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mai 2019 N°2 

Postulat de K. Burns 

− Il n’y pas deux apprenants qui pro-
gressent à la même vitesse ; 
− qui soient prêts à apprendre en 
même temps ; 
− qui utilisent les mêmes techniques 
d’étude ; 
− qui résolvent les problèmes exacte-
ment de la même manière ; 
− qui possèdent le même répertoire 
de comportements ; 
− qui possèdent le même profil 
d’intérêts ; 
− qui soient motivés pour atteindre 
les mêmes buts. 

Ce deuxième numéro de la Gazette s’est nourri de la réflexion menée ces 

derniers mois dans chacun de nos réseaux sur la différenciation pédago-

gique. Force est de constater la volonté de chacun de s’approprier le 

cadre théorique issu de la recherche pour mieux répondre concrètement 

aux besoins liés à l’hétérogénéité en classe. De nombreuses productions 

ont été réalisées, et les collègues ont souhaité en partager quelques-unes 

avec l’ensemble des réseaux. C’est bien la vocation de la Gazette que de 

faire part au plus grand nombre des expériences menées en classe ; nous 

publions donc, outre les récits d’expérience, quelques exemples de fiches 

de « proposition d’activité » dont la matrice est disponible sur 

M@gistere. De très nombreuses fiches ont d’ores et déjà été déposées 

sur la plateforme et leurs auteurs sont encouragés à les proposer aux 

coordonnateurs, MM. Brasselet et Nujurally, pour une diffusion dans la 

Gazette. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce nou-

veau numéro. 

Helen Cecil et Éric Maillot 

IA-IPR d’anglais.        
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S 
ous l’impulsion des inspecteurs, des mo-

dératrices et des coordonnateurs, l’en-

semble des 6 réseaux s’est mis au travail 

dès cette rentrée scolaire. Les rencontres 

entre les collègues dans les différents groupes de 

travail se déroulent dans un climat amical et serein. 

Depuis septembre, les professeurs se sont retrou-

vés à trois reprises et ont travaillé sur plusieurs thé-

matiques avec une focale sur l’hétérogénéité.  

Comme annoncé dans le premier numéro de la 

gazette, les réalisations dans les six réseaux de 

l’île sont postées sur la plateforme collaborative 

M@gistère.  À ce jour, pas moins de 25 fiches ont 

été partagées et le travail se poursuit avec 

d’éventuelles visites programmées dans les se-

maines à venir. Les équipes existantes sont régu-

lièrement rejointes par d’autres collègues qui 

n’hésitent pas à leur apporter des contributions 

enrichissantes.  

Actualités des réseaux CLUE 
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Ce que l’on retiendra  

Les professeurs ont mis en évidence de nombreux leviers face à l’hétérogénéité.  La multitude de possibilités 

offerte aux enseignants a mis en lumière des axes sur lesquels on pouvait agir : les contenus, la structure, le 

processus et enfin les productions. De manière  générale, on s’accorde à dire que la différenciation pédago-

gique, c’est aménager sa pédagogie en fonction des besoins de ses apprenants pour y répondre au plus 

près .  

Sources : www.gouv.qc.ca 
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Ce que l’on retiendra  

Afin de répondre aux besoins des élèves le plus rapidement possible, l’évaluation diagnostique est une bonne op-

tion. En effet, on se rend vite compte, à travers la carte mentale ci-dessus, dans quelle mesure l’évaluation diagnos-

tique apporte des clés pour l’ensemble des acteurs : apprenant, formateur, équipe pédagogique. On peut aller plus 

loin en citant les parents et l’équipe de direction.  On aura saisi toute l’importance de cette évaluation qui sert de 

point de départ à un accompagnement de l’apprenant au plus juste sur son parcours d’apprentissage. 
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Les bons mots 

Quelques citations à méditer 

 

« La pratique de la différenciation pédagogique consiste à organiser la classe de manière à permettre à chaque 
élève d’apprendre dans les conditions qui lui conviennent le mieux. Différencier la pédagogie, c’est donc mettre en 
place dans une classe ou dans une école des dispositifs de traitement des difficultés des élèves pour faciliter 
l’atteinte des objectifs de l’enseignement (…) Remarque importante : il ne s’agit donc pas de différencier les objec-
tifs, mais de permettre à tous les élèves d’atteindre les mêmes objectifs par des voies différentes. » S. Laurent  

