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Voici  quelques pistes pour inscrire l’élève dans une dynamique facilitant la communication centrée sur les apprentissages 

Nécessaire clarté cognitive de l’enseignant : l’élève connaît-il l’objet d’apprentissage sur lequel il va travailler? Qu’en sait-il ? 

Sait-il à quoi cela lui servira ? 

 
Quelques étapes de la séquence qu’il est nécessaire d’interroger 

quant à  la place donnée à l’élève. 

Place dévolue à l’élève 

Activité, paroles, outils 

Rôle de l’enseignant 

Tâche de l’enseignant, paroles, outils 

 

Evaluation diagnostique 
 

Plusieurs modalités possibles  

 L’écrit intermédiaire 

 L’exercice de fin de séquence  

 Un entretien collectif oral 

 

 

 

Objectif: 

Montrer ce qu’il sait. 

 

Son activité, ses outils 

Mobiliser ses connaissances et compétences, 

ressources cognitives. 

Objectif pour l’enseignant :  

Connaître avec précision ce que savent les élèves. . 

 

Son rôle, son activité, ses outils : 

Rassurer les élèves en explicitant le but de l’évaluation, 

Observer les élèves 

Cahier/post-it pour noter l’attitude ou procédures des 

élèves 

 

Rendu de l’évaluation diagnostique 
« j’ai analysé ce que vous avez fait  (ou écrit ou dit) et voici ce que j’ai 
constaté : 

 Vos points d’appui – réussis par le + grand nb  (ceux qui n’ont 
pas su travailleront en groupe de besoin) 

 Ce qui vous pose problème que l’on va revoir en classe 
 Ce qui questionne car je n’ai pas bien compris le cheminement, 

l’erreur … 
L’enseignant aura listé les compétences mobilisées dans une grille qu’il 

proposera à la lecture des élèves en fin de ce rendu. 

Objectif  

Savoir où il en est des apprentissages qui vont 

venir. Connaître ses points d’appui, ses points 

d’achoppement, ce qu’il confond et avec quoi 

 

 

Son activité, ses outils 

Regarder  ce qu’il a écrit, analyser son évaluation 

en termes de réussites et de difficultés pour 

dégager éventuellement les besoins 

d’apprentissage ou des questions et remarques. 

Lister collectivement les compétences qu’il fallait 

maitriser, les principales. (puis l’enseignant 

donnera la grille des compétences mobilisées) 

Objectif : 

Amener les élèves à comprendre ce qu’ils vont devoir 

apprendre pour progresser. 

Encourager leur  questionnement 

 

Son rôle, son activité, ses outils : 

Présenter les résultats généraux de la classe, demander 

aux élèves ce qu’ils vont devoir reprendre ? revoir ? 

Apprendre ?  questionner les élèves sur ce qu’il fallait 

savoir pour faire l’exercice correctement . 

 

Séance 1,2: renforcer les connaissances sur la suite des 

nombres : rappel sur la valeur positionnelle des chiffres et 

distinction chiffre/nombre. 
 

 

 

 

Objectif: 

Comprendre les régularités de la suite des 

nombres 

 

 

Son activité, ses outils 

Ecrire la suite des nombres en respectant des 

contraintes variées. 

se questionner, confronter ses réponses, ses 

Objectif :  

amener les élèves à s’appuyer sur les régularités de la 

suite des nombre pour revoir la valeur positionnelle des 

chiffres dans un nombre et distinguer chiffre et nombre 

 

Son rôle, son activité, ses outils : 

Donner du sens, faire questionner les élèves, analyser 

leurs procédures, réguler. 

Construire avec les élèves les traces écrites collectives. 
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procédures à celles de ses camarades. 

Utiliser les affiches collectives. 

Savoir où il en est de ses progrès 

 

Mettre en place un ou plusieurs groupes de besoin en 

fonction des observations et des résultats de l’éval 

diagnostique. 

Séance 3 : Renforcer les connaissances sur la numération 

orale et étudier les liens entre l’écriture des nombres en 

chiffres et la manière de les dire 
 

 

 

 

 

 

Objectif: 

Comprendre les règles d’assemblage des mots-

nombres et les utiliser. 

 

Son activité, ses outils 

Expliciter, verbaliser. 

S’entraîner en fonction de ses besoins. 

Identifier ses progrès 

Objectif : 

Amener les élèves à mieux utiliser les règles d’assemblage 

des mots-nombres. 

 

Son rôle, son activité, ses outils 

Faire expliciter les élèves, verbaliser. 

A partir des résultats de l’évaluation diagnostique et une 

phase de rappel, constituer des groupes de besoin. 

Compléter sa grille d’évaluation. 

Séance 4 : comparer les nombres  Objectif: 

Comprendre les règles de comparaison de 

nombres et les utiliser. 

 

Son activité, ses outils 

Expliciter 

S’entraîner 

Affiches collectives ou trace écrite individuelle 

Identifier ses progrès. 

