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Nous travaillons dans deux écoles de Clermont-Ferrand classées en REP+ (Réseau d’Éducation Prioritaire Plus), la grande

majorité de nos élèves est issue de milieux très populaires, souvent éloignés des codes de l’école et de la culture scolaire.

Redéfinir le cadre de la classe...

Un dispositif pédagogique complémentaire et innovant « Plus de maîtres que de classes » pour mieux accompagner nos

élèves dans leurs apprentissages et prévenir l’échec scolaire.

Ce dispositif doit permettre la ré-internalisation, dans le collectif de la classe de la difficulté scolaire ordinaire et la réduction du

phénomène de construction ou de renforcement des inégalités scolaires.

Nous nous sommes efforcées dans le cadre d’un co-enseignement en tandem de travailler  sur des séquences longues

d’apprentissage mettant en chantier les formations et apports théoriques reçus lors des journées de formation qu’elles soient

au niveau du cycle, du groupe scolaire ou du département.

Dans le cadre d'une recherche action, un travail collaboratif est mené avec Monsieur Marc Daguzon et Madame Corinne

Marlot, chercheurs à l'ESPé de Clermont- Ferrand.

Notre hypothèse est que le co-enseignement en tandem produit du développement professionnel et ainsi favorise la réussite

de tous nos élèves.

#recherche

Plus-value de l'action

Carte Maitresse +, nouvel atout pour l’équipe, c’est le partage d’une expérience COLLECTIVE de développement

professionnel :

Ouvrir les portes de sa classe…

Croiser les regards sur les réussites et les difficultés d’apprentissage pour mieux en comprendre les causes, les gestes

professionnels et leurs effets. 

Construire un travail collaboratif au sein d'une équipe engagée pour trouver 

des propositions pédagogiques nouvelles et efficaces, pour faire progresser

tous les enfants, pour proposer à chacun une solution…

Développer un enseignement explicite pour diminuer l'échec scolaire 

et aider les élèves à construire le sens de leurs apprentissages. 



Plus simplement, c’est partager et enrichir nos pratiques, toujours au profit de la réussite de tous les élèves, grâce à un travail

d’équipe pédagogique innovant.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Jean  de La Fontaine CP et CE1: 120 élèves 

Jules Verne  CP et CE1 : 75 élèves

(Du fait du rayonnement du dispositif, il peut être ajouté les classes de CP/CE1 des écoles du Puy de Dôme disposant d’un

maître+, soit environ 1000 élèves supplémentaires)


A l'origine

La mise en place du dispositif « Plus de Maîtres que de Classes » au sein de nos écoles, inscrites en REP+, a conduit les

équipes du cycle 2 à se questionner :

Comment penser et vivre le co-enseignement

pour répondre efficacement aux difficultés scolaires de nos élèves ? 

Objectifs poursuivis

Enrichir et adapter nos pratiques professionnelles par l'observation, le partage et la confrontation afin d'améliorer les

compétences langagières et mathématiques de tous nos élèves.
Description
« Carte Maitresse +, nouvel atout pour l’équipe » a permis de se confronter à une nouvelle donne pédagogique et de fonder

un travail d’équipe plus collaboratif et constructif. Voire de préciser la place de chacun dans le dispositif PDMQDC

Au sein de chaque équipe,  au sein de chaque dyade, on échange, on co-pilote, on se questionne, on construit !

Notre travail d'équipe se met en place à plusieurs échelles et  à plusieurs  moments : 

• Il s'organise pour penser les modalités d'intervention en amont, avant les périodes et les séquences de co-enseignement. 

• Il s'harmonise continuellement pendant les temps de co-enseignement.

• Il s'analyse après les séances et les séquences d’enseignement.

Ce travail en équipe est parfois visible, vécu en direct avec nos élèves. Il les enrôle  dans une démarche de réflexion collective

: eux-aussi sont, de fait, amenés à questionner, construire, analyser et collaborer pour eux, entre eux et avec nous.

Exemples de séquences « Carte Maitresse +, nouvel atout pour l’équipe » menées dans nos classes : 

•	construire la numération  

•	produire des écrits de type narratif,

•	apprendre à raconter une histoire, développer sa langue orale

•	comprendre un objet technique en technologie

Modalité de mise en oeuvre
AU NIVEAU DE L’EQUIPE 

Un travail en amont : 

ECHANGER sur le didactique et le pédagogique, croiser les regards sur les élèves

CONSTRUIRE  des séquences avec des objectifs clairs

SE QUESTIONNER  sur nos pratiques et nos gestes professionnels 

Le co-enseignement en présences des élèves : CO-PILOTER

ECHANGER entre maitresses, avec des élèves, comprendre

CONSTRUIRE des situations, des interactions, des apprentissages

SE QUESTIONNER sur les erreurs des élèves, sur nos consignes

Le travail en aval : 

ANALYSER les progrès des élèves, nos gestes professionnels, les situations proposées : ECHANGER, CONSTRUIRE et SE

QUESTIONNER 

Toutes ces réflexions enrichissent et nourrissent les formations MAITRES +, les formations d’écoles REP+ et la recherche

collaborative

Trois ressources ou points d'appui
1. Au sein de chaque équipe d’école, le partage d’expériences des mêmes séquences menées dans plusieurs classes ont



permis une analyse plus fine des pratiques et une mise à distance du vécu de chaque enseignante. Les regards croisés et les

pratiques partagées ont redistribué les cartes, offert  une nouvelle donne pédagogique. Une autre équipe a refait surface.

2. Lors des formations, départementales maîtres+ et écoles en REP+, des enseignants chercheurs de l’ESPé ont nourri la

construction en équipe d’une réflexion pédagogique et didactique.

