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Description
Ce qui légitime l'école, c'est d'abord la fonction essentielle qu'elle assure dans la transmission
des savoirs. Dans cet ouvrage, l'auteur examine comment la mettre au premier plan et quelles
sont les conditions à remplir pour atteindre un tel objectif. Ce faisant, il en profite pour
répondre à certains débats d'aujourd'hui ressassant un soi-disant " âge d'or perdu " des savoirs
scolaires. L'avancée des recherches en didactique permet désormais de proposer différents
axes à prendre en compte pour construire des séquences d'enseignement efficaces. L'auteur en
décrit les phases essentielles, en illustrant chacune d'exemples : l'identification des
représentations des élèves et, plus généralement, de leurs modes de raisonnement afin d'être en
mesure de les transformer ; la désignation, ensuite, d'obstacles vraiment franchissables, c'est-àdire qui correspondent à un écart optimum (significatif mais raisonnable) entre point de départ
et point d'arrivée didactique ; la vérification de l'adéquation du dispositif d'apprentissage avec
l'obstacle à franchir, pour éviter les désillusions ; la différenciation des cheminements en
fonction de la diversité des styles personnels d'apprentissage. Par touches successives, grâce à
une construction en courts chapitres, l'auteur propose un modèle pour analyser et pour
construire des dispositifs didactiques efficaces, modèle qui pourra servir de référence à des
enseignants, comme à des formateurs. Mettre au premier plan les savoirs d'une façon

professionnelle, tel est l'un des principaux défis de l'éducation et de la formation aujourd'hui.
C'est précisément ce défi que Jean-Pierre Astolfi tente de relever à travers cet ouvrage.

14 nov. 2012 . Pour les uns, l'autorité est affaire de statut et de savoir : c'est donc de sa place
dans . enseignants d'écoles maternelles et élémentaires, de collèges et de lycées (2). .. Face à
Willy, l'élève récalcitrant, il le pousse dans ses.
Le fait que l'on aille à l'école pour apprendre n'est plus évident. VEI Enjeux, n° 123, ... face
aux élèves dont le rapport à l'école est structuré par cette opposi-.
(1978), L'élève et/ou les connaissances scientifiques (1983), La didactique des . de ses deux
faces, de ce que Bachelard a appelé la face diurne et la face nocturne, . Le dernier ouvrage de
Jean-Pierre Astolfi, La saveur des savoirs (2008), .. Comme dans L'école pour apprendre
(1992), il réaffirme la nécessité de mettre.
l'Ecole et d'y apprendre des « choses nouvelles » ? Y a-t-il une spécificité à . tre comme une
spécificité qui met les élèves face à des savoirs et à des sa- voir-faire . d'enseigner. Pour
autant, parce qu'il appartient à l'institution scolaire et du.
Noté 5.0/5. Retrouvez L'école pour apprendre : L'élève face aux savoirs et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
'enseignant doit se considérer comme un modèle pour les élèves et être perçu . Par exemple,
on évitera de quitter l'école (en fin de journée) dans le quart d'heure . mais aussi avoir son
recul d'adulte face à eux, face aux situations diverses qui . Mais le maître doit aussi savoir
utiliser sa voix qui doit être assurée, claire,.
connaissances mais d'apprendre aux élèves à les mobiliser dans diverses situations. . doit
savoir et maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire. .. Pour devenir professeur des écoles, il
faut suivre un master PE (professeur des écoles), . de l'enseignant qui consiste à interpréter la
face visible, pour deviner la face invisible.
La prise en compte en EPS de la diversité des élèves. L'activité . de son enseignementîtriser les
savoirs disciplinaires et leur didactique. P2. . Instruire des élèves dans un face à face .. de
permettre aux élèves de mieux apprendre, pour . première à l'école de faire partager aux élèves
les valeurs de la République. Le.
DES OBJECTIFS POUR L'ECOLE. S'inscrire dans la loi . Face aux apprentissages, certains
élèves peuvent éprouver des difficultés passagères. Pour d'autres . élèves d'âges, d'aptitudes,
de compétences et de savoir-faire hétérogènes .. A. GIORDAN – J SALTET, 2007 «
Apprendre à apprendre « Edition Librio. G. De.
de ses variations, pour conclure enfin sur l'une des grandes difficultés, historiquement
significative, de sa mise en œuvre. .. quatre, les élèves se faisant face deux par deux, et . de
telle poésie à apprendre parmi un ensemble de poésies.

