
Constellations 1/2 – Français

Bonsoir et bienvenue 

• NAVI pour mémoire
• DIFFERENCIER…des idées pour compléter les pratiques
• INTEGRER  NAVI à une pratique de classe existante 



SUIVI PE NAVI 
MEMORISATION

NAVI CREE LA SEANCE VALIDATION  PE NOUVELLES DATES

Je positionne 
mes élèves sur 

plusieurs 
compétences

NAVI propose 
des dates

-/+J 

NAVI crée la 
séance par 

élève

Je reviens sur la 
séance pour 

valider ou non

NAVI crée de 
nouvelles dates 

+ nouveaux 
exercices

Je peux prévoir 
un atelier

Je peux 
modifier/adapter 

la consigne



Moments sensibles d’une séance 

Mobilisation des 
prérequis pas 
automatique

Entrée 
dans la 
tâche

Des élèves qui ne sont 
pas disponibles.

Tâche
individuelle

Proposer un SAS d’entrée aux élèves 

demandeurs ou non demandeurs d’ailleurs …

Rendre explicite les enjeux
Une « mise en bouche qui fait du lien avec les séances précédentes.

Déminer la tâche, anticiper ….

Des rythmes de 
réalisation différents 

S’occuper de manière soutenue d’un groupe d’élèves
Proposer aux autres E d’autres tâches visant le même objectif

Sortie de 
séance

Ce qu’il reste de la 
tâche effectuée

parfois mal comprise

Le pas de côté : revenir sur l’objectif, les enjeux
Changer de contexte, de situation
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Observations Pistes



Les contenus (1),       Les processus (2)       Les productions (3).

NAVI? Une aide à la Différenciation Pédagogique ? 

• Au même moment
des tâches
différentes :
• Renforcer
• Systématiser

• Guidage
serré

• Autonomie

• Individuel
• Tutorat

• Oral
• Ecrit

http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2017/03/170323_2_Forget.pdf

Les dispositifs  de  différenciation  doivent  viser  prioritairement la  prévention  des  difficultés  en  les  anticipant

Les leviers

• Systématiser des prérequis : E fragiles
• Entrainer des compétences : E plus avancés.

http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2017/03/170323_2_Forget.pdf


Avant (1),                         Pendant (2)                                 Après (3).

• TESTER
Que savez-vous déjà ?

• REACTIVER
Qu’avez-vous appris ?

• PREPARER l’activité
(confiance)

Lundi nous allons travailler sur

• SOUTENIR
Engagement
individuel puis
regroupement

Présence du PE pour
favoriser échanges entre
élèves sur la tâche en jeu.

• REVOIR
Tutorat (avec
préparation, des
duos compatibles)
Groupe de besoins
homogènes
(temps courts)

Le concept de « table d’appui »
Interaction guidée

• ADAPTER
Matériel
Consigne
Temps

Trop simplifier = perte
d’ambition

• EVALUER
Parfois se focaliser sur
les élèves qui posent
problème

• EXERCER/SYSTEMATISER
Libérer du temps au profit des E 
fragiles.

Mais l’autonomie se construit.

Au service de

l’évaluation formative

analyse d’erreurs

/entretien

d’explicitation pensée à
voix haute

Différencier, des moments particuliers au regard des besoins des élèves : 



Emploi du temps : 1 à 2 fois par semaine / temps INCLUS dans les séances.

• TESTER
Que savez-vous déjà ?

• REACTIVER
Qu’avez-vous appris ?

• PREPARER l’activité
(confiance)

Nous allons travailler sur

• SOUTENIR
Engagement
individuel puis
regroupement

.

• EVALUER
Parfois se
focaliser sur les
élèves qui posent
problème

• Revoir
Groupe de besoins
homogènes (temps
courts)

Ouverture Tissage Activité Correction/Sortie de séance

T.Appui

Je prévois des temps
d’entraînement et
Je donne du temps
aux plus fragiles :

Autonomie NAVI / TEMPS COURTS – contrats de travail individualisés

Emploi du temps : temps HORS des  séances.

OU OU

Ateliers
NAVIJe prévois un atelier dans la

semaine (parmi d’autres)
accessible après un travail :

• EXERCER/SYSTEMATISER
libérer du temps au profit des E
fragiles.

Mais l’autonomie se construit.
Changer de contexte



La question de l’impression

1. Pour réussir l'impression de vos fiches d'activités, pensez à enlever les marges dans les paramètres d’impression et à 
cocher l’option “Graphiques d’arrière-plan” ou “Imprimer le fond de page”.

La question du choix des compétences

1. Selon le niveau des élèves, il faut sélectionner plusieurs compétences à entraîner pour obtenir une fiche d’exercices,
satisfaisante. On organise le programme de travail : contrats courts ou plus longs

CP

CP CE1

CP CE2CE1

Ne pas hésiter à choisir des compétences
de niveaux inférieurs.


