 

que des difficultés dans  

 la fusion des sons pour former des syllabes,  

 la confusion entre phonèmes,  

 la compréhension du sens,  

 la vitesse de lecture (fluence),  

 l’invention de mots durant la lecture,  

 le manque de vocabulaire. 
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Le lien avec les familles est également interrogé, avec de nombreuses remarques concernant le 

manque d’entrainement à domicile pour l’apprentissage de la lecture, et le temps nécessaire à 

consacrer en classe à la lecture individuelle.  

Des problèmes relatifs à la langue maternelle des enfants sont également relevés. 

 Méthodes, manuels, outils utilisés pour l’apprentissage de la lecture 

Les enseignantes sont affectées, pour la première fois, dans leur année. Elles tâtonnent et recherchent 

des nouvelles méthodes.  

C’est majoritairement une méthode mixte qui est utilisée, avec une proportion plus importante de 

méthode syllabique au début de l’année scolaire, qui se rééquilibre ensuite. La lecture fonctionnelle 

est également présente, au préscolaire principalement.  

Les Alphas sont cités par une majorité d’enseignants, comme méthode, outils ou manuel, tant au 

maternel qu’au primaire.  

Les autres outils ou manuels largement cités sont l’utilisation de référentiels (qui passent dans 

certaines implantations d’une classe à la suivante avec les enfants) ou de boîtes à mots, surtout au 

maternel.  

Enfin, l’importance accordée au fait de donner l’envie de lire et à l’enrichissement du vocabulaire est 

mise en avant par une enseignante du maternel, au niveau de la méthode. 

 Etat des lieux du projet de recherche 

 

o Activités menées par la personne A.P 

La personne A.P réalise des activités de soutien ou de remédiation en lecture, en concertation avec les 

différents professeurs des différentes implantations. Par ailleurs, dans certaines implantations, elle 

met en place des activités autour des Alphas, pour construire une continuité au niveau des 

enseignements sur le cycle 5-8.  

o Activités menées par les chercheurs 

Cette première année a permis de relever les informations nécessaires au fonctionnement de cet 

établissement par rapport à l’apprentissage et à la différenciation en lecture. 

L’équipe a suivi nos demandes en complétant les questionnaires mais la personne A.P n’a pas été utilisé 

pour l’aide à l’apprentissage de la lecture. 

 Activités menées  

 J 
Entretien direction :  

 Carte d’identité 

 Organisation des 
classes 

Entretien avec la direction  

Rencontre Direction :  

 Contexte 

 Présentation de la 
recherche 

Rencontre avec la direction  
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Rencontre enseignant 
supplémentaire : 

 Présentation de la 
recherche 

 Rôle de personne 
supplémentaire 
 

 
 

Rencontre avec la personne A.P 
 
 
 

Rencontre équipe :  

 Présentation de la 
cherche 

 Éléments 
contextuels 

Rencontre  
 

Questionnaire 
enseignant sur les 
représentations et 
pratiques d’enseignement 
de la lecture :  

 Dépouillement 

 Synthèse 

Dépouillement et synthèse  
 

Questionnaire enseignant 
supplémentaire sur l’état 
des lieux de la classe et des 
outils utilisés dans 
l’enseignement de la 
lecture : 

 Dépouillement 

 Synthèse 

Dépouillement et synthèse  
Les enseignants ont validé les synthèses mais n’ont pas 

fait de remarque par rapport à celles-ci. 

Rencontre équipe : 

 Analyse de la 
synthèse 

 Sur cette base, 
analyse des 
besoins 

 Construction du 
profil de fonction 
de la personne A.P 

Analyse de la synthèse et construction des besoins. 
Discussion autour des actions menées et des dispositifs 

mis en place par la personne A.P.  

Compilation des données 
recueillies : 

 État des lieux 

 Synthèse des 
représentations et 
pratiques 

Compilation des données  
L’équipe fait état de la progression des élèves suite à la 

mise en place des différentes activités. 

Rencontre équipe : 

 Co-construction de 
la fiche sur le 
coenseignement12 

 Modalité 
d’expérimentation 
en classe 

Présentation et planification de l’expérimentation du 
coenseignement  

                                                           
12 Le document accompagnant cette rencontre est disponible en annexe 
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 Réflexion autour 
des modalités du 
travail de la 
personne A.P. 

 Réflexion à propos 
des objectifs de 
travail pour l’année 
prochaine. 

 Présentation de la 
plateforme e-
classe. 

 

Relation avec les acteurs extérieurs 

 

o Aides à besoins spécifiques 

Une logopède indépendante suit les enfants sur le site. La collaboration est bonne.  

En revanche, les services du PMS sont surchargés et le suivi est assuré avec beaucoup de retard. De ce 

fait, des dossiers n’aboutissent pas en une année scolaire et doivent être repris l’année suivante. 

 

o Parents 

L’association de parents est en déclin. 
Les parents se mêlent de moins en moins au milieu scolaire, hormis pour des revendications, coups de 
colère et des litiges.   

 

2. Difficultés rencontrées dans le projet entre le 1er février et le 14 septembre 2019 

Peu de difficultés directement liées à la mise ne place du projet de recherche ont été rencontrées avec 

cette école.  

Il y a une grande implication et une motivation qui déborde les cadres du projet lui-même (mise en 

lien des outils et éléments proposés dans le projet de recherche avec des projets dans d’autres 

matières, avec d’autres acteurs, etc.).  

