
Pédagogie et bonnes pratiques face aux élèves en milieu scolaire
Ce document est évolutif grâce à toutes les expériences pédagogiques que vous tenterez.

(Mise à jour au 24/05/2016)

I. Élève     ?
• Milieu social : les élèves n’ont pas tous les mêmes codes ou mêmes origines
• Problèmes / histoires familiales :  les  élèves n’ont  pas  tous  les  mêmes

priorités en fonction de leur environnement
• Adolescence :  rejet de l’autorité / sensibilité / moqueries / mal-être /

préoccupations diverses / image renvoyée au groupe

Exemple dans un atelier du conseil donné d’appeler les parents lorsqu’on
n’est pas en mesure de conduire : « Vos parents seront heureux de venir
vous  chercher ».  C’est  vrai  pour  certains  mais  pas  pour  l’ensemble  des
élèves.  Sans  le  vouloir,  cette  phrase  peut  les  heurter.  Ménager  leur
sensibilité.

Comment pourrait-on présenter aux élèves qu’ils ne doivent pas prendre le
volant quand ils ne sont pas en « état » ? 
Il faut leur faire prendre conscience qu’ils sont responsables de leur vie.
« Ayez  à  l’esprit  que  les  jeunes  de votre  génération  font  partie  de  la
tranche  d’âge la  plus  concernée par  la  mortalité  au  volant  et  que  cela
n’arrive pas qu’aux autres.
Avez-vous envie de finir diminué physiquement et de de ne plus avoir la
possibilité  de  profiter  pleinement de  votre  jeunesse ?  Pensez que  cela
n’arrive pas qu’aux autres »
« Honte de se faire ramener en vie par une personne qui se dévoue pour ne
pas boire ou honte de se faire ramener mort dans une ambulance ?!! »

II. Quelques rappels.
1) Sécurité dans les établissements scolaires.

Présence obligatoire de l’enseignant dans la classe
En cas de retard de l’enseignant, vous pouvez être tenté de faire entrer les
élèves et de commencer le cours (car « vous avez les élèves seulement 1
heure de cours et que ce serait dommage de perdre 20 minutes et sinon vous
n’arriverez pas à finir »).
Cette intention est louable mais elle représente un risque pour vous qui vous
retrouveriez seul et désemparé en cas de problème.

Il est important de savoir que l’établissement est responsable de la sécurité
et de la surveillance des élèves.

Un intervenant extérieur ne peut pas rester seul dans la classe en présence
des élèves.
En cas de problème il n’a pas l’autorité pour agir.
A défaut de l’enseignant, il doit y avoir à minima un surveillant.



L’absence  d’un  personnel  de  l’établissement  est  considérée  comme  un
« défaut  de  surveillance »,  c’est  une  faute  clairement  identifiée  dans  les
procédures internes.

S’il n’y a ni enseignant ni personnel de l’établissement, votre cours ne
peut pas se tenir et VOUS NE DEVEZ PAS FAIRE COURS.

Pour  le  Var,  cela  a  été  clairement  rappelé  aux  établissements  dans  les
réunions de lancement et c’est indiqué dans les diaporamas de présentation
des actions « Challenge inter-collèges de SR », « Un choc pour la vie » « SR :
lycéens, tous concernés » organisées par la MSR-Var et l’E.N.
Ne  vous  mettez  donc  pas  dans  une  position  qui  pourrait  vous  mettre  en
difficulté (et par ricochet, l’établissement et la MSR-Var), ce qui vous sera
au final reproché.

Astuce :  accueillez les élèves dans le couloir,  cela vous permet de voir  si
l’enseignant est avec eux, de le saluer ainsi que de dire bonjour aux élèves
quand ils entrent et passent devant vous. En cas de retard, demandez aux
élèves de patienter dans le couloir, en rang et dans le calme pour ne pas
déranger les autres cours. Contactez la Vie scolaire : l’un des 2 intervenants
se déplace à la vie scolaire pour signaler le problème ou par téléphone (cf. ci-
dessous).

A chaque fois que c’est possible, vous intervenez à deux dans votre atelier.
C’est important pour l’interactivité pendant le cours mais aussi pour faire
face à ce genre de situation.

