U.E.3 Séance tutorat n°3

« Corriger, évaluer, remédier au quotidien :
pour quoi faire ? comment ? »
S.COUTELLIER
G.JEANGRAND
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1. Présentation d’une séance
Graphie / phonie en classe de C.P
• Pour obtenir les fiches de préparation de Manon cliquez ici

• Pour répondre au sondage Wooclap : https://www.wooclap.com/MGEXQS

• Echanges autour de cette présentation.

2. « Corriger, évaluer » : quelles sont vos pratiques ?
• Pour répondre au sondage Wooclap : https://www.wooclap.com/MGEXQS

• Echanges : « Corriger au quotidien : sur quels créneaux ?
Quel volume horaire ? Quelles productions d’élèves ?
Quels supports d’élève ? Pour quoi faire ?

3. Les types d’évaluation : rappels
Evaluation
rétroactive

Evaluation
diagnostique

• Evaluer les acquis ( année N-1)
• Identifier les difficultés , les besoins
• Traduire ces besoins en premiers
objectifs d’apprentissage .
• Aider à concevoir une progression
des objectifs en f° de la compétence
ciblée des Programmes.

Evaluation
formative

• Catégoriser les erreurs , les
difficultés
• Réajuster
• Différencier : groupes de
besoins

Evaluation
sommative

•Mesurer le degré de maîtrise
de l’élève sur :
-la compétence visée
-les objectifs d’apprentissage
qui la compose.
•Evalue l’efficacité de
l’enseignement dispensé.

4. Quels outils pour une évaluation positive au quotidien ?
• La terminologie.
Compétence des programmes : identifier les constituants d’une phrase simple.
Objectif général : identifier, manipuler les articles (CE2), les déterminants possessifs et
démonstratifs (CM1). Cf. Repères de progressions
Objectifs
opérationnels

Pour faire le point sur la terminologie, cliquez ici.

4. Quels outils pour une évaluation positive au quotidien ?
• L’ensemble organisé des objectifs opérationnels qui composent votre
séquence.
Compétence des programmes : identifier les constituants d’une phrase simple.
Objectif général : identifier, manipuler les articles (CE2), les déterminants possessifs et démonstratifs (CM1).
Identifier et distinguer la catégorie
déterminants de la catégorie articles

Marquer correctement les accords
dans le G.N : article + nom

Distinguer , catégoriser les articles
définis/indéfinis

Utiliser correctement les articles
définis/indéfinis

Marquer correctement les accords
dans le G.N : déterminant + nom

Distinguer, catégoriser les déterminants
possessifs / démonstratifs

Utiliser correctement les déterminants
possessifs / démonstratifs

Utiliser ces / ses

Identifier,
catégoriser les
déterminants et
les articles

Utiliser correctement
les déterminants et
les articles sur le plan
sémantique

Utiliser correctement
les déterminants et
les articles sur le plan
orthographique

Connaître les règles qui en régissent les usages et les changements morphologiques

4. Quels outils pour une évaluation positive au quotidien ?
• Une grille de suivi des élèves par séquence d’apprentissage

Code : pourcentage de réussite
0% ⩽ Non Atteint < 50 %
50% ⩽ Partiellement Atteint <80%
80% ⩽ Atteint ⩽ 100%
Pour obtenir la version Word, cliquez ici.

4. Quels outils pour une évaluation positive au quotidien ?
• Exemple d’une grille de suivi :

5. Le traitement des erreurs: quelles modalités ? Dans quel but ?
Modalités sur le temps de classe :
1. Sur le temps de la séance : les + ? Les - ?

5. Le traitement des erreurs: quelles modalités ? Dans quel but ?
Modalités sur le temps de classe :
2. en séance « décrochée » : les + ? Les - ?

5. Le traitement des erreurs: quelles modalités ? Dans quel but ?
Un exemple pour gérer les corrections individuelles en autonomie

6. Un exemple de mise en œuvre :
Evaluation
formative

Evaluation
diagnostique

• Catégoriser les erreurs , les
difficultés
• Réajuster, remédier
• Différencier : groupes de
besoins

Evaluation
sommative

1. En amont :
-Etablir une relevé des erreurs
-Etablir un corpus d’items fautifs

1.Rappel de la dernière séance
2.Présentation de l’objectif de séance :
« consolider la compétence… »
3. En collectif. Analyse collaborative du corpus.
4. Présentation, lancement du travail en groupes de
besoins.
1.Rappel de la dernière séance
2.Présentation de l’objectif de séance :
consolider la compétence…
3. Présentation, lancement du travail en groupes de
besoins.
Groupe de besoins spécifiques :
1. Analyse collaborative du corpus avec le P.E.
2. Exercices différenciés de consolidation
Etayage : avec le P.E, en binômes
Outils d’aide : affichages, outils individuels
Groupe de besoins intermédiaire
Groupe de besoins avancé

Merci pour votre participation !
Prochain rendez-vous : le 11 décembre 2020
Thème : la différenciation pédagogique

