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Point 1 : Une école inclusive
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Article 1er du code de l’éducation

L'éducation est la première priorité nationale. Le service 
public de l'éducation est conçu et organisé en fonction des 
élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances 
et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en 
matière de réussite scolaire et éducative. Il reconnaît que 
tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de 
progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, 
sans aucune distinction. 
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• Garantir aux personnes handicapées le droit de 
compensation des conséquences de leur handicap. 

• Permettre la participation effective des personnes 
handicapées à la vie sociale en développant 
l'organisation de la cité autour du principe 
d'accessibilité généralisée. 

• Placer la personne handicapée au centre des 
dispositifs qui la concernent en substituant une 
logique de service à une logique administative.

Loi du 11 février 2005
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Une progression annuelle moyenne de 6,3 % de la scolarisation des 
jeunes handicapés depuis l’instauration de la loi de 2005 (+10,2 % en 
collège ordinaire)
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Plus de 210 400 élèves en situation de handicap 
scolarisés en 2012
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En matière de scolarisation, l'accessibilité se traduit, par 
exemple, par l'inscription dans l'établissement scolaire de 
secteur ; l'accès au savoir grâce aux adaptations 
pédagogiques individuelles ou collectives ; l'accès à 
l'ensemble des locaux et des matériels nécessaires pour leur 
scolarisation.

La compensation peut inclure l'accompagnement en milieu 
scolaire par un auxiliaire de vie scolaire, la prise en charge de 
l’enfant par les professionnels des établissements médico-
sociaux, le droit au transport.

Principes
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Principes

• L’élève handicapé est élève avant d’être handicapé

• L’élève handicapé bénéficie de droits qui lui sont 
propres pour favoriser la continuité de son parcours 
scolaire (Projet Personnalisé de Scolarisation)



Dr Nadine Labaye - médecin conseiller technique Rectorat 
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Notion de situation de handicap

DEFICIENCE

INCAPACITE

DESAVANTAGE

ENVIRONNEMENT



Dr Nadine Labaye - Médecin conseiller technique Rectorat
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Quelles informations pour les enseignant(e)s ?

DIAGNOSTIC

DEFICIENCE

INCAPACITE

DESAVANTAGE

RESSOURCES MOBILISABLES
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Sur quoi agir ?

• L’accessibilité c’est rendre possible « l’accès de tout à tous »

• La compensation c’est donner à l’élève les moyens de faire 
autrement lorsqu’il est confronté, face à certains 
apprentissages, à de trop grandes difficultés

• L’adaptation consiste à « modifier », en prenant en compte la 
nature du handicap, ce qui est mis en place pour les autres 
élèves : elle revêt donc des aspects multiples



Accessibilité : exemple de la dyslexie
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abdomen
abdomen
abdomen
abdomen

Et si on lisait comme un dyslexique ?

https://sites.google.com/site/dixsurdys/pourquoi-ces-aides/et-si-vous-lisiez-comme-un-dyslexique
https://sites.google.com/site/dixsurdys/pourquoi-ces-aides/et-si-vous-lisiez-comme-un-dyslexique


Utilisation des QR codes pour compenser ou 
rendre accessible
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Une notion clé
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Adaptation : le cas de l’ECE

• Ne pas dénaturer l’épreuve
• Diversifier les compétences testées
• Adapter les sujets
• Adapter le tirage au sort
• Adapter le matériel
• Tiers temps
• Autorisation IA-IPR obligatoire
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Devenir expert : le 2 CA-SH
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http://www.ecolepourtous.education.fr

http://www.ecolepourtous.education.fr
http://www.ecolepourtous.education.fr
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DIRE, LIRE et ECRIRE 
en SVT

Point 2 : Une école du socle
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UN ELEVE EN 
DIFFICULTES DE  
LECTURE ET 
D’ECRITURE

PENSE QUE LIRE 
C’EST PRELEVER 
DES INFORMATIONS 
DANS LE TEXTE 

NE FAIT PAS APPEL 
SPONTANEMENT A 
SES 
CONNAISSANCES

RECONNAIT DES 
MOTS OU DES 
ILOTS DE MOTS 
SANS LES SITUER 
DANS LE 
CONTEXTE

N’EST PAS FLEXIBLE 
ET FAIT APPEL A SES 
PROCEDURES 
HABITUELLES MEME 
SI ELLES LE 
CONDUISENT DANS 
UNE IMPASSE

 N’ENVISAGE PAS DE 
TRAITER LES 
INFORMATIONS POUR 
DEGAGER LES LIENS  
IMPLICITES

NE VA PAS 
SPONTANEMENT SE 
RELIRE, REECRIRE, 
REFORMULER

N’IDENTIFIE PAS 
FACILEMENT LE SENS 
DISCIPLINAIRE DE 
CERTAINS TERMES 
POLYSEMIQUES

NE PEUT PAS A LA 
FOIS TRAITER DES 
CONTENUS ET 
RESPECTER LES 
NORMES 
LINGUISTIQUES
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Si la maîtrise de la langue n’est pas une tâche de fond…

