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 Faciliter l’approche pédagogique en plan de travail grâce au 

numérique  

 

 

 

 
 

Projet mené pendant le déroulement d’une séquence American Black History 

Month en classe de 3ème.  

 
 

Contexte : 
Le projet a été mené dans deux classes de troisième toutes deux ayant des effectifs 

importants (28/ 29 élèves). Une classe dynamique avec des élèves très volontaires 

et une deuxième classe plus passive et au niveau très hétérogène.  

Les élèves des deux classes sont habitués à utiliser le numérique et en particulier à 

travailler sur des iPads que nous utilisons très régulièrement à raison d’un iPad pour 

2 ou 4 élèves (travail en îlots ). Ils ont l’habitude de travailler avec des documents 

élaborés avec Genially ,Learningapps, Quizlet ou Gimkit . 

Ils connaissent déjà différentes méthodologies travaillées au cours de l’année : 

présenter un document en anglais, méthodologie de la compréhension orale et de la 

compréhension écrite .  
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Nous avions déjà travaillé sur deux séances en plan de travail lors d’une séquence 

précédente et les élèves s’étaient montrés très enthousiastes.   

 

 

 

Présentation rapide de la séquence 

 

Tâche finale  Réalisation d’une affiche explicative  
pour illustrer une chanson en lien avec 
la lutte pour les droits civiques.  
Niveau A2+ à B1 en fonction du type de 
production. 
A2+ /B1 : Rosa Parks’ song  
https://youtu.be/Koeio4fqwmU 
A2+ /B1 : It’s a new Day (Will I AM) 
https://youtu.be/Wai6OM3YKTk 
 

Tâche intermédiaire Réalisation par les élèves d’un 
questionnaire collaboratif  sur l’histoire 
afro-américaine avec la fonction 
Kidcollab de l’outil numérique Gimkit. 
https://youtu.be/KL7HMeE7F7Y 
 

Objectifs grammaticaux La voix passive :   
Exprimer l’obligation et l’interdiction  
Le prétérit + le part passé des verbes 
réguliers et irréguliers 
Révision des Mots interrogatifs 

Objectifs lexicaux  Connaître le vocabulaire en lien avec la 
ségrégation et la lutte pour les droits 
civiques. 

Objectif culturel  Art et société : Engagement de l’artiste  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/Koeio4fqwmU
https://youtu.be/Wai6OM3YKTk
https://youtu.be/KL7HMeE7F7Y
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Compétences visées 
 

Socle commun. Domaine 1.2 
● Écouter et comprendre 

Savoir lire des documents vidéos et mettre en relation des images et des 
documents sonores. 

● Écrire 
          Reformuler un message, rendre compte, expliquer, argumenter. 

● Découvrir les aspects culturels d’une langue vivante 
Mobiliser des références culturelles pour interpréter les éléments d’un texte 
ou d’un document sonore 

CECRL 
● Compréhension orale  

A2+: Comprendre un message oral pour enrichir son point de vue et réaliser 
une tâche 
B1: Comprendre un message oral sur un sujet déjà connu en lien avec les 
thèmes culturels du programme 

● Expression écrite 
A2 : Écrire une courte description d’un événement. 
A2+/B1: Rédiger un court texte sur un thème culturel.  

CRCN 
● 1.1 Informations et données 

Construire une stratégie de recherche 
● 3.1 Développer des documents textuels 

Créer des contenus textuels à l’aide d’applications 
● 3.2 Développer des documents multimédia 

Créer un objet multimédia  
 

 

 

Outils numériques  

Création par le professeur / utilisation par les élèves 

 

 
 
Création par les élèves (pendant les séances en plan de travail) 
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NB : à aucun moment les élèves ne doivent se créer un compte pour accéder à ces 

outils numériques car ils travaillent à partir de  liens fournis par l’enseignant qui 

partagent ainsi les applications créées avec son compte (et ce pour tous les outils 

mentionnés ci-dessus.  

 

 

Approche pédagogique du plan de travail 

 
Je m’intéresse depuis plusieurs années déjà au développement de la motivation et 

de l’autonomie chez les élèves. Au fil de mes lectures et recherches j’ai découvert 

l’approche pédagogique du plan de travail qui me paraît de plus en plus adaptée à 

un public d’élèves qui a changé suite au(x) confinement(s): il est de plus en plus 

difficile de capter l’intérêt de tous lorsque nous travaillons en classe entière: trop 

d’élèves ne sont pas acteurs de leur apprentissage.  

