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L’entrée de séance

L’entrée de séance

Au quotidien

Difficulté rencontrée en collectif
Sur quoi a-t-on
travaillé la dernière
fois ?

Moi je sais ! La
dernière fois, on
avait travaillé sur...
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C’était quand déjà la
dernière fois qu’on a
eu cours ?...
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L’entrée de séance
OBJECTIFS : diagnostic des prérequis
S’assurer que l’ensemble des élèves maîtrise les notions
nécessaires à l’acquisition d’une nouvelle notion

Réactiver les notions travaillées antérieurement

Réexpliquer ces notions, si nécessaire

Préciser leurs liens avec les nouvelles notions qui vont
être abordées (tissage)
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…en théorie

EN QUOI EST-CE IMPORTANT ?

Facilite l’accès
aux
informations
en mémoire à
long terme

Limite la
charge
cognitive

Optimise
l’utilisation de
la mémoire de
travail

Favorise la
pro-action
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…en théorie et en pratique

L’entrée de séance

Les pièges à éviter

Check-list
Je dédie systématiquement un temps (5 à 10 minutes) au rappel des
notions abordées lors du cours précédent afin de faire le lien avec la
séance à venir (tissage)
Je mets en place un rituel sous forme d’activités ou de questions destinées
à m’assurer que l’ensemble des élèves disposent des prérequis nécessaires
à l’apprentissage à venir

Si j’interroge des élèves, je choisis des « élèves cibles » qui me permettent
d’élargir mon diagnostic à d’autres élèves

Ça va me prendre trop de
temps / C’est évident, je
passe cette étape
aujourd’hui

Ne pas établir le diagnostic des
prérequis

Vous vous rappelez tous
que la dernière fois, on a
travaillé sur…

Je laisse les élèves s’exprimer

Répartition du temps de parole en faveur des élèves

J’accueille positivement les erreurs et malentendus

Est-ce que quelqu’un peut
me dire sur quoi on a
travaillé la dernière fois ?

Interroger les élèves
« qui savent »

Je prends le temps de réexpliquer les notions si nécessaires
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Dire à la place des élèves

CAREP – Académie de Grenoble

25

L’entrée de séance

…en théorie et en pratique

Objectif : rendre l’élève acteur dès l’entrée de séance

J’ai préparé
des questions
à vous poser
sur le cours

Qu’est-ce que
je n’ai pas
encore
mémorisé ?

La dernière
fois, on avait
travaillé sur…

Je croyais avoir
compris mais pas
sûr que j’arrive à
répondre à cette
question !

Je crois qu’il faut
utiliser ce
théorème. On
essaie ensemble ?

Je suis
prêt à
répondre à
vos
questions…

Professeur du jour
https://apprenancegrenoble.fr/film/1065/

Fiche mémorisation
https://apprenancegrenoble.fr/film/1148/ (2’ à 2’45)

Lanceur de cours
https://apprenancegrenoble.fr/film/938/

Start up révision
https://apprenancegrenoble.fr/film/1672/ (0 à 4’50)

Exemple Fiche mémo
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L’entrée de séance

…en théorie et en pratique

Objectif : rendre l’élève acteur dès l’entrée de séance

Je me
rappelle
que….

On va laisser
le hasard
choisir la
question

Ah oui et il
y a aussi….

Structures coopératives
https://apprenancegrenoble.fr/film/4481/ (jusqu’à 2’)

•

Structure Réfléchir –
Echanger – Partager

•

Structure Ping-Pong

Quizz
https://apprenancegrenoble.fr/film/959/ (de 0’25
à 1’55)

La roue de la parole

@

https://arts-plastiques.acversailles.fr/spip.php?article530
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Ardoise et tirage au sort
https://apprenancegrenoble.fr/film/4483/
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L’entrée de séance

…en pratique

Avec des médiations…
Comme à chaque cours, je
vais vous proposer un petit
défi pour faire remonter à
la surface les notions
importantes que nous allons
utiliser aujourd’hui

A chaque séquence on
change de défi, on
révise sans s’ennuyer !

C’est quand même
plus simple quand un
autre élève explique

La prochaine fois,
c’est peut-être moi
qui vais passer, il
faudra que je relise le
cours avant de venir !
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Documents
complémentaires

Céline Buchs, adapté de
Johnson, Johnson, Smith (2006) ;
Kagan (1996)
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Céline Buchs (2022)
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