Les deux difficultés régulièrement évoquées sont liées au partage du temps de la personne A.P, qui 

n’est pas compris par les enseignants qui en bénéficient le moins, et à la surcharge constante du PMS, 

qui n’est de ce fait plus en mesure de soutenir les enseignantes de manière efficace.  

3. Projet entre le 1er mai et le 14 septembre 2019 

Le chercheur a rencontré la direction de l’établissement et une enseignante de 2ème année. Lors de la 

rencontre, les objectifs de travail ont été redéfinis. De plus, la personne A.P était en attente d’un 

nouvel engagement. Il semble qu’elle ne puisse plus exercer cette fonction en raison du système de 

priorités inhérent au réseau WBE. Hormis cette incertitude et une possible réaffectation de la direction 

à un autre poste, aucune difficulté majeure n’est apparue durant cette période. Une nouvelle 

rencontre avec l’ensemble de l’équipe sera planifiée fin septembre – début octobre afin de mettre en 

œuvre la phase de testing des outils. Le délai est dû à une demande des enseignantes qui souhaitent 

effectuer une rentrée sereine et prendre en main leur groupe-classe avant de se lancer dans de 

nouvelles perspectives.  
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4. Perspectives pour le projet à partir du 15 septembre 2019 
 

Sur base de la fiche outil sur le co-enseignement, le chercheur a demandé aux enseignants de choisir 

un type de co-enseignement à tester durant le mois de septembre. Il leur a également été demandé 

de réfléchir sur le rôle la personne support, sur la répartition des activités de lecture et les 

problématiques à travailler pour l’année prochaine. 
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Bilan des fiches écoles 
 

Difficultés rencontrées Perspectives pour 2019-2020 
Champ organisationnel 

 La concertation 
Le temps de concertation n’est pas prévu dans 
l’horaire des enseignants. 
Les enseignants se concertent lors de moments 
informels. 
Pas de structure organisationnelle pour 
soutenir le travail collaboratif. 
 

 Réformes/ Projets 
Les écoles sont actuellement dans une période 
de réformes généralisées, entraînant pour 
certaines un certain essoufflement vis-à-vis de 
la recherche. 
 

 La personne A.P 
Les établissements avec plusieurs implantations 
ont des difficultés à aménager l’horaire de 
l’enseignant supplémentaire de façon équitable. 
La répartition du temps pour chaque classe 
n’est pas comprise par les enseignants qui 
bénéficient moins de la personne A.P. 
Dans une école, l’engagement de la personne 
A.P a été très tardif. 
Certains enseignants supplémentaires ont un 
contrat jusqu’en juin et ne savent pas si celui-ci 
sera renouvelé en septembre. 
Certains enseignants supplémentaires seront 
engagés dans une autre fonction au sein de 
l’établissement à la prochaine rentrée. 
Certains enseignants supplémentaires 
remplacent des titulaires absents. 

 La concertation 
Certaines écoles envisagent de réaménager leur 
horaire pour instaurer des temps de 
concertation hebdomadaires. 
 
 
 
 

 Réformes/ Projets 
Mise en lien et en complémentarité de la 
recherche par rapport aux autres projets. 
 
 
 

 La personne A.P 
Lors d’un changement d’enseignant pour cette 
fonction, une réunion avec un membre de 
l’équipe de recherche sera organisée pour 
expliciter les actions menées lors de la première 
année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Champ relationnel de l’équipe 

 Les enseignants 
Certaines équipes ne collaborent pas ou peu. Le 
travail des enseignants est cloisonné à leur 
seule classe. 
Tensions et conflits au sein de certaines 
équipes. Manque de cohésion. 
 

 La direction 
La direction ne suit pas les enseignants. 
La direction a inscrit l’école dans la recherche 
sans consulter les enseignants. 
 

 Les enseignants 
Réflexion sur le co-enseignement. 
Développement du travail collaboratif. 
 
 
 
 

 La direction 
Rencontre avec la direction pour mettre en 
place les conditions favorables et assurer la 
pérennité du projet. 
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 Acteurs extérieurs 
L’équipe manque de soutien par rapport à des 
cas difficiles car le PMS est surchargé. 
Les parents ne suivent pas ou peu les enfants à 
domicile. 
 

 
 

 Acteurs extérieurs 
Focus sur la relation école-famille. 
Focus sur la disponibilité à l’apprentissage des 
enfants de milieux défavorisés. 
 
 

Champ pédagogique 

 

 Continuité des apprentissages 
Les méthodes, outils et stratégies mis en place 
dans l’apprentissage de la lecture ne sont pas 
continus au sein du cycle 5-8. 
 
 
 
 

 Personne supplémentaire 
La personne A.P met en place des activités dans 
d’autres domaines que la lecture. 
 

 

 Continuité des apprentissages 
Expérimentation et implémentation d’outils 
(co-enseignement, développement du travail 
collaboratif). 
Réflexion autour des méthodes sur base de la 
synthèse des questionnaires.  
 
 

 Personne supplémentaire 
Réflexion sur le rôle de la personne A.P. 

Champ identitaire 

Manque d’implication de l’équipe et de la 
direction. 
 

Mobiliser et impliquer l’équipe et la direction 
autour du projet (visite mensuelle). 
Participation active aux réunions (par exemple, 
présentation d’une activité sur base volontaire). 