Dans le cadre de cette séquence j’ai donc décidé de travailler le plus possible en 

adoptant cette approche en particulier pour que chaque élève puisse acquérir et 

utiliser  un bagage culturel  dans la langue cible.  

 

Élaborer un plan de travail: Pourquoi? Comment ?  
 

Pourquoi ?  Comment ? 

Favoriser l’autonomie Utilisation de tablettes numériques(ipads) et 
d’ordinateur. Travail dans une salle plus 
grande (CDI ou salle de technologie) 
permettant plus de mouvements autonomes.  
 Lien entre numérique et papier en 
autonomisant les traces écrites grâce à 
Learningapps. : .Recopier cette trace écrite 
est une première étape de mémorisation 
(mémoire de la main) et l’élève qui a validé 
ses notes de recherches grâce à l’activité 
numérique peut ainsi recopier cette trace 
écrite dès qu’il est prêt puis continuer à 
avancer à son rythme dans le plan de travail.  
On prendra soin de faire des captures d’écran 
photocopiées que l’on pourra distribuer aux 
élèves à besoin particuliers qui les colleront 
dans leur cahier. 
Vidéos avec différents niveaux d’analyse avec 
l’outil numérique Edpuzzle. 

Expliciter les objectifs  Distribution d’une fiche objectifs 

Créer un parcours d’apprentissage différencié 
dans le collectif de la classe 

Avec l’outil numérique Genially. 

Encourager la mémorisation Du vocabulaire  avec Quizlet ou Gimkit 
Des faits de langues avec Learningapps ou 
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Gimkit. 

Acquérir un bagage culturel lexical et 
grammatical nécessaire à la réussite de la 
tâche finale.  

Faire des recherches sur internet . 
Mémoriser des infos biographiques grâce à 
Learningapps et Gimkit. 
Réaliser un questionnaire collaboratif avec 
Gimkit (Kitcollab) et y jouer. 

S’inter-évaluer en cours d’apprentissage Utiliser wheeldecide avec évaluation par les 
pairs.  
Utiliser une fiche de travail et atteindre des 
niveaux différents : PhD, Master, Apprentice 

Développer l'entraide entre pairs Grâce à un affichage dans la classe.  

 

 

Plan de travail n°1:  Du côté de l’enseignant 

 Pour des raisons de clarté, les activités de ce premier working plan  sont 

proposées aux élèves dans un ordre précis dans cette première partie. L’élève 

sera autonome dans  la façon de gérer son temps, de choisir le niveau de 

difficulté du document.  

 

Plan de travail n°1 : OUTSTANDING FIGURES  
En fonction des documents travaillés, de la vitesse et de la qualité du travail final trois 

niveaux peuvent être atteint par les élèves : 

PhD   Master   Apprentice  

Objectif global 

 
Faire acquérir un bagage culturel dans la langue cible et ainsi améliorer les 
productions écrites lors de de la tâche finale.  

Mise en oeuvre 

Création d’une succession d’activités à l’aide de d’un Genially et réalisation d’une 
fiche objectif afin que l’élève puisse s’autoévaluer tout au long de sa progression et 
qu’il puisse aussi se repérer plus facilement dans le document numérique Genially. 
Cette fiche pourra être récupérée à la fin de chaque séance pour que le professeur 
puisse faire des commentaires pour encourager ou conseiller l’élève.  

Bénéfice 

Grâce à de nombreuses recherches et activités dans la langue cible , l’élève qui 
travaille en autonomie est plongé dans un bain de langue qui lui fournit de nombreux 
modèles dont certains devraient être mémorisés. 
Dans cette première partie il s’agit avant tout d’apporter à l’élève un bagage culturel 
sur les afro-américains ayant marqué l’histoire des États -Unis.  
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On vise une amélioration significative de l'expression écrite en tâche finale en évitant 
le recours systématique à une traduction mot à mot du français vers l’anglais trop 
souvent utilisée par les élèves.  
Dans les documents proposés en tâche finale ils devront reconnaître et identifier des 
informations sur plusieurs grandes figures afro-américaines. 
 

          STEP 1   What is American Black History Month ? 

Objectif  

Les élèves ne connaissaient pas l’existence ou le sens de ce mois. La présentation 
officielle de l’ambassade américaine va servir de document déclencheur pour qu’ils se 
posent des questions et comprennent ce dont il s’agit.  