 

« Différencier, c’est avoir le souci de la personne sans renoncer à celui de la collectivité (…) être en quête d’une mé-
diation toujours plus efficace entre l’élève et le savoir (…) C’est pourquoi, il ne faut pas parler de la « pédagogie diffé-
renciée » comme d’un nouveau système pédagogique, mais bien plutôt comme d’une dynamique à insuffler à tout 
acte pédagogique (…) un moment nécessaire dans tout enseignement (…) celui où s’insinue la personne dans le sys-
tème. »  P. Meirieu  

 

« Différencier c’est faire en sorte que chaque apprenant se trouve, le plus souvent possible dans des situations d’ap-
prentissage fécondes pour lui » P. Perrenoud 

 

 « La pédagogie différenciée est une démarche qui consiste à mettre en œuvre un ensemble diversifié de moyens et 
de procédures d'enseignement et d'apprentissage pour permettre à des élèves d'âge, d'aptitudes, de compétences, 
aux savoirs hétérogènes d'atteindre par des voies différentes des objectifs communs. » G. Auzeloux 

 

« La pédagogie différenciée est une méthodologie d'enseignement et non une pédagogie. Face à des élèves très hé-
térogènes, il est indispensable de mettre en œuvre une pédagogie à la fois variée, diversifiée, concertée et compré-
hensive. Il doit y avoir une variété de réponses au moins égale à la variété des attentes, sinon le système est éli-
tiste. » A. de Peretti 
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B 
on nombre de travaux viennent prendre place 
sur la plateforme M@gistère. Les professeurs, 
suite aux informations qu’ils ont recueillies et 
qui ont trouvé sens dans leur esprit de forma-

teur, se sont penchés sur les leviers qu’ils pouvaient ac-
tionner afin de répondre aux très nombreux profils 
d’élèves qui  foisonnent dans leurs salles de classes. Il est 
toujours difficile de faire un choix sur ce qui doit paraître 
dans la gazette parmi les travaux postés. Cependant, 
notre attention s’est arrêtée sur deux productions de col-
lègues qui montrent, de manière plutôt explicite, des 
séances où la différenciation pédagogique est mise en 
avant. 
 Dans la première fiche, on agit sur l’axe des conte-

nus (activités, supports et tâches) ainsi que sur 
l’axe de la structure (regroupements et aménage-
ment du temps) (p7&8) 

 Dans la seconde fiche on joue sur l’axe de la struc-
ture, c’est-à-dire sur l’organisation du travail 
(regroupement et étayage). L’objectif ici étant de 
pousser les élèves à collaborer au sein du groupe 
afin de produire un travail commun. (p9,10&11) 

 
Vous retrouverez l’ensemble de ces fiches et bien d’autres tra-

vaux mutualisés sur le site académique  d’anglais. 

 

Des productions qui  fleurissent sur la plateforme M@gistère 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/anglais/les-reseaux-clue.html
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FICHE DE PROPOSITION D’ACTIVITÉ 

THÉMATIQUE et/ou INTITULÉ DE L’ACTIVITÉ Activité de différenciation : supports différenciés 

Auteur (Nom, établissement et adresse mail en ac-reunion) : FONTAINE Gaëlle, Collège Chemin MORIN, Gaelle.Malet1@ac-reunion.fr 

Accepte d’être contacté par mail pour échanger au sujet de son activité  

Accepte que des collègues viennent observer tout ou partie de la mise en œuvre de cette activité   

Compétence(s) / activité(s) langagière(s) : C.O / P.O.C 

   Objectifs (grammaire / lexique / 

   phonologie, …) : 

Lexique/ Phonologie 

   Niveau d'utilisation des élèves 

   (cycle/classe/CECRL) : 

Cycle 4/4ème/A2+ 

   Durée de l'activité : 2 séances 

   Nature du travail de l'élève 

   (recherches, exposés, …): 

  

Ecoute et compréhension ; relevé d’informations 

Lecture d’image et compréhension ; relevé d’informations 

Mise en commun et appariement image/dialogue 

   Outils utilisés par l'élève : Tablette, casque audio, fiche d’écoute 

Document iconographique et fiche de compréhension 

   lien(s) internet :   

   Transférabilité de l'activité :   

RESUME DE L'ACTIVITE 

Les élèves travaillent sur des documents de natures différentes (lecture d’image et compréhension orale) et relè-

vent ce qu’ils ont compris. Puis ils présentent leur document en prise de parole en continu afin de créer des 

paires, chaque document iconographique correspondant à un dialogue. 