Tableau 1 Bilan des fiches écoles 

Organisation 2019-2020 
- Organisation et méthodologie des rencontres 

Pour organiser et uniformiser la méthodologie des rencontres entre les quatre chercheurs, nous avons 

repris les différentes étapes sous forme de check-list. 

Le tableau ci-dessous met en évidence les étapes avant la rencontre avec l’équipe puis pendant la 

rencontre avec celle-ci. Ce canevas permettra de fonctionner en parallèle entre les différents 

établissements tout en laissant un espace nécessaire aux contextes spécifiques de chacun. 

 

Avant la rencontre avec l’équipe 
 

Observation d’une activité et rencontre en dyade avec l’enseignant à propos de celle-
ci. 
 

 

Mise en place du local de rencontre avec l’équipe : agencement de l’espace, boissons 
et en-cas. 
 

 

Pendant la rencontre avec l’équipe 
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Sur base volontaire, un enseignant présente une activité, un outil ou un dispositif 
d’apprentissage de la lecture mis en place dans sa classe et qu’il souhaite partager. 
 

 

Sur base volontaire, l’enseignant supplémentaire partage autour de son carnet de 
bord. 
 

 

Tour de table du ressenti des membres de l’équipe.  
 

Analyse réflexive et métacognitive, évaluation et partage de pratique autour de 
l’expérimentation de l’outil pédagogique ou didactique présenté lors de la rencontre 
précédente.  
 

 

Adaptation et régulation de l’outil à partir des analyses et de l’évaluation de celui-ci. 
 

 

Présentation et co-construction d’une nouvelle fiche outil pédagogique ou didactique 
(en alternance). 
 

 

Tour de table de souhaits ou besoins éventuels identifiés. 
 

 

Eventuellement, focus sur un outil support présentant un apport dans le cadre de 
l’enseignement de la lecture (plateforme e-classe, par exemple).  
 

 

Tableau 2 Check list des rencontres 

- Intra établissement 

Nous prévoyons une rencontre mensuelle avec l’équipe, sauf lors des mois de novembre et mai car 

nous organiserons des séminaires transversaux à l’université. 

De cette façon, nous souhaitons accompagner les équipes dans la mise en place et le suivi des outils 

proposés. Cela nous permettra également d’observer des activités de lecture en classe. Nous 

organiserons une réunion avec les enseignants du projet en leur proposant de partager des pratiques 

porteuses et d’en discuter avec leurs collègues. 

 

o Fiches outils proposées 

Nous souhaitons proposer des fiches outils permettant d’appréhender l’apprentissage de la lecture 

sous différents angles. Nous proposons une approche globale à la fois didactique et pédagogique. 

Nous avons proposé aux écoles la fiche du coenseignement en juin. Nous avons demandé aux équipes 

de planifier un parcours pour tester différents types de coenseignement dès la rentrée. Ensuite, nous 

leur proposerons au mois d’octobre une fiche outil relative aux ateliers de littératie. 

Chaque fiche est sélectionnée et construite pour répondre à l’alternance entre outils pédagogiques et 

didactiques (cf. partie méthodologique), mais surtout pour apporter des pistes de solution aux besoins 

formulés par les acteurs de terrain ou identifiés par l’équipe du D.E.T.  

De plus, chaque outil se consacrera plus spécifiquement à une des facettes de la lecture identifiées 

dans le modèle théorique suivi (cf. partie méthodologique), pour que le parcours dans sa globalité 

interroge et travaille toutes les facettes de cet apprentissage particulièrement riche et complexe.  
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Figure 3 Outils didactiques et pédagogiques de la recherche 

Enfin, ces fiches outils répondent à des besoins transversaux relevés par la plupart ou l’ensemble des 

écoles. Pour autant, les besoins plus spécifiques à l’une ou l’autre implantation ne seront pas ignorés.  

 Les focus 

Certaines équipes ont fait état de problématiques très précises rencontrées au quotidien, en marge de 

l’apprentissage de la lecture lui-même, mais ayant un impact incontestable sur lui. Nous envisageons 

dès lors, pour améliorer l’apprentissage de la lecture de manière intégrée, d’élaborer des fiches outils 

« focus », principalement destinées aux écoles touchées par l’une ou l’autre problématique, mais 

proposées à tous les enseignants pour leur information, qui apporte des pistes de réflexion ou 

d’amélioration de la situation. Bien entendu, ces focus seront construits sous le prisme de 

l’enseignement de la lecture, bien qu’ils touchent à des questions plus globales. 

Les deux premiers focus envisagés sont pensés pour répondre aux questions suivantes :  

 Comment rendre tous les enfants disponibles aux apprentissages ? 

 Comment construire une relation école-famille fructueuse pour l’apprentissage de 

l’enfant ? 

Les pistes de solution proposées en réponse à la première question feront intervenir la littérature 

jeunesse et l’apprentissage de mots de vocabulaire, pour permettre aux enfants d’identifier et 

formuler avec finesse leurs ressentis. 

La seconde question rejoint celle déjà des devoirs à domicile, comme l’évoque la circulaire n.108 

relative aux devoirs à domicile et citée précédemment, lors du débat relatif à la problématique des 

travaux à domicile l’importance de la communication pour favoriser la collaboration famille-école a été 

mise en évidence13. Cette question est l’une de celles auxquelles doit répondre la pratique de 

coenseignement (cf. partie qui s’y consacre). Néanmoins, pour certains établissements, notamment 

ceux qui accueillent des élèves dont les parents évoluent dans un univers très éloigné de notre milieu 

scolaire, cette question est plus prégnante encore. Pour ces derniers, un focus interrogera les liens qui 

peuvent être construits entre les écoles et les familles par l’intermédiaire de la pratique de la lecture.  