Mise en oeuvre 

Préparation individuelle  en suivant une méthodologie que nous appliquons depuis le 
début de l’année pour présenter un document nouveau (ici présentation écrite) à 
réaliser en classe ou à la maison  
 
Création d’un texte à trous avec une activité  learning app améliorée par une 
extension S’cape permettant d’éviter le recours à une vérification des réponses au fur 
et à mesure.Les élèves ne verront le message de validation que lorsque tout est juste.  
  

Bénéfice 

Les élèves ayant fait le travail  pourront avancer assez vite en se servant de leurs 
propres textes. Les autres seront obligés de réfléchir au sens des phrases de 
l’application  pour trouver les bonnes solutions et passeront donc en classe le temps 
qu’ils n’auront pas consacré au travail à la maison. 
Dans tous les cas , à  la fin de cette partie tous les élèves auront la même trace écrite 
dans le cahier et sauront ce qu’est “American Black History Month” .  

STEP 2    Identifying famous African- American figures 
STEP 3    How did they mark American  history ?   

Objectif  

Connaître et reconnaître des afro-américains qui ont marqué l’histoire américaine. 
Découvrir des informations plus complètes sur ces personnages . 
Bien lire les consignes. 

Mise en oeuvre 

Associer un nom à une photo grâce à une fonctionnalité du Genially. 
Résoudre une activité de type  learningapp  
Anticiper en cherchant  par eux-mêmes des informations simples et compréhensibles, 



Sylvie SANT-AGOSTINO, collège Les Rives du Léman (74) , Académie de Grenoble 7 

 

en anglais sur internet pour mieux réussir  un exercice d’appariement avec deux 
learningapps (1 audio puis la même application avec des textes) qui leur permettra 
d’obtenir des informations plus complètes. 
Résoudre une énigme pour trouver un mot de passe et progresser dans le Genially.  

Bénéfices 

À la fin de cette activité, chaque élève écrit des informations sur 4 personnalités de 
son choix : la trace écrite est personnalisée.  
Les élèves en difficulté pourront se voir proposer  l’application proposant les textes. 
En effet l’extension S’cape pour learningapps empêchant une validation systématique 
qui permettait à l’élève de réussir l’exercice sans réfléchir rend les choses plus 
difficiles. Il faut vraiment écouter ou lire attentivement pour valider l’application et cela 
change tout.  
Pour trouver les mots de passe : il faut bien lire les indications écrites à l'écran, ce que 
les élèves ne font que très rarement. Ici ils n’ont pas le choix car ils en ont besoin pour 
progresser dans le plan de travail.  

               STEP 4   Finding definitions 

Objectif  

Les élèves doivent trouver les définitions de termes qu’ils ont trouvé tout au long de 
leurs recherches précédentes ( Slavery, Civil Rights movement, Racial Segregation..)  

Mise en oeuvre 

La page 7 du Genially leur propose les termes à définir (recherche internet).  
Au bout de deux minutes une définition apparaît à l’écran et ils doivent trouver qu’il 
s’agit de celle de Racial Segregation qui sera le mot de passe pour continuer les 
activités en accédant à la page suivante. 

Bénéfices 

Connaître ces termes sera nécessaire pour réussir plus facilement le plan de travail 
n°2.  
Les élèves apprennent à ouvrir un onglet lorsqu’ils sont sur internet pour faire une 
autre recherche ce qui est loin d'être une évidence pour certains d’entre eux m^^e en 
3e.  

Pendant la réalisation des activités 2,3 et 4, l'entraide est quasiment naturelle puisque 
les plus rapides vont aller proposer leur aide aux autres. Petit à petit, les élèves en 
difficulté vont se référer à l’affichage en classe pour voir qui sont les élèves ayant 
atteint les niveau PhD ou Master et leur demander de l’aide. 
Le professeur a bien sûr  un rôle à jouer : il est le catalyseur qui permettra de fluidifier 
les échanges entre les élèves.   

            STEP 5. Memorizing        STEP 6.Test your Memory 
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Objectif  

Mémoriser le maximum d’informations du cours 

Mise en oeuvre 

Travail sur un Gimkit (questionnaire ludique en ligne réalisé individuellement ) l’élève 
a 15 minutes pour gagner 10000 $ en répondant à des questions.  
Les élèves qui ont terminé avant les 15 min (PhDs or Masters) se regroupent et jouent 
grâce à une roue réalisée sur le site Wheeldecide qui tourne et leur propose de 
donner la définition d’un mots ou des informations sur un personnage étudié.  
 