MISE EN ŒUVRE 

Certains élèves travaillent la compréhension orale en autonomie sur des tablettes et remplissent une fiche 

d’écoute  pour pouvoir rendre compte de ce qu’ils ont compris. Ils mobilisent les stratégies et le lexique connu et 

découvrent/infèrent le vocabulaire nouveau sur le sujet. 

D’autres élèves travaillent sur de la lecture d’image et notent les informations sur une fiche de préparation à la 

Prise de Parole en continu. Ils mobilisent ainsi le vocabulaire connu sur le sujet.  

Chacun présente son document et cherche à apparier les images et les dialogues.  

Suivant la répartition des tâches et des documents, il est possible d’inverser les rôles (ceux qui écoutaient, tra-

vaillent sur l’image et vice et versa).  

INTÉRÊTS de l’activité 

Travailler des activités langagières différentes et entrer dans une séquence de plusieurs manières.  

S’appuyer sur une compétence forte pour s’améliorer dans une autre activité langagière. 

Créer un vrai déficit d’information et un échange quasi-authentique (pour trouver la paire). 

Développer l’autonomie, notamment lors de la C.O : l’élève peut aller à son rythme, s’arrêter, revenir en ar-

rière… 

TRUCS et ASTUCES 

Bien répartir les documents : exemple, sur un îlot de 4 personnes, 2 élèves travaillent sur 2 dialogues différents/ 

les 2 autres travaillent sur les 2 images correspondantes. Comme il y a 4 documents différents au total, on peut 

inverser ensuite. 

Faire attention que l’appariement se fasse bien grâce à l’échange d’informations en anglais : au besoin mélanger 

les groupes/îlots. 

(fiche 1) 
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(fiche 1) 
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FICHE DE PROPOSITION D’ACTIVITÉ 

 

 
 Auteur : mhillier-davis@ac-reunion.fr  

Accepte d’être contacté par mail pour échanger au sujet de son activité  

Accepte que des collègues viennent observer tout ou partie de la mise en œuvre de cette activité   

 

THÉMATIQUE et/ou INTITULÉ DE L’ACTIVITÉ Travailler en îlots bonifiés (exemple de mise en pratique) 

Compétence(s) / activité(s) langagière

(s) : 
Toutes. 

   Objectifs (grammaire / lexique / 

   phonologie, …) : 
Tous. 

   Niveau d'utilisation des élèves 

   (cycle/classe/CECRL) : 
Cycle 3 & 4 

   Durée de l'activité : Toute l’année scolaire, par phases de durée inégale, selon la progression des groupes 

au sein de la classe. 

   Nature du travail de l'élève 

   (recherches, exposés, …): 

  

Tous. 

   Outils utilisés par l'élève : Fiches cartonnées, un « bâton de parole » type peluche (car ils se le lancent) 

   lien(s) internet : http://www.marierivoire.fr/index.php/fr/ 

   Transférabilité de l'activité :   

RESUME DE L'ACTIVITE & MISE EN ŒUVRE 

Voir fiche « Règles Ilots bonifiés » 

 

INTÉRÊTS de l’activité 

Les élèves développent des stratégies d’entre-aide, car il est dans l’intérêt du groupe de progresser. 

Les élèves disent qu’ils aiment bien ce système, et qu’ils participent plus, notamment plus les plus faibles. 

Il y a moins d’oublis d’affaires. 

Les notes et les connaissances s’améliorent ! 

En ce qui concerne les évaluations formatives, il y a moins de contrôles à corriger, car chacun doit contribuer à une production finale sur 

feuille individuelle mais qui est identique pour tous les membres du groupe. Le professeur ne corrige qu’une seule copie au hasard pour 

chaque groupe. La note est commune à tous les membres du groupe présents ce jour-là. Il y a des contrôles  individuels aussi, bien enten-

du. 

