
    CONSTELLATIONS Français / Navi 1 – 2                                                 Nouvelle organisation liée aux normes sanitaires. 

 

• NAVI, les Enjeux :  

 

o Aide à l’organisation de la différenciation pédagogique pour une classe, un groupe classe…. Vers une personnalisation des parcours. 

o Aide à la mémorisation/systématisation des compétences de lecture/écriture. 

 

• NAVI, des aides pour l’enseignant : (Tableau d’aide à la mise en œuvre, si besoin) 

Comprendre NAVI comme : Questions à se poser    

1. Une aide à 
l’organisation de la 
différenciation lors 
des temps de classe. 

 
Quelle organisation 
choisir pour intégrer 
NAVI ? 

Cas 1 / Séance de systématisation 

• 1 atelier NAVI en 
autonomie qui tourne sur 4 
jours. Ou sur 1, 2 ou 3 jours.  

Cas 2 / Séance de systématisation 

• 1 atelier avec PE  
Reste de la classe en 
autonomie NAVI 

Cas 3 / Tout type de séance 
Atelier autonome dans la classe dans 
lequel l’élève se rend après un travail. 

2. Une aide au 
Positionnement/Suivi 
personnalisé 
/Evaluation 

Quels domaines / 
compétences choisir et 
pour qui ? (Au regard des 
évaluations nationales et 
autres). 

Niv 1 / Je fais le choix de ne pas 
intégrer tous les élèves. 

• Compétences des deux 
domaines pour un petit 
groupe d’élèves seulement. 
Ce groupe pouvant évoluer 
dans le temps. 

Niv 2 / Je fais le choix d’intégrer tous 
les élèves. 

• Compétences d’un domaine 
mais en nombre suffisant 
pour produire assez 
d’exercices. 

Niv 3 / Je fais le choix d’intégrer tous 
les élèves. 

• Compétences des deux 
domaines en nombre 
suffisant. 

3. Une aide à la 
Mémorisation 

(Entraînement/systématisation) 

Quelle date choisir pour 
proposer ce type 
d’exercice ? 

• Navi calcule les meilleures 
dates pour chaque élève. 

 

• Le respect du calendrier 
proposé par NAVI permet un 
rythme adapté de 
mémorisation. 

 

• Plus l’élève réussi, plus les 
dates s’espacent. 

4. Une aide à la 
recherche d’exercices 
(banque NAVI) 

Puis je choisir d’autres 
exercices ? 

Cas 1 / Non, NAVI ne peut gérer 
d’autres exercices que ceux qu’ils 
proposent.  

 

Cas 2 / Oui si je ne cherche pas à 
renseigner Navi et positionner mes 
élèves ensuite. 
 

• Navi catalogue 

 

 

• Rythme des différents temps de formation (les visites ne comptent pas dans les 18h de formation – détails et dates tableau ci-dessous) 

 

3H  1H** 2H  1H** 2H 1H 30  1H** 2H  1H** 2H 1h30 
Ouverture Visite 

1* 
Retour 
Visite 
visio 

Bilan par 
constellation 

Visite 
2* 

Retour 
Visite 
visio 

Bilan par 
constellation 

Formation 
en 

autonomie 
guidée 

Visite 
3* 

Retour 
Visite 
visio 

Bilan par 
constellation 

Visite 
4* 

Retour 
Visite 
visio 

Bilan par 
constellation 

BILAN 

*Cf. Calendrier initial fixé lors de la réunion d’ouverture.  

**à définir avec chacun selon disposnibilité, les échanges in-situ n’étant plus possibles 

 

https://app.navi.education/groupes/c413ca0a-fcf3-11ea-837c-52072ac04518/lecture/catalogue


 

• Présentation détaillée par constellation :                         NAVI 1 / Les Houches – Le Boccard     -      NAVI 2 / L’Abbaye - Domancy         

Organisation formation 18h – Constellation Français Navi  

Etapes Découpage Comment Quand Où Quoi Que dois-je faire ? 

Ouverture 
des 
constellations 

3h Présentiel 14/10 
Ecole de 
Domancy 

Le travail en constellation 
Présentation de Navi 

Planning 
 

VISITE 1 
1h / 

enseignant 
Présentiel Planning 

Dans les 
classes 

Des observations centrées sur le travail 
des élèves en lecture et/ou écriture. 

 
-Mettre en œuvre une séance de lecture ou d’écriture normale. 
-Prendre connaissance de la grille d’observables 

NAVI 1 1h RDV 

Visio* 
 

A définir 

Visio 
 

Test technique + retour visite Se connecter à l’adresse qui sera transmise 

NAVI 1 
2H 

19/11 -17h 
Réunion travail / problématique : 
Difficultés + 1er échanges mise en œuvre   

-Cibler les problèmes rencontrés dans l’utilisation de Navi 
-Penser une org en classe (Cf. Tableau ci-dessus) 

NAVI 2 1h A définir Test technique + retour visite Se connecter à l’adresse qui sera transmise 

NAVI 2 
2H 

23/11 – 17h 
Réunion travail / problématique : 
Difficultés + 1er échanges mise en œuvre   

-Cibler les problèmes rencontrés dans l’utilisation de Navi 
-Penser une org en classe (Cf. Tableau ci-dessus) 

 

    VISTE  2 1h / enseignant En classe Planning 
Dans les 
classes 

 -Penser une organisation possible de l’utilisation Navi 

NAVI 1 1h RDV  
Visio* 

 

A définir  
Visio 

 

Echanges sur le travail en classe Court bilan de la séance 

NAVI 1 2H 14/12 – 17h Réunion travail / mise en œuvre -Présenter les mises en œuvre / intérêts PE-E 

NAVI 2 1h A définir Echanges sur le travail en classe Court bilan de la séance 

NAVI 2 2H 17/12 – 17h Réunion travail /  mise en œuvre -Présenter les mises en œuvre / intérêts PE-E 
 

Formation 
guidée en 
autonomie 

1h30 
Autonomie 

Ou Visio 27/01 
Travail sur ressources + préparations, échanges CPC ou entre pairs 

 

    VISTE  3 1h / enseignant En classe Planning 
Dans les 
classes 

  

NAVI 1 1h RDV  
Visio* 

 

A définir  
Visio 

 

Echanges sur le travail en classe Court bilan de la séance 

NAVI 1 2H 8/03 – 17h Réunion travail /  A définir 

NAVI 2 1h A définir Echanges sur le travail en classe Court bilan de la séance 

NAVI 2 2H 15/03 -17h Réunion travail /  A définir 
 

    VISTE  4 1h / enseignant En classe Planning 
Dans les 
classes 

  

NAVI 1 1h RDV  
Visio* 

 

A définir  
Visio 

 

Echanges sur le travail en classe Court bilan de la séance 

NAVI 1 2H 4/05 – 17h Réunion travail /  A définir, premier bilan ? 

NAVI 2 1h A définir Echanges sur le travail en classe Court bilan de la séance 

NAVI 2 2H 6/05 -17h Réunion travail /  A définir, premier bilan ? 
 

Bilan 1H30’ 19/05  Bilan et Perspectives  

*Adresse envoyée prochainement 