                                                           
13 F.W.B. (2002). Circulaire n.108. Régulation des travaux à domicile dans l’enseignement fondamental. p.5 
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Un pré-outil focus, distribué aux équipes enseignantes dans le courant du mois de septembre, prendra 

la forme d’un bref rappel théorique des notions fondamentales relatives à l’enseignement de la 

lecture, telles que les stratégies de lecture ou les sept niveaux du texte. En effet, certains enseignants 

ont partagé leur méconnaissance ou leur oubli de certaines de ces bases.  

 Le diagnostic 

En ce début de nouvelle année scolaire et d’entrée dans une nouvelle classe pour les enfants, il nous 
semble pertinent de pouvoir sonder le niveau général en lecture des élèves du cycle 5-8 des classes 
accompagnées dans le cadre de la recherche.  
Ce moment spécifique correspond également à l’entrée concrète dans la phase 2 d’opérationnalisation 

du projet de recherche. En répliquant ce sondage en fin d’année scolaire, les évolutions constatées 

pourront apporter des éléments d’information sur la pertinence et la qualité des outils proposés et 

testés dans le cadre de la recherche.   

L’outil diagnostique proposé aux équipes enseignantes dépendra fortement de chaque implantation 

et des souhaits ou réticences évoquées par les différentes équipes. Un outil diagnostique de base sera 

fondé sur celui mis en place dans le cadre de la recherche en éducation relative aux Outils pour le 

diagnostic et la remédiation des difficultés d'acquisition de la lecture en première et deuxième années 

primaires commanditée par la F.W.B. en 200714 

- Inter établissements 

Nous prévoyons deux après-midis de formation/rencontre avec les équipes le 27 novembre 2019 et le 

6 mai 2020.  

La première formation sera organisée en deux temps. Dans un premier temps nous proposerons un 

exposé théorique sur l’apprentissage de la lecture du point de vue des neurosciences, avec un éclairage 

par l’enseignement explicite. Suite à cette présentation, nous organiserons des groupes de discussion 

autour de l’exposé présenté et des outils déjà mis en place dans les établissements. Notre objectif est 

de pouvoir faire se rencontrer les différents enseignants et leur permettre d’échanger par rapport à 

leurs pratiques. 

Le second temps de rencontre au D.E.T. sera consacré à l’évaluation des dispositifs expérimentés dans 

les différentes écoles, en permettant à chaque enseignant de partager autour de sa réalité de terrain 

avec d’autres professionnels qui ont vécu la même expérience que lui, mais dans des contextes plus 

ou moins semblables ou éloignés.  

- Calendrier des rencontres. 

 Intra établissement Inter établissement 

P
h

as
e 

2
 : 

O
p

ér
at

io
n

n
al

is
at

io
n

 

Septembre 2019 

 
Observation et réunion avec l’équipe pour le 

suivi du projet. Discussion autour du 
coenseignement. Proposition d’un test pour 

évaluer le niveau des élèves. 
 

 
 
  

Octobre 2019 

  

                                                           
14 Cf. http://www.enseignement.be/index.php?page=26044&id_fiche=4884&dummy=24872 [consulté le 9 
juillet 2019] 

http://www.enseignement.be/index.php?page=26044&id_fiche=4884&dummy=24872
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Observation et réunion avec l’équipe pour le 
suivi du projet. Discussion autour des ateliers 

de littératie. 
 

Novembre 2019 

  
Séminaire transversal : Journée de 
formation rencontre à l’UNamur autour de 
l’enseignement explicite et des 
neurosciences. 
 

Janvier 2019 

 
Bilan de la première période. Discussion des 

objectifs pour la suite.  
Observation et réunion avec l’équipe pour le 

suivi du projet. Discussion autour de 
l’enseignement explicite. 

 

 

Février 2019 

 
Observation et réunion avec l’équipe pour le 

suivi du projet. Discussion autour de l’outil 
Approcher l’écrit à pas de loup. 

 

 

Mars 2019 

 
Observation et réunion avec l’équipe pour le 

suivi du projet. Discussion autour du travail 
collaboratif. 

 

 

Avril 2019 

 
Observation et réunion avec l’équipe pour le 

suivi du projet. Discussion autour des réseaux 
de textes. 

 

 

P
h

as
e 

3
 : 

 
Ev

al
u

at
io

n
 

Mai 2019 

  
Séminaire transversal : Demi-journée de 
formation rencontre à l’UNamur : 
évaluation du dispositif et des outils. 
 

P
h

as
e 

4
 : 

 
Tr

an
sf

er
t 

Juin 2019 

 
Rencontre et bilan du projet. Discussion par 

rapport à l’évolution des élèves. Evocation des 
éléments nécessaires à la pérennité du projet. 
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Conclusion et mise en perspective pour la prochaine année 
 

Après une première phase de la recherche dédiée à un recueil d’informations pour prendre 

connaissance et comprendre le terrain, nous avons pu établir des fiches d’identité pour chaque école 

et implantation qui nous permettront de mettre en place un accompagnement adapté à chaque 

réalité. Sur cette base nous avons pu partager et co-construire les premières fiches outils qui sont 

actuellement en phase d’expérimentation dans les écoles. 