 

TRUCS et ASTUCES 

Je vous conseille vivement de lire l’œuvre de Mme Rivoire. (Voir lien plus haut) 

Bien respecter l’ordre des phases de travail individuel, puis de mise en commun... y compris lors des contrôles. 

Bien faire comprendre que l’on ne peut pas laisser un élève tout seul, ou en binôme et qu’ils doivent trouver la solution pour intégrer tout 

le monde... quitte à ce qu’ils lui mettent la pression pour faire son travail, participer, etc. Des groupes de 4 sont idéals, mais j’accepte des 

groupes de 3 à 5 élèves. 

Il faut maîtriser les phases de parole libre en groupe et d’écoute – gare aux bavardages ! Sortez votre arme secrète : Le feutre rouge ! Il ne 

faut pas hésiter à sévir, notamment en début d’année. Souvent, il suffit de montrer le feutre ! 

Les élèves absentéistes peuvent être difficiles à gérer. Il faut parfois rassurer les autres membres du groupe que leur note ne sera pas 

impactée, mais il faut faire preuve de discernement. 

J’ai combiné ce système avec la prise en compte de la qualité de chaque intervention, par le biais d’une application très utile et très puis-

sante sur iPad : « iDoceo » Je l’ai configurée pour cette activité. Je peux partager le modèle de fichier, si vous avez iDoceo. Malheureuse-

ment,  je crois que l’application n’existe que pour iPad et elle est aussi payante, à environ 6€. 

Bonifier les productions bien réussies, réalisées rapidement, proposées spontanément (affiches, etc.) 

Accentuez l’aspect positif des points « Good ! Everyone did all their homework ! One yellow point for the group ! » au lieu de accentuer le 

côté négatif. 

Il y a encore beaucoup d’astuces, ainsi que des choses qu’il me reste à découvrir ! 

(fiche 2) 

mailto:mhillier-davis@ac-reunion.fr
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Fonctionnement du travail de groupe en cours d’anglais, générant une note d’activité sur 20 points. 

Ce système vise à aider tous les élèves à rester actifs en classe, et à encourager l’esprit d’équipe et d’entre-aide, 

afin de renforcer et étoffer les connaissances et les compétences, et ainsi permettre la progression de chacun. 

Point n° 1 : Les élèves de la classe se placent selon leur choix autour d’une table composée de 3, 4 ou 5 élèves. Ils 

garderont cette place pour chaque heure de cours, l’organisation du cours étant construite en fonction de cette 

configuration. Le professeur se réserve le droit de modifier la composition des tables par la suite, dans l’intérêt de 

la classe et des élèves.  

Point n° 2 : Chaque table constitue un groupe qui va travailler ensemble dans le but de parvenir rapidement à ga-

gner le maximum de points bonus. Plus la table participe et fournit un travail de qualité, plus elle avance vite dans 

le compte de ses points. 

Point n° 3 : Le déroulement des activités : Dans un premier temps, chaque élève assis à la table effectue indivi-

duellement le travail demandé. Ce n’est qu’après cette phase indispensable (d’une durée variable selon l’activité), 

que le travail collectif peut être effectué. 

Point n° 4 : L’attribution des points bonus : Il y a deux types de points bonus pour le groupe ; les points bonus 

jaunes et les points bonus verts. Seuls les points bonus verts compte pour la note finale. Toutes les tables partent 

de zéro, et accumulent des points bonus jaunes selon la qualité du travail, l’attitude et le respect des règles de 

fonctionnement en classe pendant les cours. Les points bonus jaunes sont transformables en points bonus verts 

par le biais de la participation (voir point n°5). Des points bonus verts individuels peuvent éventuellement être dis-

cernés aux élèves méritants.  

Point n° 5 : La participation orale des élèves assis à la table sera comptabilisée. Il faut une participation pour 

chaque élève du groupe pour transformer un point bonus jaune en point bonus vert. La qualité des interventions 

de chaque élève donne lieu à une note individuelle. Si un élève est absent, il bénéficie des points bonus jaunes du 

groupe obtenus pendant son absence, mais à son retour et avec l’aide de son groupe, il doit s’efforcer à les trans-

former en points bonus verts. 