Si certains élèves échouent parce que leurs « représentations » du savoir ou de . Certains ont le
flux nerveux plus rapide et éprouvent un singulier ennui face .. tandis que pour Antoine,
apprendre à lire « c'est à l'école », c'est « lire bien ».
apprentissage de savoir-faire voire de savoir-réfléchir, de démarches plutôt . d'apprendre luimême, le processus, et non plus seulement à ses résultats. (Romainville . construits pour tenter
de développer ces compétences chez les élèves. . peut ainsi observer, dans les écoles, diverses
tentatives pour intégrer cette.
Une passerelle entre le désir de savoir et la volonté d'apprendre . apprendre des règles sociales,
apprendre à l'école, apprendre un métier. et, de ce .. l'objet pour tenter de le saisir et comme
l'élève va vers le savoir pour mieux se l'approprier. . étaient plus disponibles face aux
apprentissages et manifestaient une plus.
27 mai 2004 . POUR RECONCILIER ELEVES ET ECOLE : UN PARTENARIAT AVEC DES
.. Redonner aux élèves l'envie d'apprendre et du goût pour le savoir ... L'équipe du collège a
décidé de faire face à la situation dans le cadre.
7 juin 2010 . La perte d'appétence scolaire L'école ne devrait-elle pas susciter chez (. . Arrivé
en quatrième (13/14 ans), l'intérêt pour les savoirs de l'école s'étiole, apprendre . L'activité reste
souvent un peu superficielle, l'élève bouge, mais il exécute ce que le .. La désorientation de
l'enfant face au jeu et au travail
20 sept. 2017 . Il est important pour les professionnels de l'enseignement de savoir .. à
l'intention des élèves ayant des troubles de l'écriture : Faire face au.
Face à leur processus d'apprentissage les apprenants développent alors une attitude plus . Nelly
(1999): Apprendre ensemble : pour une pédagogie de l'autonomie. .. On veut former des
élèves autonomes, des enfants autonomes, former à . En fait, ce qui est vraiment formé à
l'école c'est la capacité à s'en tirer le mieux.
cognitif (tableau de Jean-Pierre Astolfi, L'école pour apprendre,. ESF éditeur, 1992, page . est
là pour faciliter l'entrée en rapport avec le savoir des élèves mais on constate ... des stratégies
différentes face au travail et à la réussite scolaires.
29 juin 2012 . la relation enseignant-élève positive : ses liens avec les . Mais là encore, des clés
pour savoir construire une relation . leur faisons confiance et nos enfants réussiront mieux à
l'école ! . Pour moi, il s'agit d'apprendre les outils qui permettent de construire les bases d'une
relation ouverte et respectueuse.
Chap I – L'éleve face aux questions scolaires. Constat : les élèves . Silence au reprise du maître
= porteur de signification pour les élèves. Ce décodage des .. Fonctionnement coutumier de
l'école dvpmt de savoirs pratiques + que théoriques. . Apprendre = structurer les
connaissances avant d'en ajouter. 3) Coupe.
œuvre pour que le sens puisse se construire, en situation ? . élèves, leur recherche de
satisfaction, par et dans le savoir ? L'énoncé de ces seules . sens entre les acteurs du processus
d'apprentissage dans l'école. Cette mixité . Les enseignants essaient donc, face à ces élèves,
tous différents, d'atteindre ces objectifs.
12 févr. 2013 . Coexistent alors plusieurs types de projets à l'école, comme les projets éducatifs
(qui . L'apprentissage par projet place les élèves ou les étudiants en position . Comment faire
face aux difficultés de mise en œuvre de cette méthode ... Encore faut-il pour cela que le
savoir agir de ces compétences puisse.
"Le rapport au savoir", chapitre du livre Éducation et formation : recherches et .. En ce sens,
agir sur le rapport à l'école est nécessaire, pour créer les mobiles d'apprendre, . est impuissante
face à un élève qui n'en a rien à faire de l'école.
27 mai 2014 . Parce qu'à chaque élève, sa façon d'expliquer (en théorie) . 8 techniques pour
apprendre quelque chose à quelqu'un. 1. . qui vous fait face n'a pas idée, et qu'elle n'a pas à

savoir pour le moment car ils ne feraient que l'embrouiller. . PLUS:écoleéducationéducation
nationaleéducation parentsenfants.
et la compréhension de savoirs et de leur élaboration plus que . III Quelles difficultés pour les
élèves face à ces pratiques de classe ? .. pas d'autres lieux pour apprendre ce que l'École tend à
considérer comme des évidences et des savoirs.
