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Travailler en ateliers
Florence Ehret-Jenny
Ecole de Masevaux

Dans ma classe de CP, j ’ai l ’habitude de fonction-
ner en atel iers chaque jour en début d’après-midi.

L’année dernière, dans le cadre d’un travail de-
mandé par notre inspectrice, nous avons aussi
mis en place du travail en atel iers dans un mo-
ment de décloisonnement au niveau de l’école.
I l était intéressant pour moi de voir les deux fonc-
tionnements et d’en tirer quelques enseigne-
ments.

1 . Les ateliers mis en place dans ma classe
I ls ont l ieu tous les jours de 1 3 h 30 à 1 4 h, soit
environ 20 à 25 min de travail effectif : 4 activités,
4 groupes hétérogènes.
Les élèves tournent tous les jours et passent
donc aux quatre atel iers dans la semaine.
Trois groupes travail lent en autonomie, le qua-
trième avec la maîtresse. Cela ne veut pas dire
que les enfants des autres groupes ne peuvent
pas demander de l’aide.

Les objectifs :

• asseoir et renforcer ce qui a
été appris,
• s’entraîner,
• manipuler, uti l iser du maté-
riel non uti l isable avec toute la
classe,
• permettre un temps d’inter-
action duelle maîtresse-élève
pour accorder un coup de
pouce personnalisé à chaque
enfant qui en a besoin, de fa-
çon à acquérir un apprentis-
sage (déchiffrage par
exemple).

Chaque atel ier a une couleur : les travaux se
trouvent dans une boîte de la même couleur. Au
tableau, les boites sont représentées avec des
consignes symbolisées par de petits dessins et
une roue matérial ise les 4 groupes de la classe.

Le travail est différencié dans la mesure où
chaque enfant travail le à son rythme. Les outi ls
tels les fiches de lecture PEMF, l ivret Odilon,
fiche d’orthographe Odilon, fichier Numération
PEMFb permettent à chaque enfant de progres-
ser selon ses capacités et besoins.

Les travaux terminés sont rassemblés dans une
boite correction et sont rangés plus tard dans un
petit classeur. Les enfants trouvent souvent des
moments dans la journée pour faire une correc-
tion s’i l le faut. Parfois, un travail qui n’a pas été
compris peut être repris avec de l’aide au début
du moment d’atel iers suivant.

Lors de la rencontre du groupe IDEM68 au mois de juin, j’ai présenté les travaux qui se faisaient en
ateliers dans mon école. Un compte rendu assez bref en a été fait dans Chantiers 21 -22, auquel je
voudrais apporter des compléments.

Document 1 : tableau des ateliers
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Les mêmes types d’exercices reviennent sur une
période ce qui permet beaucoup d’autonomie de
la part des enfants. Les activités proposées en
réinvestissement et manipulations sont l iées aux
apprentissages et aux thèmes de la classe.
Tous les enfants ont accès à tous les exercices.
I ls peuvent s’entraider.

2. Les ateliers de lecture décloisonnés au ni-
veau de l’école
I ls répondent à une demande institutionnelle,
suite aux évaluations nationales.
Sur une période de quelques mois, pendant une
heure par jour (deux atel iers d’une demi-heure)
les enfants regroupés par groupes de niveaux à
la suite d’évaluations diagnostiques. Le CP et le
CE1 -CE2 sont décloisonnés ce qui permet de
réaliser des groupes en fonction du niveau réel
en lecture et donc de mélanger les élèves des
deux classes.
Cette organisation se base sur un dispositif appe-
lé MACLE (Module d’Approfondissement des
Compétences en Lecture Ecriture) proposé par
André Ouzoulias.

Les objectifs (tels qu’ils ont été définis par
l’IEN)
• Améliorer le niveau des élèves sur 3 axes :
compréhension de textes, techniques de la lec-
ture, amener l ’élève à écrire.
• L’apprentissage de la lecture écriture est massé
sur un temps important chaque jour, de façon à
faire progresser de façon significative les enfants
les plus faibles.

La mise en place
Une fois le cadre et les moyens définis (un maître
G à disposition sur le temps d’atel iers), i l revenait
aux enseignants de mettre en place un contenu
et une organisation. Une réflexion s’est engagée
avec les collègues du groupe départemental de
façon à trouver les outi ls qui correspondent aux
objectifs.

Cf document 2

Document 2 : tableau des outils utilisés
(beaucoup d’outils PEMF ou Odilon)
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Les ateliers étaient les
suivants :

Document 3 : liste des
ateliers

Après quelques se-
maines, un 6ème atel ier
a été ajouté :
Lecture compréhension
et acculturation : com-
prendre une lecture en-
tendue, lecture d’album
offerte.

J ’ai moi-même pris en charge l’atel ier d’expres-
sion écrite avec nos outi ls habituels.

Document 4 : l’enfant écrit avec ses outils.

Les limites

Le peu d’adultes disponibles réduit un peu l’ inté-
rêt du décloisonnement dont l ’organisation, la
préparation des outi ls et les déplacements sont
coûteux en temps. Les enseignants devaient
prioritairement encadrer les atel iers de lecture
compréhension ainsi que l’écriture, une AVS
s'occupait les fichiers d’orthographe. Des parents
se sont relayés au cours de la semaine pour
animer les jeux de société et l ire les albums (avec
une trame et des consignes).

Document 5 :
fiche guide pour la lecture d’un album

Les enfants restent dans le niveau attribué au dé-
part, s’ i ls ont accès à tous les travaux ils n’uti-
l isent pas les mêmes outi ls. La démarche est
plus individuel le et le l ien avec la classe se fait
plus diffici lement bien sûr.

Les points positifs

Ces activités ont été grandement appréciées par
les enfants, mais aussi par tous les parents qui
sont intervenus. Les enfants ont pu avoir un re-
gard plus ludique et actif sur la lecture-écriture.
Les évaluations finales ont montré d’importants
progrès.
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