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RAPPEL COMMENT ?
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Nouvelles routines



Que s’est il passé pour 
vous depuis la dernière 
session?
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Rappels session 1

#continuitépédagogique.   #MlfVeille





Exemple

#continuitépédagogique.   #MlfVeille

Après l’exploration d’un 
concept…

Que fait le cerveau de certains 
élèves ?

Connection

Clarification

Challenge

Qu’as-tu compris ?





Quand ?

1. Routines pour explorer

2. Routines pour organiser et synthétiser

3. Routines pour approfondir

4. Routines de “réflexion” (métacognition)

#continuitépédagogique.   #MlfVeille



Routines de 
pensée ?

Making thinking visible

Lorsque les processus de pensée 
sont visibles les élèves sont 
conscients de leurs propres 
fonctionnement et peuvent mieux 
vois le chemin à parcourir ou 
trouver les leviers dont ils auront 
besoin pour continuer.

Les routines de pensée sont des « mini-stratégies »  pour aider les élèves à 
'organiser « leur pensées » et  améliorer leur capacité à communiquer et 
comprendre.

Qu'est-ce que la pensée visible ? La pensée visible est un cadre large et 
flexible permettant d'enrichir l'apprentissage en classe sur le lieu de travail 
dans les domaines de contenu et de favoriser en même temps le 
développement intellectuel des membres de l'équipe des élèves. Voici 
quelques-uns de ses principaux objectifs : 

● Compréhension plus approfondie du contenu. 
● Une plus grande motivation pour l'apprentissage. 
● Développement des capacités de réflexion et d'apprentissage des 
apprenants. 
● Développement de l'attitude des apprenants à l'égard de la réflexion et 
de l'apprentissage et de leur vigilance à l'égard des possibilités de réflexion 
et d'apprentissage (le côté "dispositionnel" de la réflexion). 
● Changement de la culture de la salle de classe sur le lieu de travail en 
faveur d'une communauté de penseurs et d'apprenants enthousiastes. La 
pensée visible comprend l'attention portée à quatre "idéaux de pensée" : la 
compréhension, la vérité, l'équité et la créativité.



Quand ?

Une organisation structurée

Classe virtuelle de 
lancement

Activités d’exploration

Activités de 
formalisation

Rétroaction,  
feedback du 
groupe et de 
l’enseignant

Ajustements

Présentations
et 

mutualisation

Synchrone Synchrone 

Asynchrone 
Synchrone 

Autonomie 

Autonomie 



Comment?

#continuitépédagogique.   #MlfVeille



Comment?

#continuitépédagogique.   #MlfVeille

1. Descriptif de la routine
2. Exemple classe
3. Quelle plus value



Comment?

#continuitépédagogique.   #MlfVeille

Explorer : 
• Je sais, je me demande, j’explore
• Les questions de départ

Approfondir : 
• Phrase, passage et mot

Organiser et synthétiser : 
• Le tri des questions

Réfléchir (métacognition) : 
• Prendre note



1- Je sais
…

2- Je me demande
…

3- J’explore
…

#continuitépédagogique.   #MlfVeille

Je sais …

Je me demande

J’explore…



1- Je sais                   2- Je me demande              3-J’ai envie de savoir

#continuitépédagogique.   #MlfVeille

Je sais … Je me demande J’explore

Qu’est ce que 
tu penses 
savoir ?

Quelles questions 
est-ce que tu te 
poses ?

Comment penses tu 
pouvoir répondre à 
tes questions ?



#continuitépédagogique.   #MlfVeille

1- Je sais
…

2- Je me demande
…

3- J’explore…



#continuitépédagogique.   #MlfVeille

1- Je sais
…

2- Je me demande
…

3- J’explore
…



Quelle plus 
value ?
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Quelle plus 
value ?

#continuitépédagogique.   #MlfVeille

Cette routine active les connaissances préalables, génère 
de nouvelles  idées et de la curiosité, et prépare le terrain 
pour se lancer dans les apprentissages.
Cette routine fonctionne particulièrement bien lorsqu'on 
introduit un nouveau sujet, concept ou thème dans la classe. 
Elle aide à les élèves à faire le point sur ce qu'ils savent déjà et 
pousse ensuite les élèves à identifier des questions singulières 
ou des domaines d'intérêt à investir. 



Les questions 
de départ

#continuitépédagogique.   #MlfVeille

0. Fais un brainstorming avec une liste d'au moins 12 
questions sur le sujet, le concept ou l'objet…



Les questions de départ

#continuitépédagogique.   #MlfVeille
Carine Bouton et Frédérique McGirt, Cm1/Cm2 - AIS



Quelle plus 
value ?
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Quelle plus 
value ?