Ce qui est à comprendre ne 
peut pas être bien compris

Ce qui est compris ne peut pas 
être bien communiqué
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QUELLES PRATIQUES SONT OBSERVEES 
DANS LES CLASSES?
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OR LES COMPÉTENCES LANGAGIÈRES SONT 
OMNIPRÉSENTES EN SCIENCES

POUR RESOUDRE DES 
QUESTIONS 
SCIENTIFIQUES 
QUE FAIT-ON FAIRE AUX 
ELEVES?

LIRE DES  
DOCUMENTS 
TRES DIVERSIFIES 
POUR PRELEVER 
ET TRAITER DES 
INFORMATIONS

ECRIRE DANS 
DES GENRES 
SPECIFIQUES 
AUX SCIENCES

REFLECHIR/
 DIRE/
PARLER/
FORMULER 

DES TEXTES

DES 
TABLEAUX

DIFFERENTS 
TYPES DE 
GRAPHIQUES

DES 
SCHEMAS

DES IMAGES

DES ECRITS 
EXPOSITIFS

DES ECRITS 
EXPLICATIFS

DES  ECRITS  
DESCRIPTIFS

DES SCHEMAS

DES  GRAPHIQUES

DES  TABLEAUX
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LA TENTATION DE 
L’ENSEIGNANT  
DEVANT LES 
DIFFICULTES DE 
L’ELEVE

Une tentation contre laquelle lutter…
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LA TENTATION DE 
L’ENSEIGNANT  
DEVANT LES 
DIFFICULTES DE 
L’ELEVE

« REDIGE/FAIS 
DES PHRASES 
SIMPLES : 
 Sujet Verbe 
Complément »

On encourage la 
construction d’une langue 
appauvrie chez l’élève et 
d’une pensée pauvre qui 
ne fait pas appel à la 
richesse de la langue pour 
raisonner, donner des liens 
de causalités, des 
nuances,….

Une tentation contre laquelle lutter…



25

LA TENTATION DE 
L’ENSEIGNANT  
DEVANT LES 
DIFFICULTES DE 
L’ELEVE

« REDIGE/FAIS 
DES PHRASES 
SIMPLES : 
 Sujet Verbe 
Complément »

On encourage la 
construction d’une langue 
appauvrie chez l’élève et 
d’une pensée pauvre qui 
ne fait pas appel à la 
richesse de la langue pour 
raisonner, donner des liens 
de causalités, des 
nuances,….

Simplifier les 
consignes en 
multipliant les 
questions 
intermédiaires

La stratégie de prélever les 
informations sans les traiter est 
renforcée chez l’élève qui 
demeure un exécutant de la 
tâche et n’envisage pas d’être 
responsable de ses 
apprentissages

Une tentation contre laquelle lutter…
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QUELQUES 
PISTES POUR 
AGIR DE 
MANIÈRE 
EFFICACE …

PREVOIR DES TEMPS 
DE 
REFORMULATIONS 
LORS DE TRAVAUX 
ECRITS ou ORAUX

VARIER LES 
DESTINATAIRES DES 
ECRITS POUR AIDER 
LES ELEVES A UNE 
PRATIQUE REFLEXIVE 
SUR LA LANGUE

DONNER DES « COUPS 
DE POUCE » POUR 
LIRE ET ECRIRE

DONNER LES REPONSES 
ATTENDUES ET LES 
FAIRE JUSTIFIER A 
PARTIR DES DOCUMENTS 
PROPOSES

DISSOCIER LA 
COMPREHENSION 
SCIENTIFIQUE DU LIRE 
ET ECRIRE

ENCOURAGER LE 
TRAVAIL 
COLLABORATIF AU 
SEIN DE PETITS 
GROUPES

VARIER LES ACTIVITES SUR 
LES  GENRES D’ECRITS 
ATTENDUS OU LES 
ACTIVITES ORALES (BD, 
pièces de théâtre…)

DEVELOPPER LES 
SITUATIONS DE 
COECRITURE ELEVE/
ELEVE OU ELEVE/
PROFESSEUR
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Etayer pour 
enrichir les 
écrits – 
« coups de 
pouce »

http://spcfa.ac-amiens.fr/
spip.php?rubrique92

http://spcfa.ac-amiens.fr/spip.php?rubrique92
http://spcfa.ac-amiens.fr/spip.php?rubrique92
http://spcfa.ac-amiens.fr/spip.php?rubrique92
http://spcfa.ac-amiens.fr/spip.php?rubrique92
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DES RESSOURCES POUR  SE FORMER