Bénéfices 

Les élèves adorent jouer à Gimkit  et mémorisent certaines informations sans s’en 
rendre compte.  
La phase de restitution avec la roue est plus délicate car elle  teste leur capacité de 
production. Ils ont retrouvé les définitions et les personnages lors du jeu  mais ils 
réalisent qu’ils n’arrivent pas encore à les restituer sans erreurs et que le travail 
personnel est indispensable pour réussir cette dernière étape : il ne suffit pas de 
comprendre une information pour savoir la restituer sans erreur.. 
Partie intermédiaire en grand groupe 

 
Reprise du jeu de la roue avec l’ensemble de la classe pour favoriser l'inter correction 
(on aura demandé aux élèves de s’entraîner à la restitution en travail maison).  
Anticipation de l’étape suivante en demandant aux élèves de repérer les expressions 
qui permettent d’insister sur les faits remarquables accomplis par ces personnages en 
les plaçant au-dessus de tous les autres : il s’agit bien sûr de repérer les superlatifs. 
Pendant ce temps, le professeur vérifie les cahiers des élèves qui ont avancé plus 
lentement : il les aura identifiés en classe ou en vérifiant leur progression avec la fiche 
objectifs (voir ci-dessous).  

                                       STEP 7    Think about it 

Objectif  

Comprendre la valeur du superlatif de supériorité et sa construction . 
Lister le lexique nouveau  

Mise en oeuvre  

(Annexe 3)  
Le superlatif : 
Les élèves accèdent à un worksheet interactif avec accès à un quiz en ligne via 
pronote et complètent le worksheet papier correspondant afin de le coller dans le 
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cahier. 
Le lexique :  
Tableau en version papier avec les mots français qu’ils doivent retrouver en anglais 
dans leur cahier ou dans les activités du Genially. 
Les élèves choisissent l’ordre des activités. 
Recours à l'inter correction mais point final en grand groupe sur le superlatif  

Bénéfices 

 
Les PhDs et Masters qui terminent rapidement m’aident à vérifier le travail des 
Apprentices . 
 Le point grammatical est analysé en contexte pour que les élèves comprennent le  
lien entre la syntaxe et le sens: Le superlatif nous permet de mettre en avant les 
qualités ou les actions  d’un personnage remarquable. 
 
 

Genially  avec explications pour mieux visualiser les étapes du plan de travail.  
NB : uniquement à destination des enseignants.  

https://view.genial.ly/625689a6fc09f0001152237d 

 

Mise en place du plan de travail lors de la 1ere séance :  

 

Distribution de la fiche d’objectifs Working plan 1 aux élèves.  

Explication rapide du fonctionnement aux élèves qui  doivent se connecter sur 

pronote pour accéder au Genially correspondant à cette fiche qu’ils devront utiliser 

pour évaluer leur progression. 

Il s’agit ici d’une auto-évaluation positive du travail accompli (je guiderai les élèves 

en répondant à leurs questions) elle ne rapporte pas de points mais permet à l’élève 

et au professeur de visualiser la progression individuelle.  

Les élèves sont prévenus qu’ils ne doivent pas  faire leurs recherches en français  : 

cela les empêcherait d'atteindre les niveaux  PhD   Master  ou  Apprentice 

_________________ 
 

Plan de travail n°1:  Du côté de l’élève 

 

 Working Plan 1 : Fiche objectifs élève  (Annexe 1) 

 

Black American History Month  PART 1 : OUTSTANDING FIGURES 

 

  A la fin de cette partie de culture générale je serai capable d’identifier et de 

donner quelques informations marquantes sur des grandes figures afro- 

américaines.  

De définir en anglais certains mots en rapport avec l’histoire afro-américaine 

 

https://view.genial.ly/625689a6fc09f0001152237d
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Working plan       PhD /   Master     /  Apprentice   

https://view.genial.ly/6200385a77f1210019132573 
  

STEP 1 

Presenting document 1 
                      

Compléter le texte 

Recopier dans le cahier 
 

10 min Genially pages 1+2 

Levels 

PhD Master Apprentice 
* surligne ce qui te correspond 

Travail terminé avant la fin du 
temps imparti. 