La mise en place structurée et accompagnée de la pratique du coenseignement dans l’ensemble des 

classes permettra de rendre accueillante et constructive l’entrée de la personne A.P. dans les équipes 

et les écoles.  

De plus, c’est une première étape dans le dispositif visant la mise en place d’un travail collaboratif et 

en continuité de l’enseignement de la lecture et de sa différenciation, appuyé par les pédagogies 

efficaces ou explicites.  

Sur ce dispositif pédagogique central viendra se greffer l’expérimentation d’un premier outil 

didactique - les centres de littératie -, permettant de réinvestir la pratique du coenseignement sous un 

nouvel angle.  

S’ajouteront ensuite des nouvelles fiches outils pédagogiques et didactiques, qui apporteront un 

éclairage neuf aux pratiques mises en place lors des expérimentations déjà réalisées.   

Ce dispositif alternant les présentations - constructions -, expérimentations – adaptations - d’outils se 

complétant et se renforçant seront ponctuées par des focus, des partages d’outils concrets et une 

adaptation constante aux besoins transversaux et spécifiques exprimés ou observés au sein des 

équipes enseignantes.  

 

Schématisation des perspectives du projet pour l’année scolaire 2019-2020 :

 

 

Figure 4 Schéma des perspectives pour l'année scolaire2019-2020 
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Tout au long de ce parcours, des données seront récoltées par les chercheurs via des questionnaires, 

des temps d’observations, des entretiens, etc. Ces données permettront de rendre compte de la 

manière la plus précise possible de l’évolution de la différenciation dans l’apprentissage de la lecture 

tant au niveau de la perception que de la pratique des acteurs concernés (enseignants, élèves, 

direction, personne A.P, parents), mais aussi de réguler le dispositif d’accompagnement des 

chercheurs. 
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Annexe 1 
 

Processus de l’enseignement explicite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un processus d’apprentissage soutenu par l’enseignement explicite 
 

Notre recherche vise à soutenir l’apprentissage de la lecture au travers de l’enseignement 

explicite. Les différentes étapes de celui-ci seront survolées ci-dessous afin de le mettre en lien 

avec l’apprentissage de la lecture. Toutefois, ce point sera explicité plus en détail lors du prochain 

rapport d’activités lorsque des outils relevant de cette pédagogie seront proposés aux équipes. 

Étapes d’une leçon d’enseignement explicite : 

- La présentation explicite de l’objectif à atteindre. 

- La reformulation de l’objectif par les apprenants. 

- Le modelage : l’enseignant montre explicitement aux élèves la tâche à effectuer. 

- La pratique guidée : l’enseignant accompagne les élèves au travers de la tâche. Il leur 

demande d’oraliser leurs stratégies et leurs démarches. 

- La pratique autonome : les élèves réalisent la tâche seuls. L’enseignant donne des feed-back 

afin d’aiguiller les élèves, leur permettre d’identifier leurs erreurs et d’y remédier. Lorsque l’élève 

a acquis la compétence, cette étape s’arrête. 

- L’objectivation : l’enseignant interroge les élèves par rapport à ce qu’ils ont appris et leur 

demande d’expliciter oralement les démarches et les stratégies qu’ils ont utilisées. Il leur 

demande également de réfléchir au sens de l’activité. 

La procédure propre à l’enseignement explicite met en évidence le temps nécessaire à 

l’acquisition des compétences de base en lecture pour chaque élève, tout en favorisant la 

verbalisation des stratégies d’apprentissage. 
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Annexe 2 

Fiche outil relative au coenseignement 
 

Le coenseignement 

 

 

Définition 

 

 
Le coenseignement est : 
 
le travail pédagogique en commun d’un enseignant avec 
un autre enseignant 
ou un enseignant spécialisé 
ou un autre professionnel spécialisé, 
dans un même 
groupe,  
temps, 
espace. 
 
Ce travail en commun implique un partage des responsabilités éducatives pour atteindre des 
objectifs spécifiques. 
 
Le coenseignement peut se mettre en place à temps partiel ou à temps complet. 
 

 

 

NOTE  

Initialement, le coenseignement s’inscrit dans le mouvement d’intégration des élèves 

traditionnellement scolarisés dans des écoles spécialisées, notamment initié suite à l’adoption 

de la Déclaration de Salamanque de l’UNESCO en 1994, dont l’article 1 prône l’inclusion des 

enfants à besoins éducatifs spéciaux dans le système éducatif normal. 

 

 

Le coenseignement ne doit pas être confondu avec la « Co-intervention » :  

 

Celle-ci consiste en un soutien direct à un élève en difficulté, par du personnel spécialisé.  

 

Cette co-intervention peut être : 
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interne : elle est réalisée au sein de la classe, la plus souvent auprès d’un seul élève (par 

exemple, par un traducteur en langue des signes), 

ou externe : elle est réalisée en même temps dans des lieux distincts, avec des méthodes et 

des objectifs différents (par exemple, par un logopède). Cette dernière forme est la plus 

fréquente. 

 

Le coenseignement a été élaboré pour répondre à certaines limites identifiées dans la pratique 

de la co-intervention et notamment  

pour atténuer la stigmatisation des élèves qui en bénéficient,  

pour éviter à ces élèves de quitter la classe (entrainant des rattrapages à d’autres moments, 

des devoirs supplémentaires, des informations manquantes, etc.), 

pour donner de la cohérence aux différentes interventions proposées aux enfants, 

pour bénéficier d’un encadrement spécialisé moins temporaire. 