Point n° 6 : Si la table ne fournit pas un travail de qualité raisonnable, si elle perturbe le cours, ou si elle empêche 

les autres tables de travailler, elle peut être sanctionnée d’un point malus rouge. Chaque point rouge sera déduit du 

total des points bonus verts. Les points rouges pénalisants peuvent également être individuels en cas de troubles, 

de refus de participer au moins une fois pendant la séance, ou de manquements par un individu malgré la bonne 

volonté des autres membres du groupe.  

Point n° 7 : La première table arrivant à vingt points bonus verts, et ce, quel que soit le nombre de points rouges, 

stoppe les comptes de toutes les tables à la fin de la séance en cours. Le décompte est fait alors pour chaque table 

pour donner une note de groupe : le total des points bonus verts, moins les points malus rouges. La note de chaque 

élève du groupe est calculée comme suit : la note du groupe, plus les points verts individuels, moins les points 

rouges individuels. Toutefois, la note obtenue ne peut pas dépasser 20 points, ni descendre en dessous de 0. La 

note de chaque élève est inscrite sur ProNote (coefficient 0,5). Veuillez noter que les élèves seront aussi évalués et 

notés individuellement à l’écrit et à l’oral. 

Point n° 8 : Le nombre de notes de groupe ainsi obtenues dépend donc du rythme et de la qualité du travail fourni 

en classe. Plus le rythme est soutenu, plus le nombre de notes est élevé, ce qui peut être vraiment avantageux, 

étant donné le coefficient de la note.  

Point n° 9 : Chaque fois qu’une table a bloqué les autres, donc à chaque nouvelle note, les élèves ont le droit de 

demander à changer de table, s’ils le souhaitent.  

 M HILLIER-DAVIS (Adapté du système « Travailler en îlots bonifiés » de Mme Marie Rivoire ) 

Lu et pris connaissance 

Signature de l’élève :    Signature du responsable légal : 

(fiche 2) 
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(fiche 2) 
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 Présentation d’une grille de notation interactive pour le travail en îlots bonifiés par Matthew Hillier-
Davies du Collège Joseph Hubert .  

"Ce travail prend appui sur l'ouvrage de Marie Rivoire, Travailler en îlots bonifiés pour la réussite de tous, 
2012, éd. Génération 5.  
Matthew nous a présenté ses travaux en îlots bonifiés en cycle 4 postés lors de la dernière réunion du ré-
seau Sud Est 1. 
Les élèves se regroupent par quatre et par affinité et la grille prend en compte les efforts faits en équipe 
sans ignorer le travail individuel différencié. Les élèves sont bonifiés pour leur comportement souhaitable, 
leur assiduité, leur participation et leurs projets de tâche finale en équipe. Matthew nous a également 
montré le bâton de parole ludique employé lors des débats ainsi que l’application Idoceo qu’il utilise pour 
centraliser les efforts de participation des groupes. Cette présentation a ouvert le débat parmi les col-
lègues du réseau, qui partagent leurs techniques variées pour travailler en îlots et ainsi efficacement diffé-

rencier leur pédagogie. Pour plus de détails, vous pouvez écrire au collègue à l'adresse suivante : mhillier-
davis@ac-reunion.fr . Il accepte également de nous recevoir dans ses classes, dans le cadre des visites 
CLUE, pour observer des activités en îlots bonifiés." 

Carole Nativel, modératrice du réseau Sud Est 1. 

Mme Bominthe du collège Paul Herman nous parle de sa pratique en SEGPA.  

« J’ai proposé cette séquence axée sur le jeu et la pratique théâtrale à des élèves de 6ème SEGPA en début d’année. 
J’avais très vite repéré chez mes élèves des difficultés d’attention, de concentration et surtout d’écoute entre pairs et 
de travail collaboratif. Je leur ai donc proposé de travailler sur le thème du théâtre et de l’engouement que les collé-
giens des pays anglophones vouent aux clubs de théâtre scolaires. L’activité langagière dominante de cette sé-
quence est la prise de parole en interaction, la tâche finale prévoit un défi d’improvisation par le biais de saynètes 
tirées au sort. Cet entraînement à l’expression orale dialoguée a impliqué que les élèves soient en capacité de repro-
duire des schémas intonatifs oraux, de mobiliser le lexique des sentiments et des verbes d’action. C’est par des jeux 
collectifs à l’aide de flash-cards que j’ai choisi de leur faire mémoriser ces notions. 