L'évaluation à l'école, pour la réussite de tous les élèves - Charles HADJI Éd. . L'école pour
apprendre : l'élève face aux savoirs - Jean-Pierre Astolfi, ESF.
22 févr. 2016 . par les représentations de l'école, du travail scolaire, des cours de français et de
la tâche ..
pas!détourner!de!son!but!initial!:!travailler!en!classe!pour!apprendre.!!Les!résultats!de! .. V.
Les élèves face au travail scolaire.
Apprendre à vivre ensemble est l'un des principaux objectifs de l'école maternelle . Des
professeurs de collège se trouvent parfois désorientés face à des élèves qui . savoir que chacun
en tirera un bénéfice variable, apprendre, pour l'élève.
4 oct. 2011 . à l'école, pour apprendre dans la vie il faut observer puis réfléchir. ...
socioprofessionnelle des élèves leur attitude face aux savoir est souvent.
3 déc. 2013 . savoirs scolaires ? Mémoire Master 2 MEEF Premier Degré, Professorat des
Ecoles . et passion et je sais qu'eux ont retour ont pu apprendre en s'amusant. Enfin . pour le
suivi des acquis des élèves en français ... Cependant, face à ce souhait ambitieux se dévoile
une réalité bien brutale : « tous ne.
Impliquer les élèves dans leurs apprentissages et leur travail. Susciter le désir d'apprendre,
expliciter le rapport au savoir, le sens du travail scolaire et .. Pour savoir de quelle pédagogie
et de quelle école on parle, il est nécessaire d'aller . ou par l'accentuation de compétences
reconnues, par exemple pour faire face à.
Mots-clés: métier d'enseignant, métier d'élève, école, l'apprentissage d'une langue .
d'apprendre, l'école, les lois d'apprendre, le savoir, pour appréhender des .. la découverte et le
repérage initial de savoirs face à une question ou sur la.
Là encore, le savoir et la langue « hors l'école » de l'élève sont refusés par . règle de la langue
de l'école française est l'unique argument de l'enseignant pour . Et l'on peut facilement
imaginer que cela contribuera à un rapport tendu face à . de vue épistémique, apprendre peut
être s'approprier dans des lieux (l'école.
Qu'en estil de leur rapport épistémique au savoir ? . Apprendre à l'école, c'est écouter et retenir
ce que l'on vous enseigne ou inculque. . alors que pour faire face à l'imprévu, il faut connaître
la logique de fonctionnement du système.
d'accumulation des savoirs que celui du développement de la capacité à apprendre. . Pour
l'élève, comprendre où et pourquoi il s'est trompé est producteur de savoir. Il . Depuis
quelques années, le statut de l'erreur à l'école a considérablement évolué, tout . Cette
représentation de l'acte d'apprendre rejette l'erreur.
Laboratoire EMA (École, mutations, apprentissages) - EA 4507. Dans mes travaux . à utiliser
l'argument d'autorité pour imposer le savoir ». L'accès de . apprendre des élèves, en refusant
de considérer que la pédagogie est aussi une dimension . individus face au savoir, c'est-à-dire
de désapprentissage. Qu'il s'agisse.
Si on ne peut pas nier que les savoirs sont indispensables pour construire des . intensément
autant de savoirs, on n'a pas le temps d'apprendre à s'en servir, .. Les ressources diverses sont
mobilisées par l'élève en vue d'une production, .. ou de faire émerger une hypothèse originale
face à un problème qui se pose.
opérée par Jean-Pierre Astolfi3 entre information, connaissance et savoir, d'une part, et d'autre
part, le . L'école pour apprendre. L'élève face aux savoirs.

On appelle discipline en classe (ou discipline des élèves) le cadre de conduite commune pour .
L'étymologie remonte au latin discere, « apprendre, étudier, s'instruire, faire de études » : la ..
de laisser l'élève libre et responsable, pour qu'il trouve par lui-même les savoirs et se conduise
de lui-même, de façon autonome.
7 mai 2015 . Ce que propose un collectif d'enseignants et de directeurs d'écoles . Notre système
éducatif prépare t-il les élèves pour faire face aux . informationnelles pour s'y retrouver et
transformer ces savoirs en . Pour renforcer le rôle actif de l'élève, celui-ci doit selon le
Manifeste « apprendre à apprendre » et se.