 
 

 
Le coenseignement sous toutes ses formes 
 
3 étapes 
 

Première étape 
La copréparation ou 
coplanification 

Deuxième étape 
La co-instruction 

Troisième étape 
La coévaluation 

 
Le coenseignement commence bien avant l’entrée en classe.  
Les deux professionnels qui interviendront en classe doivent prendre le temps : 
d’élaborer, planifier et préparer cette prestation, 
de s’impliquer en amont en prenant des décisions sur les choix didactiques et pédagogiques.  
 
Ce temps de préparation commun et partagé comporte une évaluation des besoins des élèves, ce 
qui assure à chacun de recevoir un enseignement approprié et adapté à ses besoins.  
L’intervention de deux professionnels constitue dès lors une réelle valeur ajoutée, dès avant le 
début du cours.  
 
Ce temps permet également  
de déterminer les rôles et responsabilités de chacun,  
de partager les méthodes et stratégies d’enseignement.  
 
A l’issue de la leçon, l’évaluation du groupe classe doit également se faire en collaboration entre les 
deux enseignants, en s’appuyant sur leurs compétences propres et sur les perspectives différentes 
qui ont été les leurs pendant l’activité.  
Par ailleurs, pour que la pratique du coenseignement soit de plus en plus aisée et efficace, il est 
intéressant de réaliser un retour sur ce qui a été vécu par les deux enseignants, d’élaborer des pistes 
d’amélioration communes.  

 
8 configurations (leur nombre et leur classification varient suivant les théories) 
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Un enseigne et l’autre observe 
 
Le premier enseignant planifie et prend 
l’activité en charge. 
Le second enseignant collecte des informations, 
observe les élèves ou le premier enseignant. 
La gestion du groupe est partagée. 
 
 

Un enseigne et l’autre soutien 
 
Un enseignant planifie et prend l’activité en 
charge, l’anime. 
L’autre enseignant circule dans la classe et 
fournit individuellement aux élèves les 
adaptations et autres formes de soutien dont ils 
ont besoin. 
La gestion du groupe est partagée. 
 

Enseignement en ateliers 
 
Chaque enseignant anime un atelier et/ou 
gèrent le groupe. 
Les élèves passent d’un atelier à l’autre selon 
un parcours prédéterminé.  
D’autres ateliers peuvent contribuer à 
consolider un apprentissage ou être un lieu 
permettant aux élèves d’effectuer une activité 
en autonomie 
Les enseignants se divisent la responsabilité de 
la planification et de l’enseignement et se 
partagent la gestion du groupe.  
 

Enseignement alternatif 
 
Un des enseignant prend en charge la majorité 
des élèves restés en grand groupe 
Le second accompagne certains élèves 
travaillant dans un petit groupe de 
préapprentissage, d’enrichissement, de 
réenseignement, de remédiation ou d’autre 
enseignement individualisé. 
Les enseignants se divisent la responsabilité de 
la planification, de l’enseignement et de la 
gestion du groupe.  
Il est préférable de varier la composition du 
sous-groupe d’élèves pour éviter la 
stigmatisation de certains.  
 

Enseignement parallèle 
 
La classe est divisée en deux groupes et chaque 
enseignant prend en charge une moitié. Le 
contenu couvert est le même, mais les 
méthodes d’enseignement diffèrent. 
Les enseignants se divisent la responsabilité de 
la planification, de l’enseignement et de la 
gestion du groupe.  
Cette configuration contribue à diminuer le 
ratio enseignant/élèves et offre plus 
d’opportunités d’interactions pour échanger, 
manipuler ou poser des questions. 
 

Enseignement partagé 
 
Les enseignants animent le groupe classe 
ensemble, interagissent successivement avec 
les élèves, en variant les rôles et les 
responsabilités. 
Les enseignants se partagent la responsabilité 
de la planification, de l’enseignement et de la 
gestion du groupe. 
Cette configuration demande un haut niveau 
d’engagement et de collaboration entre les 
deux coenseignants. 
 

Soutien partagé 
 
Les élèves réalisent une tâche, un projet ou une 
des phases d’une activité 
Les deux coenseignants offrent du soutien et de 
la rétroaction aux élèves 
 
Cette configuration contribue à maintenir les 
élèves engagés dans la tâche, à assurer une 
gestion de groupe soutenue et à offrir de la 
rétroaction à plusieurs élèves. 

Soutien alternatif 
 
Les élèves réalisent une tâche, un projet ou une 
phase d’une activité 
Un enseignant soutient les sous-
groupes/dyades ; l’autre soutient une 
équipe/dyade, abordant une notion pour 
l’approfondir 
Cette configuration permet de revenir sur 
certains aspects moins bien compris par 
certains. 



84 | P a g e  
 

 
 

Il est recommandé de varier la composition du 
sous-groupe d’élèves pour éviter la 
stigmatisation. 

 

Le choix de la configuration dépend de :  

 La classe, son ambiance, ses besoins et ses forces 

 Les élèves, leurs besoins, leur attitude dans différentes configurations de la classe 

 Les objectifs d’apprentissages visés 

 La situation d’apprentissage 

 

Durant une même période d’enseignement, plusieurs configurations peuvent être planifiées et mises 

en place en alternance pour répondre au mieux à ces différents éléments.  

