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sont très lents, i l leur faut déjà la matinée pour
valider le travail obl igatoire, pour un élève les
défis sont beaucoup trop diffici les et un élève les
commence mais n’a pas encore trouvé le temps
ou la méthode pour arriver au bout.

Remarque : j ’ai suivi la classe de l’an dernier, et
ce travail de groupe avait déjà été amorcé sous
une forme différente. Le résultat avait été très
satisfaisant et je voulais reconduire l ’opération
pour al ler plus loin avec eux dans cette forme de
travail . J ’ai aussi l ’avantage d’avoir une classe
avec peu de disparité, les élèves sont très
altruistes entre eux, donc le partage et l ’entraide
ne posent aucune difficulté. Quand la classe est
plus hétérogène, c’est un peu plus compliqué à
gérer et cela demande une très bonne
organisation de la part de l ’enseignant.

D’après les élèves, i ls apprennent à gérer le
temps, à s’organiser, à coopérer, à s’expliquer, à
travail ler seul.

Ce qui leur plait dans cette façon de travailler
- Le copain peut les aider à comprendre ;
- i ls comprennent mieux les erreurs quand elles
sont expliquées par un copain ;
- i ls apprennent à gérer le temps et ne sont plus
obligés d’attendre les élèves qui sont lents ;
- i ls aiment expliquer à leur voisin.
Des élèves qui étaient lents et avaient peur de
faire faux, avant en gestion classique, préfèrent
cette méthode car i ls commencent par ce qu’i ls
aiment et alors ont plaisir à faire le travail . I ls ne
sont plus dans la stratégie de l’évitement. Pour
ces élèves là, une correction plus personnelle est
proposée en APC quand c’est nécessaire.
I ls reconnaissent aussi que par cette méthode il
est peut-être plus facile ou tentant de copier sur
un copain. Mais dans le groupe tous ne font pas
le même travail en même temps et n’ont pas tous
la même rapidité, donc au final i l n’y pas plus de
copie qu’avant.

Ce que cela leur apporte
- I ls trouvent qu’i ls se concentrent mieux sur le
travail et sont moins dans un bavardage inuti le.
- I ls arrivent maintenant à bien gérer le temps et
l ’organisation du travail .
- I ls aiment travail ler sans avoir besoin de la
maitresse.
- I ls font plus de travail qu’auparavant et pour
autant ne sont pas plus fatigués.
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