Travail terminé dans le 
temps imparti  

J’ai eu besoin de plus de temps pour 
terminer car: 
C’était difficile* 
Je n’avais pas fait le travail maison* 

 

STEP 2 

Identifying famous figures         

Résoudre une application 

Lire correctement une consigne 

Trouver et relever des 
informations simples en anglais 
sur un personnage célèbre    

   
 20min  

 
Genially pages 3 +4 

PhD Master Apprentice 

Travail complet avant la fin du 
temps imparti. 

Travail complet dans le temps 
imparti  

J’ai eu besoin de plus de temps 
pour terminer car : 
C’était difficile*  
Je n’ai pas vu / lu la consigne* 
J’ai su demander de l’aide: 
Oui       / Non 

STEP 3 

https://view.genial.ly/6200385a77f1210019132573
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 How did they mark American  

history ?    

J’identifie les personnages en 
écoutant des audios       

J’ai besoin d’un support écrit 
pour réussir l’exercice.          

            20 min 

 

    Genially pages 5 +6 

PhD Master Apprentice 

Je comprends qui sont les 
personnages décrits dans les 
audios et je suis capable de 
montrer la trace écrite dans 
mon cahier sans demander 
d’aide. 

Je comprends qui sont les 
personnages décrits dans les 
audios mais je dois demander 
de l’aide pour accéder à 
l’activité écrite. 

Je ne parviens pas à valider 
l’activité audio , je dois être 
aidé(e) avec les supports 
écrits. 
J’ai demandé de l’aide  
Oui / Non  

 

 

 

 

STEP 4 

 Finding definitions   
 
Je suis capable de trouver sur 
internet une définition simple 
en anglais 

  Genially page 7 

PhD Master Apprentice 

J’ai terminé en classe et j’ai 
réussi à accéder à la page 8 du 
Genially. 

J’ai terminé en classe sans 
réussir à accéder à la page 8 
du Genially. 

Je n’ai pas commencé* 
J’ai commencé mais doit 
terminer à la maison* 

Other Skills  

Pendant la séance (surligne):  

● Je n’ai pas hésité à poser des questions au professeur aux PhDs ou aux Masters 

● J’ai aidé mes camarades  

 

STEP 5 
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Memorize     
 
 Play Gimkit                       

                               
15 min                                      

                 Genially page 8  

                                                                            STEP 6 

Test your memory                                                                                                 Genially page 9 

Je suis capable de parler en anglais de figures marquantes de l’histoire afro-américaine   

Je comprends et je suis capable de donner  la définition en 

anglais de 2 , 3 ou tous les mots suivants:                                                                                                

An activist  The Civil Rights movement   An African American 

Racial segregation  Slavery 

 
 Genially page 9 

PhD 
surligne ce qui correspond 

Master 
surligne ce qui correspond 

Apprentice 
surligne ce qui correspond 

Très peu d’erreurs, l’anglais est 
proche de l ’authentique..  
Plusieurs personnages ou 
définitions sont expliqués. 

Quelques erreurs, l’anglais 
reste compréhensible. 
Plusieurs personnages  
ou définitions sont expliqués. 
 

Erreurs plus fréquentes, la 
prononciation est plus 
influencée par le français. 
Peu de personnages  
ou définitions sont expliqués. 

 

 

 

STEP 7 

Think about it   

Le superlatif  

Le Lexique  

40min  Genially page 10 

PhD Master Apprentice 

J’ai terminé mon worksheet sur 
le superlatif et fait le quiz de la 
page 9 du Genially 
et le tableau récapitulatif du 
lexique 

J’ai terminé une des deux 
activités.  

J’ai commencé une des deux 
activités mais ne l’ai pas 
terminée : 
superlatif* 
lexique* 

 

 

 

Pendant les séances :  
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Une fiche est affichée dans la classe avec le nom des élèves atteignant les niveaux 

PhD et Master afin qu’ils puissent être sollicités pour aider lorsque le professeur est 

déjà occupé avec un ou des élèves. (Annexe 2) 

 
NB : J’ai adapté  la fiche objectifs et l’affichage à compléter des annexes 1et 2 des fiches 

proposées par Alan Coughlin (voir Bibliographie ) 

ieoc-le-podcast-4-repenser-les-temps-dapprentissage-partie-2 

 

 

CONCLUSION  

 

Les élèves ont travaillé en autonomie complète sur 3 séances. 