#continuitépédagogique.   #MlfVeille

Cette routine permet aux élèves de s'entraîner à développer de bonnes 
questions qui provoquent la réflexion et le besoin d’investir un sujet. Il aide 
également les élèves à réfléchir à de nombreux types de questions sur un
sujet. Le but de poser des questions singulière et intéressantes est d'arriver 
à appréhender la complexité d'un sujet.
Le but recherché en posant des questions variées sur un sujet est de pouvoir 
envisager  multidimensionnalité d'un sujet.
Cette routine permet  d’élargir et approfondir la réflexion des élèves, pour 
encourager la curiosité des élèves, et pour augmenter leur motivation à se 
renseigner et trouver des réponse. Cette routine peut être utilisée lorsque 
vous introduisez un nouveau sujet pour aider
les élèves à avoir une idée de périmètre d'un sujet. Cette routine peut être 
utilisée en plein milieu de l'étude d'un sujet comme en début de séquence 
d'éveiller la curiosité des élèves
Cette routine peut également être utilisée de manière continue tout au 
long d’une séquence , pour aider la classe à garder une
une liste visible et évolutive de questions sur le sujet, qui peut être 
complétée à tout moment.



Le tri des 
questions

#continuitépédagogique.   #MlfVeille

Carine Bouton et Fréderique McGirt, Cm1/Cm2 - AIS
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Le tri des questions

#continuitépédagogique.   #MlfVeille

En présentiel !



Quelle plus 
value ?
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Quelle plus 
value ?

#continuitépédagogique.   #MlfVeille

Cette routine permet aux élèves de s'entraîner à développer 
et écrire  de “bonnes questions” ( pertinence) qui 
provoquent la réflexion et la recherche  sur un sujet. 

Cette routine aide également les élèves à réfléchir à de 
nombreux types de questions sur un sujet. Le but de poser 
des questions approfondies  et pertinentes est d'arriver à 
mesurer la complexité d'un sujet.

Le but de poser des questions variées sur un sujet est 
d'obtenir l'ampleur et la multidimensionnalité
d'un sujet.



Phrase

Passage

Mot

Carine Bouton et Fréderique McGirt, Cm1/Cm2 - 
AIS

Une phrase qui a du sens pour vous, qui vous  
semble capturer une idée centrale du texte.

Un passage qui vous  touche, surprend ou déstabilise

Des mots qui captent votre attention ou vous frappent 
avec force.



#continuitépédagogique.   #MlfVeille

En groupe, discutez et notez vos choix. Commencez par partager vos mots, puis vos phrases, puis vos 
passages.

Expliquez pourquoi vous avez fait ces choix. 
En examinant les choix collectifs de votre groupe en matière de mots, de phrases et passage, réfléchir à 
la conversation en s'identifiant :
- Quels thèmes émergent ?
- Quelles implications ou prédictions peuvent être tirées ?
- Certains aspects du texte n'ont-ils pas été pris en compte dans vos choix ?

Phrase.         Passage.         Mot.



Phrase

Passage

Mot



Quelle plus 
value ?
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Quelle plus 
value ?

#continuitépédagogique.   #MlfVeille

Cette routine permet de structurer une conversation. Elle peut 
être utilisée à la fois comme un discours et comme une routine 
de réflexion.

Cette routine aide les élèves à s'engager dans un texte et à 
en tirer un sens, en s'attachant particulièrement à en saisir 
l'essence du texte ou "ce qui vous parle". Toutefois, la force et 
la plus value de cette routine résident dans la discussion sur 
les raisons pour lesquelles un mot particulier, une seule phrase 
et un passage se sont distingués pour chaque individu du 
groupe comme un catalyseur de discussions.



À vous !

#continuitépédagogique.   #MlfVeille

Une routine en action…

- Quel est le point le plus important ?

- Qu'est-ce qui vous paraît déroutant ou difficile à 
comprendre ?

- Quelle est la question dont vous aimeriez le plus 
discuter ?

- Qu'est-ce qui vous a semblé intéressant ?

Prendre note



1- Quel est le point le plus important ? 2- Qu'est-ce qui vous paraît difficile, déroutant 
ou difficile à comprendre ?

3- Quelle est la question dont vous aimeriez le plus 
discuter ?

4- Qu'est-ce qui vous a semblé intéressant ?

Formalisons ensemble avec la routine
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Prendre note



Ressources

#continuitépédagogique.   #MlfVeille

Des routines en Français

https://drive.google.com/drive/folders/1Unm5SiNhKSoL1SNjUTjY19jFPLdxsj3k?usp=sharing



Pour aller plus loin

#continuitépédagogique.   #MlfVeille

Des cours en ligne :

https://pz.harvard.edu/professional-development/online-courses/visible-thinking

https://pz.harvard.edu/professional-development/online-courses/visible-thinking


1 minute pour écrire 
ce qui a été éclairé 
durant cette session ! 
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