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Avant toute chose, nous tenons à remercier tous les participants de cette réunion. Les horizons variés 
de chacun des intervenants ont permis de balayer un nombre très divers de modalité d’intervention 
simultanée de deux « animateurs » face à un groupe classe.  

Du rôle de l’AVS à celui du maître spécialisé en passant par la co-animation PE cycle 2/PE Cycle 3, 
PE/PLC, PLC lettres/PLC autres disciplines, PLC/documentaliste nous avons pu découvrir des 
modalités de fonctionnement très variées qui nous ont permis de définir de manière plus précise ce 
qu’il nous semblait pertinent de développer dans notre réseau pour enseigner par compétences. 

I. Définition de la co-intervention 
 

On peut définir la co-intervention comme suit : intervention dans un même espace-temps, en 
direction des mêmes élèves, de deux adultes ayant une mission d’enseignement. Elle peut 
intervenir à plusieurs niveaux d’action pédagogique (observation, préparation, animation, 
évaluation...) et revêtir plusieurs formes dans la classe. 

II.  Pourquoi la réflexion sur la co-animation  dans notre réseau est-elle 
devenue indispensable ? 
 

� Sous les termes de « co-animation » ou « co-intervention », de plus en plus en vogue ces 
derniers temps, se développent des modalités d’intervention diverses qui ne permettent pas 
forcément un enseignement par compétence. Or notre dispositif vise comme priorité ce 
changement de pratique pédagogique induit par le socle commun de connaissances, 
compétence et culture.  

� Nécessité de clarifier et ordonner les différentes modalités possibles d'intervention en 
classe (co-présence, co-animation, co-intervention), en relation avec d'autres activités 
hiérarchisées temporellement (co-préparation, co-observation, co-analyse), pour qu'une 
véritable formation au sein de notre réseau puisse se développer au gré des situations 
professionnelles. Ce qui requiert de définir les modalités d'ajustement entre professionnels 
pour dépasser les seules connivences spontanées mais aussi d'expliciter les modalités 
d'intervention collectives efficaces, trop souvent tacites, pour qu'elles puissent devenir des 
ressources pour le plus grand nombre d'enseignants au sein du réseau. 
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III.  Différentes formes de co-intervention dans l’Ecole du socle 

 

Un Préalable : il ne peut y avoir de co-enseignement efficace que si la leçon a été pensée  

et construite  à deux. Ceci dit et effectué, le co-enseignement ne pourra plus être 

considéré comme un élément de « confort » mais bien comme un véritable dispositif 

pédagogique pertinent et exigeant . 

 

III 1Co-intervention PLC -  PLC ciblée sur un objectif prioritaire (maîtrise de la 
langue française par exemple) 

� Intervention d’un des co-intervenants ciblée sur un groupe d’élèves en 
difficulté nécessitant un étayage particulier. Les enseignants ont très 
rapidement perçu les limites de ce fonctionnement. Les enseignants ont pris 
conscience que pour être pleinement efficace l’intervention de l’enseignant de 
lettres ne pouvait se limiter aux seuls élèves en difficulté. 

� Co-intervention sur des groupes hétérogènes pensés pour générer une véritable 
dynamique, avec intervention ponctuelle des deux intervenants qui deviennent 
personne ressource pour les différents groupes d’élèves. Cette modalité 
d’organisation peut également permettre une observation plus fine des élèves. 
Elle peut être l’occasion d’établir un diagnostic concerté plus pertinent des 
élèves. Cette forme est actuellement privilégiée lors de nos interventions. 

Avantages d’une telle modalité de fonctionnement : 

• Du point de vue des enseignants 

� La co-intervention a nécessité dans la phase de conception des 
séquences et séances d’apprentissage, de revisiter les programmes 
disciplinaires pour aboutir à un décryptage des composantes transversales 
des compétences visées. Ceci a également permis de répartir le champ 
d’action de chacun des intervenants en fonction de leur expertise 
réciproque. 

Pour illustrer notre propos, il nous a semblé judicieux de faire part de 
l’expérience menée dans 3 sections de 6ème du collège : 

Un enseignant d’histoire et un enseignant de lettres pour co-intervenir sur 
trois classes de 6ème ont co-construit des séances d’apprentissage où la co-
intervention visait à développer chez les élèves des compétences 
transversales permettant de mettre en œuvre des activités cognitives 
indispensables (s’interroger, s’informer, raisonner, produire, mémoriser, 
communiquer, être responsable, s’investir…). 

Ainsi le « RACONTER » au cœur des programmes d’histoire est bien 
évidemment l’un des enjeux majeur du programme de français.  

En histoire, le récit est une narration qui illustre un thème du programme. 
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Le récit d’un fait d’un évènement ou d’une situation permet à l’élève de 
s’approprier des savoirs et des capacités en jouant le rôle du narrateur. 
 
