
    

 

	  
	  

LeçonsLeçons	  :	  
un	  apprentissage	  

complexe	  à	  
mener	  	  d’abord	  
en	  classe	  pour	  

rendre	  les	  élèves	  
autonomes	  et	  
responsables	  

	  

Leçons	  ou	  devoirs	  ?	  
*une	  	  circulaire	  datant	  de	  1956	  interdit	  les	  devoirs	  
écrits	  
*une	  pratique	  qui	  perdure	  malgré	  tout	  :pourquoi	  ?	  
*réfléchir,	  agir	  en	  équipe	  pour	  savoir	  quel	  est	  le	  but	  
des	  leçons	  
*expliciter	  avec	  cohérence	  le	  choix	  de	  l’équipe	  face	  
à	  la	  pression	  des	  parents	  
*distinguer	  leçons	  et	  devoirs	  :privilégier	  le	  
terme	  de	  «	  leçons	  »	  et	  l'expliciter,	  aux	  enfants	  
et	  aux	  parents	  

La	  différenciation	  dans	  les	  
leçons	  :	  
*empathie	  vis-‐à-‐vis	  des	  
enfants	  :	  expliciter	  aux	  E.	  
et	  aux	  parents	  le	  
fonctionnement	  du	  
cerveau,	  le	  besoin	  de	  
mouvement,	  de	  
décompresser	  
*savoir	  quel	  est	  le	  
minimum	  à	  assurer	  pour	  
optimiser	  les	  
apprentissages	  en	  classe…	  
et	  dans	  la	  vie	  
*proposer	  des	  exposés	  à	  
ceux	  qui	  sont	  très	  en	  
demande	  

Être	  explicite	  sur	  le	  pourquoi	  des	  leçons	  données	  à	  la	  maison	  :	  
*en	  discuter	  avec	  les	  élèves,	  comme	  de	  tout	  autre	  apprentissage,	  et	  sans	  doute	  même	  
encore	  plus	  puisque	  l’enseignant	  ne	  sera	  pas	  là	  en	  étayage	  
*il	  n’y	  a	  pas	  une	  seule	  sorte	  de	  leçon,	  et	  pourtant,	  un	  seul	  mot	  pour	  recouvrir	  des	  réalités	  
très	  différentes,	  à	  aborder	  de	  façons	  très	  différentes,	  en	  choisissant	  son	  approche	  
*et	  si	  on	  les	  rebaptisait	  en	  fonction	  de	  ce	  qu’elles	  permettent	  ?:	  	  -‐réinvestissement	  ;	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
-‐mémorisation	  ;	  	  -‐automatisation	  ;	  -‐recherche	  préparatoire…	  ;	  -‐créativité	  ?	  
*faire	  du	  lien	  entre	  les	  apprentissages	  menés	  en	  classe	  et	  les	  leçons	  :	  
-‐que	  va	  permettre	  cette	  leçon	  ?	  
-‐comment	  vais-‐je	  savoir	  si	  je	  me	  la	  suis	  vraiment	  appropriée	  ?	  
*chercher	  ensemble	  quelles	  sont	  les	  leçons	  à	  apprendre	  d’un	  jour	  sur	  l’autre,	  d’une	  
semaine	  sur	  l’autre,	  quelles	  sont	  les	  leçons	  à	  revoir	  en	  spiralaire	  et	  à	  réactiver	  pour	  
mieux	  se	  les	  approprier	  
*les	  élèves,	  en	  particulier	  ceux	  de	  cycle	  3,	  doivent	  être	  capables,	  au	  moins	  tous	  
ensemble,	  de	  savoir	  quels	  sont	  les	  apprentissages	  à	  mémoriser,	  automatiser	  et	  donc	  de	  
construire	  ensemble	  le	  planning	  des	  leçons	  d’un	  jour	  sur	  l’autre,	  d’une	  semaine	  sur	  
l’autre,	  avec	  l’aide	  de	  l’enseignant	  
	  

Les	  risques	  inhérents	  à	  des	  leçons	  mal	  comprises	  :	  
*la	  possibilité	  de	  tensions	  parfois	  très	  fortes	  entre	  
enfants	  et	  parents,	  dues	  à	  la	  peur	  de	  l’échec	  dans	  les	  
études	  et	  donc	  le	  monde	  du	  travail	  
*éviter	  d’obtenir	  l’effet	  inverse	  de	  celui	  souhaité	  :au	  
lieu	  d’une	  aide	  et	  d'un	  plus	  aux	  apprentissages,	  risque	  
de	  créer	  une	  mésestime	  de	  soi,	  un	  blocage,	  voire	  un	  
dégoût,	  à	  coup	  sûr,	  un	  mal-‐être,	  un	  «	  mal-‐
apprendre	  »	  

Un	  travail	  de	  fond	  pour	  communiquer	  avec	  les	  
familles	  et	  les	  accompagner	  dans	  les	  leçons	  :	  
*un	  véritable	  enjeu	  d’équité	  entre	  les	  élèves	  :	  
réfléchir	  à	  ne	  pas	  faire	  des	  leçons	  un	  vecteur	  de	  
discrimination	  scolaire	  
*créer	  un	  pont	  entre	  école	  et	  famille	  
*créer	  du	  lien	  avec	  la	  famille	  :l’intégrer	  dans	  le	  
processus	  d'apprentissage	  
 