Objectif : 

A partir des résultats de l’évaluation diagnostique, amener 

les élèves à réinvestir les connaissances sur les règles de 

comparaison de nombres. 

 

Son rôle, son activité, ses outils 

A partir des résultats de l’évaluation diagnostique et une 

phase de rappel, constituer des groupes de besoin. 

Compléter sa grille d’évaluation 

Séance 5 réinvestissement  ou  apprentissage  selon le besoin de 

chacun : 

placer puis encadrer des nombres sur une droite numérique 

Les variables concerneront la grandeur des nombres proposés 

 

Objectif: 

Comprendre l’encadrement d’un nombre en 

utilisant une droite numérique 

 

Son activité, ses outils  

Placer sur la droite numérique des nombres 

donnés par l’enseignant ; par les élèves 

Placer librement un nombre et justifier, 

expliciter sa position donc son encadrement 

Un élève le dit à la classe et les élèves positionne 

le nombre sur leur droite 

Objectif : 

Amener les élèves à comprendre l’encadrement d’un 

nombre. 

 

Son rôle, son activité, ses outils 

Encourager les élèves  à verbaliser expliciter puis 

illustrer de différentes façons  l’encadrement, l’arrondi 

pour en construire le lien, proposer une ou plusieurs 

situations permettant aux élèves de construire la ou les 

compétences pour encadrer sans oublier celles qui en 

découlent pour l’arrondi. 

Séance 6, 7 entraînement : encadrer un nombre, (formalisation de 

la trace écrite) 

 

Les variables concerneront la grandeur des nombres, et la graduation 

de la droite (avec ou sans) 

Objectif: 

S’entraîner à encadrer un nombre. 

 

Son activité, ses outils 

Placer sur la droite numérique des nombres 

donnés par l’enseignant ; par les élèves 

Placer librement un nombre et justifier, 

Objectifs :  

Permettre aux élèves de s’entraîner sur l’encadrement 

Repérer les élèves qui éprouvent des difficultés 

 

Son rôle, son activité, ses outils 

Observer les élèves en train de réaliser les exercices. 

Encourager.  
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expliciter sa position donc son encadrement 

Expliquer comment encadrer et arrondir à la 

classe. 

Faire verbaliser ce qu’il faut retenir après avoir fait 

longuement entraîner les élèves. 

Grille d’observation/post-it/cahier pour noter les élèves. 

Séance 8 entraînement : encadrer un nombre  

 

avec petite évaluation courte en fin de séance 

 

Objectif: 

S’entraîner à encadrer un nombre et à arrondir. 

Savoir où ils en sont de l’apprentissage 

 

Son activité, ses outils 

Rappeler comment encadrer et arrondir un 

nombre. 

Expliciter ce qu’il sait et ce qu’il ne réussit pas 

encore. 

Objectif :  

Permettre aux élèves d’encadrer des nombres en 

adaptant les difficultés (graduation de la droite, nombres 

choisis) 

 

Son rôle, son activité, ses outils 

Faire rappeler aux élèves comment encadrer et arrondir 

en s’appuyant sur les outils de la classe (affiche…) 

Organiser le travail de la classe en fonction des capacités 

des élèves : varier taille des nombres, groupe de travail 

accompagné par le PE. 

Faire expliciter les difficultés. 

Séances 9, 10: arrondir des nombres en contexte  
 

Lors de séances décrochées sciences, histoire, géographie ou lors de 

séances en calcul mental pour calculer la valeur approchée. 

Objectif: 

Réinvestir les apprentissages précédents en 

contexte pour construire du sens. 

 

Son activité, ses outils 

Rappeler ce qu’il sait sur les nombres en 

s’appuyant sur des affiches ou traces dans le 

cahier de leçons. 

Mobiliser ses connaissances pour les utiliser en 

contexte. 

 

Objectif   

Amener les élèves à construire du sens entre les 

apprentissages précédents et un contexte réel. 

 

Son rôle, son activité, ses outils 

Proposer des situations qui permettent de réinvestir les 

connaissances dans des séances décrochées. 

Rappeler et/ou faire rappeler aux élèves la méthodologie 

en faisant références aux outils construits. 

Séance 11 : évaluation avec rendu aux élèves afin qu’ils 

perçoivent leurs progrès 

Objectif : 

Savoir s’il maîtrise maintenant les connaissances, 

savoir-faire et compétences traitées lors de la 

séquence. 

Son activité, ses outils 

Mobiliser ses connaissances et compétences, 

ressources cognitives 

Compléter à nouveau la grille personnalisée après 

le rendu de l’enseignant. 

 

 

Objectif : 

Identifier si tous les élèves maîtrisent les connaissances, 

savoir-faire et compétences abordées au cours de la 

séquence. 

 

Son rôle, son activité 

Expliquer aux élèves le but de cette évaluation. 

Rassurer 

 

 
 