En français, l’objectif à atteindre est la rédaction d’un texte narratif correct 
sur le plan syntaxique et cohérent sur le plan sémantique. 

 

Exemple de mise en œuvre d’une tâche complexe avec co-intervention 

R A C O N T E R 
 

Séance 
 

 
Les professeurs 

 
Les élèves 

Séance 1 : Travaux de groupe. 
 
Phase 1 : Contextualisation. 
 
 
 
Phase 2 : Travail de groupe. 
 

 
 
DNL : Remise dans le contexte, lancement de 
la tâche complexe. 
 
 
DNL/DL : personnes ressources. Régulation, 
étayage, guidage : passage dans les groupes 
pour amorcer la réflexion si besoin, 
encourager ou relancer la dynamique de 
travail. 
 
Recueil d’informations sur les capacités mise 
en œuvre et les postures des élèves : posture 
première, posture scolaire, posture réflexive 
(Cf. Bucheton). 
 
Anticiper sur l’ordre de passage des groupes 
lors de la phase de mutualisation. 
 
DL : interroge les savoirs faire, analyse et 
confronte les stratégies développées, 
(articulation des informations au niveau du 
texte, au niveau de la phrase) / apports outils 
de la langue. 
 
DNL : cadrage. Interroge les connaissances, 
les choix opérés (choix des informations). 
Apports savoirs. 

 
 
Classe entière. 
Attitude : écoute passive ou active 
Compréhension de supports divers. 
 
Groupes hétérogènes de 4 élèves. 
Attitude : implication par son écoute et son 
esprit critique, respect des règles de travail de 
groupe. 
Recherche, synthèse, organisation et 
hiérarchisation des informations 
Autonomie, responsabilité et esprit critique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Restitution des travaux par un rapporteur du 
groupe. 
Repérage des erreurs, des oublis, implication 
dans l’écoute. 

Séance 2 : Apport DNL : institutionnalisation des savoirs ; 
Trace écrite. 
Réinvestissement sur des exercices de 
systématisation. 

Classe entière. Travail individualisé ou 
binôme. 

 

     

� L’observation croisée des élèves permet d’aboutir à l’élaboration de 
grilles d’observation permettant d’analyser les progrès des élèves au 
regard des activités cognitives transversales qu’un apprenant mobilise 
et développe dans toute situation d’apprentissage. 

 

 

 

 3                       RRS Emile hugot 974 ste Clotilde 



Cf. Exemple de grille élaborée pour l’auto-évaluation ou l’évaluation partagée : 

Attitudes et capacités  

Je fais preuve d'autonomie, d'implication et de sérieux dans mon travail 
personnel en classe (phase de travail individuel/ travail à la maison) 

Je respecte les règles du travail en Grp. Je travaille avec les autres de 
manière active et efficace. Echange des idées. Ecoute de l'autre. Respect 
des contraintes imposées au groupe (je suis vigilant sur le temps imposé) 

Je respecte les règles de prise de parole en grand groupe (phase de 
mutualisation/phase de cours en grand groupe) et je fais preuve 
d'implication par mon écoute et mon esprit critique. 

Je repère mes erreurs pour avancer 

S'investir 

Attitude 
 
Je considère la tâche avec 
curiosité et sérieux 

 
Je me fais confiance 

 
Je n'ai pas peur de me 

tromper 
 

J'échange 
Je critique 

J'accepte la critique 

J'aide mes camarades (notamment dans le Grp) avec un esprit bienveillant, 
sans les juger ni les déconsidérer/ J'accepte l'aide qui m'est apportée 
dans les mêmes conditions 

Je comprends les consignes données 

Je parviens à repérer et à organiser les informations qui me sont utiles 
dans un document (un texte, une image...) 

Je réfléchis et j'envisage la tâche en mettant en relation des informations 
diverses (ce que je sais/ ce que je découvre/ ce que je déduis) 

Je sais justifier une opinion/ une idée sur une lecture (texte/production 
d'un camarade...) 

Raisonner 
capacité 
 
A partir des lectures et de 
mes connaissances 

Je sais organiser mes idées/gestion info dans la P/dans le texte 

Communiquer 
Capacité 

 
J'écris 

Je parle 
J'adapte mon discours 

 
Je sais exprimer clairement mes idées à l'aide de phrases compréhensibles 
à l'écrit comme à l'oral avec le soucis de tenir une syntaxe correcte et un 

niveau de langue adapté (notamment lorsque je rapporte le travail du 
groupe) 

Je connais mes leçons (bilans...) 