La revue ARGOS  (CRDP de Créteil)
http://www.educ-revues.fr/ARGOS/LaRevue.aspx

Le site du CARMAL  
h t t p : / /www.c rdp .ac - c re te i l . f r / l angages / rub r i ques /
p r a t i q u e s _ p e d a g o g i q u e s /
pratiques_usages_langue_disciplines.php

Les revues ASTER à télécharger gratuitement sur le site 
(années 1985 - 2006)
http://www.inrp.fr/edition-electronique/archives/aster/web/
fascicule.php?num_fas=458

Des ouvrages
Développer des pratiques d’oral et d’écrits en sciences- Quels 
enjeux pour les apprentissages à l’école? Schneeberger P. et 
Vérin A. (dir); INRP (2009) collection Didactique, 
Apprentissages, Enseignements

La maitrise de la langue au collège – Baudry M, Bessonat D., 
Laparra M., Tourigny F. ; CNDP (1997)

Maîtriser le discours scientifique, lettres, sciences de la vie et 
de la Terre, Collège – Gapaillard C. et Feutry Le Pennec S. –
Sceren-CRDP Basse Normandie (2006) Collection Repères 
pour agir

http://www.langages.crdp.ac-creteil.fr/rubriques/pratiques_pedagogiques/pratiques_usages_langue_disciplines.php
http://www.langages.crdp.ac-creteil.fr/rubriques/pratiques_pedagogiques/pratiques_usages_langue_disciplines.php


30

• Notre école doit accompagner les 
élèves dans la société numérique 
pour y porter ses valeurs et pour y 
poursuivre sa mission éducative.

Il s’agit aussi de se saisir de ces 
nouveaux outils pour lui permettre 
de mieux accomplir ses missions 
traditionnelles. 
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Point 3 : Une école numérique



Eduquer au et 
par le numérique



Se concentrer sur les verbes 
plus que sur les noms – développer les compétences

TNi

tablettes

bases de données

ENT
facebook

logiciels

nuage

twitter

cahier de texte électronique

téléphones intelligents

baladodiffusion

mobilité

3D

forumwiki tchat

exao

google docs

dropbox

netvibes

mindmap



En permanence branchés sur une immense 
mémoire… 

Philosophie magazine, n°62, p.37



pas si universelle que cela …



LIRE

La recherche, n° 467



LIRE
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ECRIRE

37
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ECRIRE

37
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ECRIRE

38
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ECRIRE
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Des travaux coopératifs 
pour apprendre à travailler 

en équipe et 
responsabiliser les élèves.

Utiliser la dimension collective : coopérer



Des travaux collaboratifs 
pour généraliser des 

concepts

Argumenter, comparer, 
confronter, améliorer,…

effet miroir 

Utiliser la dimension collective : collaborer



Utiliser la dimension collective : stimuler

http://entgaylussac.ac-limoges.fr/
http://entgaylussac.ac-limoges.fr/
http://entgaylussac.ac-limoges.fr/


Individualiser, diversifier



•Optimiser l'accès aux 
ressources : concentrer 
des liens, des documents 
de différents types en un 
même endroit. 

Individualiser, diversifier



•Optimiser l'accès aux 
ressources : concentrer 
des liens, des documents 
de différents types en un 
même endroit. 

•Faciliter la pédagogie 
différenciée par l'hypertexte 
(aides « gigogne ») 
 

Individualiser, diversifier
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Garder trace des procédures
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Ecran TNi avec logiciel Sankoré



Jouer

http://jeuxserieux.ac-creteil.fr/
http://jeuxserieux.ac-creteil.fr/
http://jeuxserieux.ac-creteil.fr/


Dessiner



Augmenter la réalité

http://dl.dropbox.com/u/56362908/SVT%2520r%25C3%25A9alit%25C3%25A9%2520augment%25C3%25A9e%2520sur%2520ipad.mp4
http://dl.dropbox.com/u/56362908/SVT%2520r%25C3%25A9alit%25C3%25A9%2520augment%25C3%25A9e%2520sur%2520ipad.mp4
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Articuler dehors et dedans

48



Articuler avant, pendant et après le cours

Le numérique

- Avant
- Pendant
- Après

la classe



Enseigner les SVT par le numérique : 
faciliter le dialogue entre les faits et les idées
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observer

expérimenter

interroger des 
bases de données

modéliser

simuler

animer

mesurer comparer interpréter



Peut-on faire autrement ?



« Petite Poucette va devoir réinventer 
une manière d’être et de connaître… 
elle débute une nouvelle ère qui verra 
le triomphe du savoir discuté sur les 
doctrines enseignées ; d’une société 
immatérielle librement connectée sur la 
société du spectacle à sens unique…

Faisons confiance à Petite Poucette 
pour mettre en œuvre cette utopie, 
seule réalité possible ! »



Vers une utilisation intégrée
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