3. Dans la recherche-action, l’identification de gestes professionnels propres à chacune des dyades et l’incitation à les

explorer davantage nous ont obligées à préciser ces gestes et leurs effets.

Nous avons développé un langage professionnel plus expert.

Difficultés rencontrées
 Au sein de chaque équipe :

 

- l’arrivée d’un nouveau membre nécessite la construction d’une nouvelle dyade, l’acceptation mutuelle puis l’appropriation du

travail collaboratif déjà établi.

 

-  l’animation du collectif de l’équipe est parfois compliquée et demande à la « Carte Maîtresse + » une forte disponibilité et

une adaptation de chacun.

- le temps de travail est conséquent au sein de chaque équipe, en préparation mais aussi en concertation en amont et en aval

de chaque séquence.

Moyens mobilisés
- L’équipe de co-enseignement, incluant les maitres E du RASED des écoles.

- Les formateurs intervenants au cours des différents temps de formation peuvent être sollicités au cours des séquences de

travail.

- Les deux chercheurs du Laboratoire ACTé.

-Les conseillères pédagogiques. 

Partenariat et contenu du partenariat
Les partenariats tissés sont essentiellement pédagogiques et didactiques : avec les chercheurs et formateurs de l’Espé, avec

l’équipe de circonscription, avec les autres maîtres + du département
Liens éventuels avec la Recherche
Une Recherche-action a été menée par deux chercheurs de l'ESPE, Corinne Marlot et Marc Daguzon avec les maitresses + et

une enseignante de chaque école. 

Des séances de classe ont été filmées pour être présentées en entretien d'auto-confrontation ou/et en Formation

Départementale des maitres surnuméraires et analysées pour identifier les gestes professionnels de co-enseignement mis en

œuvre.

La recherche porte sur : « Identifier les conditions de mise en œuvre du dispositif qui donne aux acteurs le sentiment de mieux

prendre en charge la difficulté scolaire ordinaire. »

Cette recherche-action a été présentée au laboratoire de recherche ACTé de Clermont-Ferrand (Activité Connaissance

Transmission éducation) le 3 octobre 2016.  

L’article ou les articles sont en cours d’écriture.


Evaluation

Evaluation / indicateurs

Chez les élèves :

•	l’utilisation efficiente de la langue dans les situations de communication quotidiennes et scolaires, orales et écrites

•	Un meilleur engagement dans les apprentissages

•	Une amélioration des connaissances et des compétences de nos élèves en mathématiques.

Chez les enseignants :

•	Augmentation des échanges pédagogiques dans l'équipe par une proximité accrue avec la théorie et la recherche (lecture

d'articles, visionnement de vidéo)….



•	Augmentation de la collaboration entre professionnels.
Documents
=> Illustrations schématiques du projet

Schéma et illustrations du projet

URL : http://formation.ac-clermont.fr/paf/documents/Maitre_Plus_schema.pdf

Type : document

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
En termes d’auto-évaluation, plusieurs maitresses de classes ont souligné les effets des modifications des gestes

professionnels sur leurs pratiques en classe lorsqu’elles sont seules.

Du côté des élèves une évaluation nationale est en cours (DEPP) sur l’année 2016/2017.

Au niveau de la circonscription, des inspections des maîtresses en situation de co-enseignement ont eu lieu.

Au niveau départemental, les visionnages de films de co-enseignement et l’analyse critique de ces séances permettent une

évaluation fine de nos pratiques.


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

La grande majorité des élèves scolarisés dans nos deux groupes scolaires est souvent non francophones et issue de milieux

très populaires.

On note :

- un engagement et une motivation certaine de nos élèves dans les séquences menées en co-enseignement.

- une représentation de plus en plus consciente des apprentissages visés et des buts à atteindre du fait de la mise en place

d'un enseignement explicite.

-une amélioration des compétences des élèves fragiles et une meilleure solidité de leurs acquis. 


Sur les pratiques des enseignants : 

Nous avons éprouvé un plaisir certain à collaborer, à co-enseigner, à innover et à prendre des risques ensemble pour

répondre au mieux aux besoins de nos élèves.

Nous avons le sentiment d’un gain important de compétences en termes de contenus didactiques, de gestes professionnels et

également d’observations et d’analyse des obstacles rencontrés par les élèves.

La  « Carte Maîtresse + »  endosse le rôle de  passeur pédagogique. Il apporte des articles, des recherches innovantes sur

lesquels l’équipe peut s’appuyer pour échanger, se questionner et construire collectivement.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Partager une classe, construire un projet d'apprentissage ou encore communiquer sur nos questions et nos problèmes face

aux difficultés scolaires sont des « atouts » forts pour la fondation  d’une nouvelle équipe collaboratrice.

Sur l'école / l'établissement : 

Une des fonctions du maitres surnuméraire permet une connaissance plus fine du parcours scolaire de chacun élève sur

plusieurs années. 

Au sein de chaque école, les membres du cycle 3 portent un regard dynamique et curieux sur le travail d’équipe observé dans

le dispositif « Carte Maitresse +, nouvel atout pour l’équipe». Ils en saisissent les contenus à travers un autre dispositif

innovant auxquels ils participent, le co enseignement professeur des écoles/professeur de collège en classes de CM1, CM2 et

6ème. 


Plus généralement, sur l'environnement : 

Ce dispositif nourrit les formations et les travaux conduits par l’ensemble des équipes (maîtres des classes/maîtres plus) du

département du Puy de Dôme. Loin de rester confidentiel, il diffuse les connaissances construites auprès de l’ensemble des

équipes. 