Si l’enseignant sort de la classe pendant le cours ou demande à le faire (« je
suis en salle des professeurs »), vous pouvez lui rappeler que vous n’êtes pas
habilité à rester seul avec les élèves et que vous avez besoin qu’il reste pour
pouvoir continuer le cours.

Astuce :  en début de cours, dans votre présentation de ce que vous allez
faire dans votre atelier, glissez la phrase « avec l’aide de votre professeur »
cela l’incitera à être attentif voire participatif et lui fera comprendre que
vous avez besoin de lui.
Vous pouvez également :

• en début de séance demander à l’enseignant de se placer au milieu de
ses élèves afin de l’inciter à participer à l’atelier avec ces élèves.

• Lui proposer de remplir un questionnaire pendant votre atelier afin de
vous aider à l’améliorer.

Un élève ne peut pas déambuler seul dans les couloirs. Les translations dans
les couloirs sont réservées aux changements de classe aux inter-cours et à la
descente/montée en récréation, théoriquement encadrés par un personnel de
l’établissement.



Si une partie des élèves manque, vous ne pouvez donc pas envoyer un élève
chercher ses camarades (en clair, vous ne pouvez pas demander à un élève de
faire quelque chose qui est contraire au règlement intérieur). Imaginez qu’un
élève que vous avez fait sortir de la classe se blesse ou fasse un malaise dans
l’escalier,  commette  des  dégradations,  s’échappe  (des  élèves  « font  le
mur »)...

Astuce   :  Surtout si  vous n’êtes pas en binôme, se procurer le numéro de
téléphone de la vie scolaire (il y a parfois des téléphones dans les classes)
pour signaler l’attente d’une classe ou du professeur.

2) Posture à adopter envers les élèves.

Vous n’êtes pas là pour faire la discipline.
Ne pas pousser ni même toucher un élève, pour le faire mettre en rang,
changer de place, le faire sortir de la classe...
Les parents peuvent être très virulents sur les « contacts physiques » et
n’hésitent pas à mettre en cause l’établissement lorsque leur enfant se plaint
en rentrant  le  soir.  Là  encore,  ne  vous  mettez  pas  en  difficulté.  D’où  la
présence nécessaire de l’enseignant qui est habilité à gérer le problème.

Tutoiement ou vouvoiement des élèves ?
Le « Vous » c’est mettre de la distance, se positionner en mode autoritaire
(« je te commande »).
Le « Tu » vous place dans une position moins stricte (« je suis là pour toi, j’ai
envie de te protéger »).
L’IDSR n’a pas forcément à se positionner comme l’enseignant qui a en charge
la  discipline.  Il  n’a  les  élèves  que  sur  une  heure  de  cours  et  peut  se
permettre  d’avoir  une  position  moins  rigide,  favorisant  la  relation  de
confiance et les échanges.

III. Comment capter l’attention     ?

Les  méthodes  d’enseignement  actuelles  sont  plus  basées  sur  l’échange  et
l’interactivité que du temps où vous étiez élève. Les élèves d’aujourd’hui ne
sont  plus les  mêmes,  les enseignants  et  les  enseignements ont  également
évolué.
Les élèves sont habitués à un mode qui soit moins « cours magistral », mais
plus basé sur les échanges de questions. 

Leur attention est difficile à obtenir sur toute la durée d’un cours et tout au
long d’une journée.
Dérouler un cours avec une masse importante d’informations ne garantit pas
qu’ils retiennent tout ce qu’on voulait leur faire passer comme messages, bien
au contraire.
En matière de communication, une personne ou un groupe ne reçoit pas la
totalité d’une information donnée :



Favorisez donc l’échange, la participation, l’interactivité.

Astuce : L’important pour faire passer un message est de mettre les élèves
en  activité  et  de  les  conduire  à  la  construction  de  leur  propre  savoir.
Abordez les sujets en vous appuyant sur les questions qu’ils se posent et en
utilisant leurs réponses.
Proposez par  exemple aux élèves d’écrire sur papier de manière anonyme
toutes les questions ou idées qu’ils ont  sur le sujet de l’atelier. Donnez 10
minutes aux élèves ainsi qu’à l’enseignant puis faire une lecture commentée
des questions. Proposez aux élèves de répondre aux diverses interrogations. 