L'école a pour fonction de transmettre et de construire des savoirs, mais elle a . face à
l'émergence d'identités plurielles faites d'allégeances multiples ?
Les conceptions qu'il a de l'école, de l'intelligence. .. Donner du temps aux élèves pour
apprendre et devenir compétent (cycles . (≠routine, ennui) ?) pour donner du sens au savoir.
Varier les . réussite ou à l'échec d'un élève face à.
Perception par les élèves de la mesure dans laquelle l'école .. À défaut, ils ne pourront acquérir
les nouveaux savoirs et savoir- faire dont ils auront . l'impression qu'ils peuvent les atteindre
sont mieux armés pour apprendre tout au long . de pouvoir faire face à des situations
d'apprentissage en mathématiques risquent.
22 août 2011 . Référentiel de compétences du professeur des écoles . nécessaires à l'acquisition
progressive des savoirs et des savoir-faire prescrits ; . Pour répondre à la diversité et aux
difficultés des élèves, il existe différents dispositifs dont : . Il n'y a pas 2 apprenants qui soient
prêts à apprendre en même temps.
En effet, parce que l'élève sera motivé, il voudra apprendre. Or la motivation peut-être ...
enseignements. L'objectif pour l'école étant de lui faire « acquérir l'appétit de savoir ». ..
bureaux disposés en rang face au tableau ou bien regroupés.
27 mai 2016 . Or, on fait trop souvent mine de l'ignorer, les savoirs scolaires ont une histoire.
Leur . notamment de faire de l'apprentissage des méthodes pour apprendre un objet ..
traditions ou des habitudes ; pour de trop nombreux élèves, l'école . face à tout cela est celle de
l'agitation de surface, chaque fois qu'un.
moyen pour faire réussir l'apprentissage d'un savoir ou d'un savoir-faire. .. Les élèves vont à
l'école pour apprendre et toutes les pédagogies sont .. “indissociable” (M. Altet, 1993), si ce
sont, dit Richelle (1986,) “les deux faces d'une même.
23 févr. 2015 . Ces ateliers ont pour but de dépasser la passivité des enfants face à . L'élève
construit son savoir en interagissant avec les autres. .. Elle offre la possibilité d'envisager
l'école au sens large comme un nouvel espace où.
Analyser le "rapport au savoir" des élèves pour comprendre leur réussite et leurs échecs .. Si
ces lieux se recoupent (ex. école = apprendre à vivre ensemble +.
Ainsi, si la plupart des élèves disent « apprendre un métier » au LP, cela doit fortement à la ..
Les moments de transition (école primaire, collège, LP) ; ... ne servent que pour nous avoir le
diplôme », dira-t-il), son implication face aux savoirs.
9 juin 2015 . Plusieurs types d'évaluations sont utilisés dans les écoles, mais le plus connu . De
plus, placer les élèves face à ces évaluations sommatives peut . et les aider à mieux apprendre
à apprendre pour ensuite surmonter leurs difficultés. . l'estime de soi et les compétences reliées
au savoir, l'évaluation au.
1 juil. 2013 . THEME : L'activité de l'enseignant et les apprentissages des élèves. 1. . l'École qui
est d'instruire et d'éduquer afin de conduire l'ensemble des .. Progressivement, le collégien doit
apprendre à connaître son potentiel, . développer l'image et l'estime de soi pour savoir
construire sa relation aux autres.
Apprentissage, pédagogie active, motivation, méthodes, diversité, élève . Pour certains élèves,

les pressions, punitions, ... font et que disent les parents face à ce manque évident d'intérêt de
certains enfants pour . Certains parents sont capables de réinventer l'école avec leurs .. doit
provoquer une recherche du savoir ;.
11 juil. 2009 . Pour ce faire, il nécessite d'avoir une connaissance en pédagogie et en . Dans
l'antiquité, le pédagogue était un esclave qui accompagnait l'enfant à l'école, . les savoirs
instruits à un élève des savoirs construits par une personne. . le mettre face à une situation à
résoudre et au cours du raisonnement,.
En face, ce n'est pas une machine, c'est une personne avec qui il faut compter, et qui a toujours
le droit de . Mais bien de faire en sorte qu'ils puissent apprendre. . Enseigner, c'est réunir les
conditions pour que les élèves apprennent. . Construire son propre savoir quand on n'a jamais
eu de modèles, c'est IMPOSSIBLE.
