
  

Aide personnalisée
Quand? Comment? 

Quels contenus?



  

Afin d’éclaircir un peu les différents types d’aide que nous devons pouvoir 
proposer à nos élèves, voici un petit document élaboré par un RASED d’après le 
« guide de formation des maîtres E » de l’IUFM de Lyon 



  



  



  

Quand?



  



  



  



  



  

Comment?
Importance accrue de la place accordée aux 
verbalisations(langage d'accompagnement de l'action)

Importance accrue de l'étayage du maître:
*Le questionnement
*La reformulation
*L’incitation à dire, à reformuler, à réfléchir
*La confrontation entre plusieurs stratégies
*L'analyse des erreurs
*Dire à la place de l'élève ou dire une partie de ce que l'on 
attend que l'élève dise (aide provisoire)
*Montrer le chemin en disant et dire ce que l’on fait



  

Vers un enseignement explicite

Il consiste à présenter les contenus d'enseignement de façon 
fractionnée, à vérifier la compréhension au fur et à mesure et 
s'assurer la participation active et fructueuse des élèves (possible 
quand on a un petit groupe d'élèves).

En classe, on va avoir tendance à centrer sa pratique sur la 
transmission du contenu, l'élève ne pouvant vérifier s'il a compris 
qu'au moment de la correction des exercices d'application.

L'enseignement explicite peut permettre à l'enseignant pendant les 
moments d'aide personnalisée de centrer sa pratique sur la 
compréhension du contenu et sa mise en mémoire au fur et à mesure, 
il valide les degrés de compréhension pas à pas.



  

Vers un enseignement explicite
Le but est d'alléger la charge cognitive en mémoire de travail.

Il sera nécessaire de focaliser d'emblée les élèves sur les 
informations importantes et de progresser par petites étapes.

La première étape doit être acquise avant d'en ajouter une autre.

On vise ainsi à s'assurer que les élèves sont « cognitivement 
prêts » à s'engager dans une activité individuelle qui requiert de la 
persévérance.

Il s'agit ni d'une simple transmission de contenu, ni d'une 
immersion de l'élève dans une situation de découverte autonome, 
mais d'un apprentissage dirigé conduisant à une pratique 
autonome. 



  

Quels contenus?
On peut cibler en fonction des cycles des domaines prioritaires.

Maternelle :
→le langage et la mise en place du système phonologique ;

      → la familiarisation avec la langue écrite ;
      → la maîtrise du geste graphique ;
      → les premiers éléments de numération

En CP / CE1 :
 → la maîtrise du code pour lire et pour 

écrire 
 → la compréhension de textes courts 
 → la conscience phonologique
 → la maîtrise de la numération de position 
 → la maîtrise et la compréhension du calcul 
 → l’acquisition des premiers automatismes.

En cycle 3 :
 → la lecture au service de la 

compréhension et de l’acquisition de 
connaissances

 → l’écriture au service de l’expression 
et de la communication

 → la résolution de problèmes
 → la consolidation des répertoires de 

calcul