Par exemple, si vous affichez un graphique sur l’accidentologie, plutôt que de
l’expliquer et le commenter vous-même, demandez aux élèves de le faire en
utilisant la méthode « de l’entonnoir », en partant du plus général pour finir
sur le point marquant à mettre en évidence :
- De quoi parle ce graphique ?
-  Qu’est-ce  qui  vous  paraît  important  à  mettre  en  évidence  dans  ce
graphique ?
- Comment expliquez-vous ce qui est mis en évidence ?
- Quelles solutions sont possibles ?
...

• Accueil des élèves
Les débuts d’une séance procèdent de la volonté du professeur de mettre en
place ou « mettre en scène » son cours.
Un cours ne se réduit pas à la transmission monotone de connaissances, un cours
est l’occasion de créer un lieu de communication entre des personnes de statuts
différents.

L’entrée en classe     :
Entrer avant / en même temps / après les élèves 
Accueil à la porte avec un mot pour chacun
Le mieux est d’accueillir les élèves à la porte afin de leur dire bonjour, de
leur  demander  de  se  calmer  éventuellement  et  d’avoir  demandé  au
professeur avant de vous aider pour attribuer une place aux élèves.



Inscription d’un message au tableau :
Bienvenue et bonne intervention
Ou bien le nom des intervenants
Ou comme je l’ai vu le titre de l’atelier par le diaporama.

Demander à un élève de fermer la porte

Disposition du mobilier pour favoriser les échanges     :

Classe  traditionnelle  en  grand  groupe
organisée pour un cours magistral
Cette  disposition  favorise  la
communication en sens unique mais aussi
la passivité car elle freine les échanges
au sein du groupe

Classe  en  U  en  grand  groupe  pour  une
interactivité et participation de tous
Focalisation  de  l’attention  sur  le
professeur ou sur le tableau

Organisation pour les activités de débat,
favorise  les  échanges  entre  deux
groupes.



Organisation pour un travail en groupe
et débat.
Echanges favorisés entre les membres
du groupe et restitution à l’ensemble
de  la  classe  par  un  rapporteur  de
groupe.

• L’intervenant
Position derrière le bureau / se déplacer au milieu du groupe classe  
Se déplacer dans le groupe et aller se positionner régulièrement à côté des
élèves qui discutent / dorment….

Attirer l’attention des élèves / éveiller leur curiosité :
Variation du rythme
Présentation d’un objet
Présentation d’un film
Changer de support : écriture tableau / projection images
Utilisation de l’humour mais éviter l’ironie
Utiliser une ou des anecdotes sans en abuser
Noter ou faire noter par un élève au tableau les éléments qui émergent de la
réflexion du groupe

• Interroger les élèves

Interrogation nominative
- Sous forme de la devinette, c’est à éviter car infantilisant
- Valoriser la réponse quel qu’elle soit / ne pas interroger un autre élève si la
réponse donnée ne correspond pas à ce que l’on attend / faire réfléchir le groupe
sur les motifs de la non validité de la réponse 

• Supports
Attention aux diaporamas très fournis, où tout est écrit (l’intervenant est tenté
de suivre voire de lire ce qui est affiché). Valeur ajoutée ? Interactivité ?

Le document de mise en œuvre :  il  permet  d’introduire  l’atelier  /  de
lancer une question
Souligne un point de départ
Présente un plan de la séquence



Le document d’accompagnement     :
Illustre un argument et une logique
Apporte des références
Propose une synthèse partielle
Rappelle des étapes successives d’un développement
Il peut servir à relancer l’attention
Appui de mémorisation

Le support peut être unique ou multiple : documents visuels / sonores ou
audiovisuels / tactiles
La multiplicité permet parfois de relancer l’activité des élèves

Attention aux effets non recherchés des documents     :
Le document peut-il éveiller des mécanismes de défense ou de rejet ?
Multitude des informations (décondenser le document)