Par exemples :  

Un enseigne et l’autre observe 

Lors d’une activité de lecture, l’enseignant observe le 
comportement de ses élèves en suivant une grille reprenant les 
compétences spécifiques visées, activées. 
Notes et activités pressenties : 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
 

Un enseigne et l’autre soutien 

Notes et activités pressenties : 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
 

Enseignement en ateliers 

Les différentes facettes de la découverte d’une nouvelle lettre 
sont réparties en différents ateliers : un se consacrant à sa 
graphie, un à son nom, un à sa prononciation, un à sa 
reconnaissance, un à son utilisation. Les enseignants sont 
présents aux deux ateliers qui le nécessitent, les autres se 
réalisent de manière autonome ou en groupe.  
Notes et activités pressenties : 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
 

Enseignement alternatif 
 

Un texte est travaillé avec les enfants en utilisant une méthode 
plus globale pour la découverte de nouveaux mots. Pour les 
enfants que ce choix méthodologique met en difficulté, un 
enseignement alternatif basé sur le même matériel le travail 
suivant une méthode analytique.  
Notes et activités pressenties : 
………………………………………………………………...... 
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………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
 

Enseignement parallèle 
 

Notes et activités pressenties : 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
 

Enseignement partagé 
 

Notes et activités pressenties : 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
 

Soutien partagé 
 

Notes et activités pressenties : 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
 

Soutien alternatif 
 

Notes et activités pressenties : 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………...... 
 

 

 

Avantages du coenseignement 

 

Pour les enfants :  

 

La présence des deux coenseignant dans une même classe permet inévitablement des interactions 

plus régulières avec les élèves, un enseignement plus individualisé et intensif.  

Les élèves ont la perception de recevoir plus d’aide, de bénéficier de méthodes et styles 

d’enseignements différents, leur permettant d’obtenir de meilleurs résultats.  

Les recherches tendent à montrer de meilleures performances en lecture et en écriture sous l’effet 

d’un coenseignement (bien que les études sur les performances du coenseignement soient limitées et 

présentent des résultats variables). 
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Cette pratique présente certains avantages par rapport à celle de la co-intervention (comme 

mentionné dans la définition).  

Certaines recherches allient coenseignement et amélioration de l’estime de soi et du comportement 

des élèves à besoins spécifiques.  

 

Et les adultes :  

 

Les coenseignants bénéficient des connaissances et compétences de leurs collègues, tant dans la 

gestion du groupe qu’au niveau de la matière enseignée (formation informelle et mutuelle). 

La collaboration consolide la confiance en soi et renforce le sentiment d’appartenance à une 

communauté pédagogique 

La capacité à différencier et à adapter l’enseignement pour répondre aux besoins de tous les élèves 

est améliorée. 

Lorsque l’un des coenseignant est un spécialiste (orthopédagogue, logopède), il peut développer sa 

zone d’expertise tout en connaissant les attentes et exigences de la classe ordinaire.  

 

Difficultés et limites 

 

Pour les enfants :  

 

Les élèves à besoins spécifiques ne bénéficient pas toujours d’une intervention aussi directe et 

complète que dans le cadre de la co-intervention.  

Les classes ordinaires ne sont pas systématiquement équipées pour répondre aux besoins spécifiques 

de certains élèves.  

 

Et les adultes :  

 

Des besoins organisationnels importants ont été identifiés dans la pratique du coenseignement, 

notamment la nécessité de prévoir du temps pour la co-planification et la co-évaluation ; pour 

rassembler les participants.  

Lorsque l’un des coenseignants est un spécialiste, il est arrivé qu’il soit réduit à un rôle de subordonnée 

dans la classe.  

Un certain partage de valeurs, une compréhension des identitiés professionnelles de chacun est 

nécessaire pour coenseigner.  
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Conditions favorables au coenseignement 

 

Le niveau interpersonnel 

 

Un niveau de compétence élevé (qui favorise la collaboration) 

Une vision commune du développement de l’enfant, de l’apprentissage et de l’éducation 

Des personnalités compatibles 

Un respect mutuel de l’autre et de son domaine de compétence, ainsi qu’une attitude d’ouverture et 

d’échange 

Une communication soignée et de qualité 

 La volonté de travailler ensemble 

 

Parcours de coenseignement 

 

Pourquoi expérimenter le coenseignement ? 

 

Parce que… 

Les études tendent à prouver que le coenseignement aurait un impact positif sur l’apprentissage de la 

lecture. 

C’est en tout cas une technique de différenciation possible, dans le cas d’accueil d’enfants à besoin 

(très) spécifiques ou non.  

C’est une porte d’entrée dans les classes positive et efficace pour la « personne relais » 

C’est m’occasion d’expérimenter de nouvelles pratiques qui pourront s’avérer porteuse et 

satisfaisantes pour certains. 

C’est se familiariser avec une pratique qui pourra être combinée avec d’autres méthodes innovantes 

qui seront proposées ultérieurement, telle que celle de l’enseignement explicite. 

C’est expérimenter le travail collaboratif, largement promu par le Pacte pour un enseignement 

d’excellence.  

En adoptant un autre point de vue, une autre manière de faire, c’est se permettre de prendre du recul 

sur sa pratique, d’interroger ses habitudes.  

 

Mais aussi… 
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La problématique du manque d’entrainement à domicile de certains enfants dans le cadre de 

l’apprentissage de la lecture a été pointé par de nombreux enseignants dans leurs réponses au 

questionnaire sur les pratiques et représentations liées à l’apprentissage de la lecture. 