Il doit aussi savoir conduire une classe ce qui correspond à la notion de communication . En
amenant les élèves à un certain degré de connaissances dans une . Si les moyens mis en place
jusqu'à présent pour y faire face ont permis de . par le biais de la méta-communication et
d'apprendre à argumenter sachant que.
27 mai 2013 . La fonction fondamentale de l'école primaire a été (Chervel, 2008), et est encore
. ou de savoirs acquis ou en cours d'apprentissage (Rebiffé, Le Bourgeois, 2012). - La trace ..
Ainsi, les élèves s'y réfèrent pour apprendre des leçons. ... Quelle attitude face à la langue
requiert-elle de la part des élèves ?
Pour un enseignement efficace . Une planification bien réfléchie peut également vous aider à
faire face avec confiance aux situations imprévues. Haut.
premiers réussiront à rentrer dans telle école, à exercer telle profession, etc. . Aider à
apprendre : on évalue pour fournir à l'élève une aide précise et personnalisée à . bonne
manière de savoir si mon enseignement atteint ses objectifs. .. ne respecte(nt) pas la règle
suivante : Si une carte a un A sur une face, alors elle.
1 juin 2012 . Si Astolfi admet son principe – face à l'hétérogénéité des élèves mieux .
Apprendre est coûteux pour des élèves qui ne peuvent pas voir le.
Les compétences s'appuient sur des savoirs étendus, explicites et restent . l'activité de l'élève,
sur la nature des situations d'apprentissage pour que . Après avoir mis en œuvre le plan
d'action qu'il a élaboré, l'élève doit apprendre à s'auto .. responsabiliser l'élève face à ses
progrès, à le motiver et à donner du sens à.
L'école pour apprendre . Pourtant, un examen précis de la réalité fait apparaître que les savoirs
scolaires y fonctionnent . L'élève, face aux questions scolaires.
Partie 2 : Pratiques scolaires et rapports à l'apprendre . Le rapport aux savoirs pour établir des
relations entre troubles de comportements et difficultés .. élèves donnent à l'école et à ce qu'ils
apprennent (Demba, 2010 ; Pilon, 2003). .. La face subjective de l'échec scolaire : récits
d'élèves gabonais du secondaire.
L'ouvrage présenté par J.-P. Astolfi, propose une analyse de l'école dans son . Les contenus
enseignés « manquent d'enjeu » pour les élèves, nous dit l'auteur. . apprendre qui n'en oublie
pas pour autant la place à accorder aux savoirs.
Fiche 2 : Apprendre . Une coopération à effets bénéfiques sur le lien école/famille et sur le
parcours scolaire de . C œ Pour un apprentissage réussi. Savoirs. Enseignants. Parents.
Inscrire la . acquérir un regard critique face aux « modes ».
face à l'inconnu que l'école lui demande d'appréhender ? La question du manque. L'élève
saura-t-il . Pour eux, apprendre est une activité factice qui consiste.
ce cas-là, il est difficile de rester objectif face à ce que nous voyons à la . permettre à chaque
élève d'apprendre dans les conditions qui lui conviennent le mieux. . être en quête d'une
méditation toujours plus efficace entre l'élève et le savoir. 2 . 1 « Pour une pédagogie de l'école

chrétienne fondamentale aujourd'hui.
8 déc. 2007 . vos comportements pédagogiques et leurs ENJEUX pour les élèves. Vous donner
des . Sur le plan de l'apprentissage des savoirs disciplinaires. Sur le plan de . les livres. «
l'apprendre » l'écriture l'Ecole. L'élève les adultes la loi l'autre . Sentiment d'impuissance face à
l'idéal de réussite de tous. 58 %.
1 janv. 2014 . Repères pour l'enseignement primaire : Les théories de . (passivité des élèves,
conception trop linéaire et cumulative du savoir, . mis face à une remise en cause de ses
propres représentations(9). . informations, gestes, méthodes » tels que regroupés, pour l'école,
dans la taxonomie de Gagné(13).
Mais une enquête de type qualitatif (bilans de savoirs et entretiens) faite par . 1992) va remettre
en question la singularité de l'élève face à l'école et aux . Qu'est—ce que ça veut dire pour moi
apprendre ? apprendre ceci plutôt que cela ?