Un	  travail	  d’équipe	  de	  longue	  haleine	  :	  
*se	  préparer	  à	  une	  confrontation	  des	  points	  de	  vue	  entre	  
enseignants	  :	  car	  sujet	  très	  complexe	  avec	  divergences	  de	  
points	  de	  vue	  parfois	  très	  fortes	  
*développer	  l’empathie	  vis-‐à-‐vis	  des	  enfants	  et	  des	  parents	  à	  
ce	  propos	  :	  comprendre	  la	  situation	  des	  enfants	  qui	  ne	  
pourront	  même	  pas	  obtenir	  un	  peu	  de	  calme	  ou	  
d’encouragement,	  ou	  encore	  que	  personne	  n’aidera,	  pas	  
forcément	  par	  manque	  de	  volonté	  mais	  simplement	  parce	  que	  
les	  parents	  ne	  parlent	  pas	  français,	  ne	  savent	  pas	  lire… 

10	  clés	  pour	  aider	  aux	  leçons,	  à	  l’intention	  des	  
parents	  et	  autres	  accompagnants	  extérieurs	  à	  
l’école	  :	  DVD	  du	  SCEREN	  de	  Grenoble	  :	  
*lieu	  habituel	  et	  agréable	  
*heure	  ritualisée	  et	  disponible	  
*temps	  préservé	  du	  bruit	  
*personne	  qui	  vérifie	  
*matériel	  disponible	  
*durée	  limitée	  et	  définie	  avec	  l’enseignant	  
*ambiance	  calme	  et	  détendue	  
*travail	  dont	  on	  parle	  
*consignes	  clarifiées	  avant	  de	  commencer	  
*aide	  pour	  expliquer	  ce	  qui	  est	  à	  apprendre	  
 

Poser	  un	  cadre,	  une	  nécessité	  pour	  l’école	  :	  
*à	  expliciter	  avec	  les	  élèves	  en	  classe	  et	  avec	  les	  
parents	  en	  réunion	  
*rédiger	  en	  équipe	  une	  aide	  méthodologique	  pour	  
les	  parents	  et	  les	  accompagnants,	  	  signé	  de	  toutes	  
les	  parties	  et	  collé	  dans	  le	  cahier	  de	  correspondance	  
*ne	  donner	  que	  ce	  que	  les	  élèves	  peuvent	  gérer	  
seuls	  chez	  eux,	  même	  s’ils	  sont	  aidés	  
*poser	  une	  durée	  butoir 
*essayer	  de	  s'assurer	  que	  le	  sens	  en	  est	  compris 
 

Le	   lien	  
avec	   	   la	  
famille	  

La	   nécessité	   de	  
rendre	   l’élève	   co-‐
responsable	   de	   ses	  
apprentissages	  et	  de	  
s’y	   exercer,	   s’y	  
préparer	  en	  classe	  

Un	  levier	  
encore	  très	  
peu	  utilisé	  :les	  
espaces	  
numériques	  de	  
travail	  :	  cf	  
l’école	  Paul	  
Valéry	  de	  
Lamalou	  –les-‐
Bains,	  	  dans	  
l’Hérault	  
 

Co-‐construction	  de	  
méthodes	  pour	  s’approprier	  
les	  leçons	  :	  
*motivation	  intrinsèque	  à	  
générer	  et	  entretenir	  pour	  
favoriser	  la	  co-‐responsabilité	  
de	  chaque	  élève	  dans	  ses	  
apprentissages	  par	  :	  	  
-‐l’inscription	  des	  leçons	  dans	  
la	  globalité	  de	  ce	  qui	  se	  vit	  
dans	  la	  classe	  
-‐la	  mise	  en	  évidence	  de	  ce	  
qu’apportent	  comme	  plus	  
des	  leçons	  bien	  apprises,	  bien	  
comprises	  
-‐les	  progrès	  faits	  dans	  la	  
mémorisation	  

Une	  
réfle-‐	  
xion	  
d’équ
ipe	  

Comprendre	  les	  leçons	  comme	  une	  partie	  intégrante	  et	  fondamentale	  de	  
l’apprentissage	  :	  	  
*on	  ne	  peut	  pas	  apprendre	  sans	  passer	  par	  le	  long	  effort	  régulier	  de	  la	  
mémorisation	  et	  de	  la	  systématisation	  qui	  permet	  d’acquérir	  des	  automatismes	  
*passer	  de	  la	  leçon	  «	  rasoir	  »	  à	  la	  leçon	  utile	  parce	  qu’on	  a	  intégré	  son	  statut	  
d’élève	  et	  surtout	  son	  statut	  d’apprenant	  :	  mettre	  du	  sens	  ensemble	  derrière	  
les	  leçons	  
*	  travailler	  en	  classe	  sur	  les	  outils	  méthodologiques	  indispensables,	  à	  mettre	  
par	  écrit	  et	  à	  donner	  aux	  élèves	  (sens	  et	  contexte	  des	  leçons	  ;	  	  nécessité	  de	  la	  
mémorisation	  ;	  différentes	  formes	  de	  mémorisation	  ;	  leviers	  et	  conditions	  
facilitant	  la	  mémorisation	  ;	  contexte	  où	  elles	  seront	  évaluées	  ;	  mise	  en	  exergue	  
des	  	  occasions	  où	  elles	  ont	  resservi	  à	  bon	  escient	  ;mise	  en	  évidence	  de	  ce	  
qu’elles	  apportent	  concrètement	  dans	  les	  apprentissages…)	  
*travailler	  sur	  la	  mémorisation	  	  à	  long	  terme	  ;la	  capacité	  à	  créer	  des liens	  entre	  
les	  connaissances	  ;à	  réactiver	  les	  connaissances	  à	  bon	  escient,	  pour	  résoudre	  
des	  situations-‐problèmes	  
 

Dominique	  DUBREUCQ,	  CPC	  