Cette difficulté entrainant incontestablement des inégalités dans les compétences des enfants ne doit 

pour autant pas faire oublier qu’en FWB, les devoirs sont interdits jusqu’en troisième primaire.  

En effet, en première et deuxième années du primaire, « de courtes activités par lesquelles il est 

demandé à l’élève de lire ou de présenter à sa famille ou à son entourage ce qui a été réalisé ou construit 

en classe sont par contre autorisées. Il s’agit ainsi non seulement de reconnaître l’importance de 

l’apprentissage de la lecture, mais aussi de prendre en compte l’intérêt, pour l’enfant, d’avoir l’occasion 

d’être fier devant ses parents, son entourage, son milieu d’accueil de présenter sous quelque forme que 

ce soit (racontée, lue, dessinée, jouée, écrite...) ce qu’il a appris à l’école. Insistons : le but poursuivi à 

travers ces activités demandées à l’enfant est bien de lui permettre de valoriser auprès de son 

entourage ce qu’il a appris à l’école et non de l’amener à se livrer à des exercices répétitifs ».15 

La présence d’un second enseignant ou professionnel spécialisé dans la classe permettra sans doute 

d’expérimenter des solutions novatrices alternatives aux devoirs pour apprendre à lire aux enfants.  

 

La pratique du coenseignement est également un dispositif efficace pour introduire de la 

différenciation dans les classes, même si celles-ci accueillent un grand nombre d’enfants, difficulté 

exprimée par plusieurs enseignants.  

 

Par ailleurs, certains professeurs ont manifesté l’envie ou le besoin d’avoir une meilleure connaissance 

de ce qui se passe dans les autres classes de leur école, dans les classes parallèles à la leur, dans celles 

d’où venaient ou où iront les élèves de leur classe. La présence de la personne relais dans l’école 

permet aux enseignants de sortir de leur classe pour coenseigner sous l’une ou l’autre configuration 

avec leurs collègues, pour mieux comprendre la transition vécue par les enfants d’une année à l’autre, 

pour échanger des pratiques pédagogiques ou méthodes avec les enseignants confrontés aux mêmes 

réalités.  

 

Enfin, certaines équipes enseignantes ont exprimé le souhait de pouvoir s’appuyer sur des séances de 

remédiation plus importantes quantitativement, mais également plus étroitement liée aux difficultés 

rencontrées en classe.  

 

Pour ces différentes raisons, le coenseignement est une piste de solution à explorer... 

 

 

Schéma proposé (allant vers une collaboration de plus en plus intense) 

 

                                                           
15 Article 4 de la circulaire n.108 de 2002 
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Avant tout : 

Sélectionner une activité récurrente de la classe travaillant une compétence en lien avec 

l’apprentissage de la lecture. 

Confronter les horaires de l’enseignant et de son partenaire pour convenir de temps de planification 

et de temps de coinstruction confortables pour chaque participant. 

 

Première étape : 

Un enseigne et l’autre observe 

Copréparation – Coinstruction - Coévaluation 

 

 

 

Deuxième étape : 

Un enseigne et l’autre soutien 

Copréparation – Coinstruction - Coévaluation 

 

 

 

Troisième étape : 

Enseignement en ateliers ou Enseignement alternatif 

Copréparation – Coinstruction - Coévaluation 

 

 

 

Quatrième étape : 

Enseignement parallèle ou Enseignement partagé 

Copréparation – Coinstruction - Coévaluation 

 

Si la configuration choisie et les activités les permettent, peuvent également être testés :  

Le soutien partagé et Le soutien alternatif 

Copréparation – Coinstruction – Coévaluation 
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A l’issue de la quatrième étape et sur base des coévaluations et analyses réflexives, varier et 
expérimenter les 8 configurations à volonté… 
Sous tous les appariements rendus possibles par la présence de la personne relais dans l’école. 

 

NOTE 

Pour que la pratique du coenseignement puisse être évaluée, analysée, améliorée, nous vous 

demandons de garder des traces des réflexions menées durant les périodes de coévaluation, dans le 

journal de bord transmis à la personne relais.  

 

 

 

Pour vérifier que les conditions favorables au coenseignement soient rencontrées avant de démarrer 

l’activité : 

 

Quand ? Quoi ? Fait ! 

Avant 

Se ménager un temps de préparation en commun.   

Déterminer les modalités du travail en commun (méthodes, rituels de 
travail). 

 

Préciser ensemble les buts et objectifs du coenseignement.  
Clarifier les attentes (envers les élèves et entre les coenseignants).  

Documenter les responsabilités (pédagogiques, didactiques, de gestion de 
la tâche et du groupe) de chacun des coenseignants. 

 

Le niveau, les forces et besoins des élèves en la matière ont été précisés.   

Planifier les tâches des élèves et des coenseignants avec précision.  

Définir à l’avance les adaptations possibles à apporter au besoin.  

Mettre en relation avec le parcours des élèves.  

Informer les parents.  

Pendant 
Respecter ce qui a été prévu en commun.  

Prendre des notes à caractère réflexif pendant le déroulement de l’activité.  

Après 

Partager son ressenti, ses notes réflexives, son évaluation de l’activité et 
les pistes d’amélioration imaginées avec son coenseignant. 

 

Coévaluer l’activité des élèves.  

Identifier les prolongements souhaitables dans le parcours des élèves.  
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