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PLAN DE FORMATION 2020
SE FORMER EN « CONSTELLATION »

Constellations français

Le Boccard /Les Houches – Domancy/L’Abbaye

Réunion de lancement

14/10/2020

Ecole de Domancy
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1.Poursuivre sous une forme complémentaire l’effort de formation
déjà engagé

2. Des petits groupes de proximité ;

3. engagés ensemble sur un temps assez long ;

4. pour travailler entre pairs ;

5. accompagnés par un pair expert ;

6. à partir de questions d’enseignement,
a. s’approprier des connaissances scientifiques et didactiques relatives à ces questions, ainsi que les instructions et ressources officielles pouvant

éclairer ces questions

7. pour :
a. construire ensemble une (des) séance(s), une séquence, une progression, des dispositifs de différenciation, une évaluation, … ;
b. analyser ensemble une séance observée, un document pédagogique, des productions d’élèves, …

• Enjeux et principes du plan français



• Planification de la formation en « constellation »
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• Enjeux et principes du plan français
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1.Le CPC référent français, un pair, un ex-pair, un
expert pour vous accompagner

2. Quelles attentes ? Quelles craintes ?

3.https://answergarden.ch/1469439

https://answergarden.ch/1469439


• La spécificité des deux constellations « français et sciences cognitives »
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1.Poursuivre le 
travail engagé 
en 2019/2020



Une continuité dans la formation
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Sciences 
cognitives

Mémorisation 
et 

consolidation 
des acquis

Planification

Différenciation

Lire / Ecrire / 
Comprendre



Continuité et complémentarité : 
Sciences Cognitives et fondamentaux 

(Lecture, Ecriture)



« L’Humain est un 
être de mémoire »

• Reconnaître
• Exécuter une tâche
• Elaborer un projet

• Comprendre

Tout repose sur des notions acquises + procédures automatisées
= œuvre d’une vie.

L’école
• Fixer au mieux savoirs et méthodes
• Aider à faire des liens, à mobiliser les savoirs.

Les Cogni’classes

Ainsi on lutte contre les inégalités



L’école

Des reprises espacées, de
plus en plus espacées.

De  notions  
considérée  comme  
essentielles  pour  
construire les 
suivantes.

Les trois règles fondamentales de la mémorisation: savoir et comprendre, 
se questionner, consolider et réactiver.

Les Cogni’classes

Réactivation

Tissage

Implication active

L’élève qui se
questionne, qui
questionne sa
propre
compréhension,
auto-régulation.

Différenciation

Présence de l’enseignant

Enseignement explicite



La LECTURE
(compréhension)

• Capital de savoirs
• Liens entre ces savoirs
• Mobilisation de ses savoirs

Mémorisation  et  compréhension  sont  deux  processus  distincts  qui  se  nourrissent mutuellement : on ne peut 
comprendre sans savoir, on peut difficilement mémoriser sans avoir compris.

Processus complexe

La qualité du décodage, fluence

La reformulation par l’élève plus que la réponse à des questions, le rappel de récit

Acquisition, mémorisation, réemploi

Fonction exécutive



L’an passé?



La mémoire à entraîner et à consolider à l’école.

• Penser des temps de mémorisation de l’essentiel-------------Carte mentale, catégorisation

• Pratiquer la mémorisation active : le questionnement ---Tryptique pour les leçons, PLICKERS

• Penser des stratégies de reprises avec des rythmes appropriés --------ANKI (ex. vocabulaire….)

Aider les élèves à se souvenir pour construire de nouveaux savoirs / Automatiser

Place de l’écriture

Circonscription de Saint-Gervais Pays du Mont-Blanc

Et à présent    



Temps en 
constellation/
Programme de 

travail



Etapes Objectifs Supports

1. Moi, ma classe • Regard sur les traces élèves / diagnostic Questionnaire

En constellation

2. Vers un programme 

de travail pour les 

premières rencontres

Travailler par niveaux

• Constat partagé ?

• Programmation des compétences qui feront l’objet d’un

accompagnement NAVI en période 2 en fonction des

niveaux.

Lecture ?  Ecriture ?    Les deux ?
Plateforme NAVI 

Tableau de bord

3. Commencer à     

renseigner Navi

• Liste de classes

• Compétences ciblées/suivi

4. Vers la première 

rencontre

• Soit une première utilisation de Navi
• Séance normale lecture/écriture : Focale réactivation, 

systématisation, mémorisation, mobilisation des acquis 
(entrainement), différenciation.

Tableau de bord



Navi : pour mémoire !



1. NAVI accompagne les élèves en Lecture / Ecriture

2. NAVI permet de planifier le travail en phase d’automatisation après une évaluation
(Eval Nationales – Autres Eval diagnostiques).

3. NAVI permet de penser une organisation de la classe donnant du temps au PE pour les élèves
qui n’ont pas fixé les compétences

4. NAVI permet d’individualiser le suivi des élèves.

5. NAVI propose, en fonction des compétences ciblées, de nombreux exercices pour aider la mémorisation. Ceux-ci
reviennent à un rythme précis calculé selon les besoins de l’élèves.

6. NAVI analyse de très nombreuses réponses élèves, pour adapter au mieux les exercices aux besoins.

7. NAVI ne gérerait pas bien des exercices élaborés par vous. Il faut se servir de la base.

8. NAVI un gain de temps en terme de préparation.

NAVI l’essentiel



Entre rencontres en classes et 
temps communs 