Je sais appliquer des règles 
 

Connaître 

capacité/savoirs 
 

j'apprends 
j'applique 

Je sais convoquer les connaissances qui sont utiles pour la tâche demandée. 
Je me construis une culture en lisant, en écrivant. (Je tisse des liens entre 

les connaissances) 

Réaliser Je sais mener à bien une production en respectant des contraintes 
Je sais mener à bien une production en définissant moi-même une stratégie 

 

• Du point de vue des élèves 

� Donner du sens aux apprentissages. 

� Développer une meilleure communication orale en augmentant les 
échanges régulés entre pairs. 

� Possibilité de sollicitation de l’enseignant augmentée du fait de la 
présence d’un binôme. 

�Développement accru de la motivation, de la confiance en soi, de 
l’autonomie et de l’initiative dans le cadre spécifique de la tâche complexe. 
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III 2 Co-intervention PE/PLC 
 

La maîtrise de la différenciation pédagogique et la polyvalence du PE  lui permettent 
une prise en charge efficace des élèves en difficulté dans le cadre d’un enseignement 
disciplinaire. L’intervention du PE consiste en fonction de l’objectif de la séance et 
des compétences visées à permettre aux élèves en difficulté de participer activement 
au travail de la classe tout en développant ou consolidant des compétences du palier 2 
encore trop fragiles. 

La différenciation pédagogique est bien évidemment la clé de voûte de ce travail. 

Elle implique : 

•  de bien connaître tous les élèves du groupe (éléments de diagnostic du 
PPRE passerelle, compte-rendu de la commission d’harmonisation, LPC, 
document d’évaluation périodique, entretien avec le professeur principal de 
la classe) et  de repérer les disparités de connaissances et capacités de 
chacun et les différences en termes de processus d’apprentissage.  

  
« Evaluations diagnostique, formative et sommative sont des leviers 
essentiels  pour  mettre  en  place  une  pédagogie  différenciée  ;  sans 
elles  nous  n’avons  que  peu  de  chances  de  répondre  au  défi  de 
l’hétérogénéité,  avec elles, tout devient possible… » Ph. Meirieu  
 

• De choisir différents outils et différentes situations d’apprentissage afin 
que chaque élève puisse progresser.  

 
• De varier et moduler les pôles d’intervention 
 

� Les contenus 
Les activités (leur complexité, leur longueur, leur durée…) 
Les outils (oral, écrit, manipulations, schémas, tableaux, textes…) 
Les supports (types de textes, longueur…) 
 

� Les  processus 
Les formes différentes de guidage, les postures d’étayage 
 

� Les productions 
Critères de production, échéancier 
 

� Les modalités de regroupement des élèves 
Des groupements d’élèves flexibles (groupe homogènes ou 
hétérogènes, groupes de besoin, de rythme, binômes…) 

 
Cependant dans la mesure où la  différenciation  pédagogique  concerne  à  la  fois  les  élèves 
présentant des fragilités ou des difficultés installées mais aussi les élèves plus habiles ou au rythme de 
travail rapide, il apparaît dorénavant que l’intervention des PE ne doit plus se cantonner au soutien 
aux seuls élèves en difficulté qui pour faciliter l’organisation logistique de la classe ont été regroupés 
(dans leur classe) dans la phase de PPRE passerelles. 
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III 3 Quelques conditions indispensables pour une co-intervention réussie  

a) La co-animation prend tout son sens sur certaines séances et 
sur certaines phases clés de la séance: 

• La proposition de tâches complexes qui ouvrent ou ponctuent une séance 
d’apprentissage par exemple 

• La phase de mise en commun de certaines séances  

Ce qui implique une souplesse de fonctionnement parfois difficilement 
compatible avec  l’organisation logistique des établissements. 

b) Anticiper les conditions qui vont permettre aux personnes 
concernées de s’investir dans le projet 

i. Un temps de préparation commun 
qui permet une fois les objectifs cernés de prévoir une stratégie pour la prise en 
charge des élèves en difficulté dans le groupe classe, d’élaborer de manière 
concertée une grille d’observation, de construire des supports adaptés, 
d’envisager la mise à disposition d’outils d’aide… 

ii.  Un partage d’outils communs 
Grille d’évaluation de compétences cognitives transversales par exemple. 

iii.  Cibler les niveaux d’intervention 
Déterminer les niveaux de classe où cette co-animation semble nécessaire et 
judicieuse pour atteindre des objectifs prioritaires. 

• En maternelle, augmentation du capital lexical, amélioration de la maîtrise 
des structures langagières� développer la compétence de communication 
en français. 

• Au CP et CE1, apprentissage de la lecture. 

• En sixième, pour accompagner les élèves fragiles lors de l’entrée au collège 
notamment dans le cadre du PPRE passerelle. 

• En quatrième, pour gérer l’hétérogénéité entre des élèves en réussite et des 
élèves en phase de décrochage cognitif. 
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