Ces activités ludiques que je continue depuis à adapter à mes nouvelles séquences leur plaisent beaucoup. Les jeux 
et le théâtre ont fait naître une meilleure entente entre camarades de classe ainsi qu’une prise de parole en anglais 
plus spontanée aussi bien entre élèves qu’avec moi. »  

Le professeur propose un padlet qui regroupe toutes les fiches liées à cette activité. Cliquez ici pour voir la fiche 

d’activité. 

https://pedagogie.ac-reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/03-PEDAGOGIE/02-COLLEGE/langues-vivantes/anglais/images_Nawaz/Sequence_Let_s_act.pdf
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Dans le cadre de la différenciation pédagogique M. Cloud nous parle d’une stratégie qu’il a mis en place afin 

d’intégrer tous les élèves quelque soient leurs niveaux et leurs difficultés. 

« Le document support sur lequel j’avais décidé de faire travailler les élèves de 3ème ce jour là, était une vidéo por-

tant sur le multiculturalisme à New York. Tous les élèves disposaient de la même fiche de travail avec 3 consignes:  

 la première était de visionner la vidéo sans le son et prendre des notes sur ce que l'on voyait en français ou en 

anglais, au choix.  

 La seconde consistait à rédiger une phrase d'anticipation pour deviner le sujet de la vidéo à partir des notes 

prises.  

 Enfin, les élèves étaient invités à visionner à nouveau la vidéo avec le son cette fois-ci, et de prendre des notes 

sur ce que l'on entendait /comprenait en français ou en anglais, au choix. Ensuite on produisait une synthèse 

collégiale avec les notes prises depuis le début de l’activité. 

Cette mise en œuvre a permis à tous les élèves de prendre part à l'activité puisqu'ils pouvaient prendre des notes en 

français ou en anglais sur leur fiche. De ce fait, lors de la mise en commun la plupart des élèves a participé pour dire 

ce qu'ils avaient noté et compris de la vidéo, aucun élève n'a été laissé de côté, et chacun a apporté sa contribution 

puisque la consigne le permettait. De plus, lorsque des élèves donnaient des mots en français, je faisais traduire ces 

mots par les élèves plus à l'aise, ce qui permettait une vraie interaction.  Pour la rédaction finale du "recap", les plus 

faibles ont pu donner des mots isolés tandis que les plus forts ont pu réutiliser des structures grammaticales pour 

construire des phrases complètes. En conclusion, mon activité, même si elle n'avait pas de support différencié, était 

tout de même différenciée dans la mesure où elle était accessible à tous et permettait aux plus faibles comme aux 

plus forts d'être actifs dans le cours et d'apporter leur pierre à l'édifice. » 
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Didier.Brasselet@ac-reunion.fr  ou Shah-Nawaz.Nujurally@ac-reunion.fr  

Cher(e)s collègues, 

Nous souhaiterions, tout d’abord, vous remercier pour l’investissement 

dont vous faites preuve.  

Le temps que vous passez ensemble à réfléchir sur des problématiques de 

nos métiers n’est en aucun cas du temps perdu. Bien au contraire, c’est un 

temps précieux dans lequel vos réflexions nous aident à mieux cerner et 

comprendre les enjeux qui mettent un apprenant en situation de réussite ou d’échec. Notre métier, certes com-

plexe et difficile,  peut trouver des réponses par le biais du partage d’expériences que l’on fait sur le terrain. La 

différenciation pédagogique est un enjeu de taille. Elle ne répond pas à toutes les interrogations, sans doute, mais 

elle a cette vertu d’apporter une aide non négligeable face à l’hétérogénéité des élèves. Philippe Perrenoud disait 

que « la différenciation doit être pensée et mise en œuvre en équipe […] Des enseignants isolés se heurteront à des 

limites qu’une action collective pourrait repousser » Le travail d’équipe est bien plus probant et efficace qu’un tra-

vail produit seul. La raison d’être des réseaux CLUE n’est-elle pas là? Réfléchir ensemble pour lever les difficultés 

d’apprentissage. 

Pour terminer, nous voudrions vous encourager à poursuivre cet effort collectif et à produire encore des docu-

ments de travail, ceux-ci s’affineront de plus en plus avec le temps et ils vous conforteront dans vos pratiques à 

n’en point douter. 

Didier Brasselet & Nawaz Nujurally 