Durant une séance en grand groupe nous avons repris ensemble la partie 

expression orale (significant figures + définitions) pour vérifier la mémorisation.  

J’ai ensuite vérifié que tous avaient bien une trace écrite dans le cahier. 

 

CE QUI A BIEN FONCTIONNÉ: 

 

TOUS ont avancé à leur rythme et aucun élève n’est resté passif : seul avec une 

tablette ou un ordinateur et en suivant les pages du genially tous les élèves ont 

réussi à terminer.  

Il a fallu bien sûr que je sois vigilante et que je passe souvent voir les élèves pour les 

encourager ou les aider.  

Les élèves en difficulté ont beaucoup apprécié la fiche objectifs qui les a valorisés 

dans leur progression tandis que les plus en avance étaient très souvent volontaires 

pour aller aider.  

La différenciation a été possible sans pour autant avoir à multiplier des supports 

différents : une gestion plus souple du temps, les mêmes activités ( learningapps) 

proposées dans un ordre différent, le recours à l’aide par les pairs ont suffit à 

permettre aux élèves en difficultés d'acquérir les mêmes connaissances. Tout au 

long des séances, je les ai encouragés  à  relever des informations plus simples ou 

concernant les personnages qu’ils préféraient afin de favoriser la mémorisation de 

modèles syntaxiques plus faciles à restituer.  

 

 

 

 

CE QUI PEUT  ÊTRE AMÉLIORÉ : 

 

L'entraînement à la restitution orale entre pairs après mémorisation : c’est une étape 

qui nécessitait de la concentration et qui n’a pas toujours été faite sérieusement en 

autonomie. Les élèves ont tendance à penser qu’il suffit de lire pour mémoriser. Cela 

a été l’occasion de refaire le point sur la méthodologie et de leur (re)donner des 

https://itsenglishoclock.com/2021/11/30/ieoc-le-podcast-4-repenser-les-temps-dapprentissage-partie-2/
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pistes d’autoévaluation pouvant leur servir dans leur travail à la maison par 

exemple,l’utilisation du dictaphone de leur portable pour s’enregistrer. 

NB : Pour que l’approche en plan de travail soit fluide il est important à mes yeux de 

faire le maximum d’activités  en classe. Le fait de donner du travail entre deux 

séances va décaler énormément les élèves et certains prendraient tellement 

d’avance ou de retard que cela deviendrait vite ingérable pour l’enseignant.  

Le travail à la maison n’a pourtant pas été inexistant, il m’est arrivé de donner du 

travail diffèrent selon la progression des élèves mais il fallait éviter que les élèves 

puissent avancer dans les étapes du plan de travail chez eux. Ils ont pu cependant 

terminer leur recherches faites en classe ou finir de recopier une trace écrite ou 

encore s’entraîner à la restitution d’informations à l’oral comme indiqué ci-dessus.  

Pendant ce premier plan de travail les élèves sont restés parfois un peu timides ( 

certains n’osaient pas se lever pour inscrire leur nom ou demander de l’aide), il a 

fallu les encourager à prendre plus de libertés.   

 

LES FREINS :  

 

Ils sont surtout d’ordre matériel : j’ai dû réserver le CDI ou emprunter une salle de 

technologie pour avoir plus d’espace et permettre aux élèves d’avoir chacun un 

ordinateur ou une tablette.  

La préparation de ce type de séance est extrêmement chronophage il faut donc se 

lancer petit à petit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sylvie SANT-AGOSTINO, collège Les Rives du Léman (74) , Académie de Grenoble 15 

 

Bibliographie 

 
Le plan de travail un outil de différenciation au service des apprentissages 

plandetravail_chapelain.pdf 

 

Travaux d’Alan Coughlin issus du document suivant : 
ieoc-le-podcast-4-repenser-les-temps-dapprentissage-partie-2 

 

Bressoux Sarrazin Trouilloud Leroy (Revue Française de Pédagogie) 

Un modèle sociocognitif des apprentissages scolaires : style motivationnel de 

l'enseignant, soutien perçu des élèves et processus motivationnels. 

 

 

 

 

Sylvie Sant’Agostino 

Collège Les Rives du Léman 

Académie de Grenoble 

 

https://www.meirieu.com/ECHANGES/plandetravail_chapelain.pdf
https://itsenglishoclock.com/2021/11/30/ieoc-le-podcast-4-repenser-les-temps-dapprentissage-partie-2/

