
Les parcours de compétences dans un fonctionnement coopératif
Ou comment aider chacun à se trouver…

Vidéos à voir et à créer

Choisir et 
proposer



Une école, une classe, un fonctionnement
Je suis Romance Cornet, j’enseigne dans une classe rurale de 
CM1 CM2 à Champagneux, en Savoie.

Le profil de ma classe ? Tout un éventail de celui qui n’écrit pas au 
très doué, comme partout.

Dans mon RPI, ma petite école de 3 classes, j’ai fait le choix de 
travailler en pédagogie de type Freinet pour amener les élèves à 
être autonome et à coopérer…

Mes collègues en utilisent quelques outils mais n’ont pas encore 
passé le pas de la différenciation des rythmes d’apprentissages.

Plusieurs orientations dans ma classe :

- Les projets de classe, les fils rouges

- Les propositions des élèves

- Les parcours d’apprentissages

- Bien-être : connaitre sa tête, son cœur et son corps (cerveau, 

émotions, yoga) 

- Textes libres, conseil, correspondance…
Photo prise durant un temps d’ateliers organisés avec les parents. 

#EcoleOuverte



Ma classe, pour 
valoriser les différents 
talents, c’est ça :

- une dose de 
correspondants proches 
et lointains
- motiver l’écriture (texte 
libre, blog, petits livres, 
présentations orales…)
- laisser proposer 
(projets variés)
- laisser manipuler
- investir par des projets
- ouvrir la classe aux 
familles
- proposer des parcours 
et des outils respectant 
les rythmes

Textes libres, ici sur Beneyluschool
Constructions et programmations de robots

Écriture d’un texte à plusieurs classes et mise en animation

Accueil des correspondants pour des défis techno

Utiliser skype pour communiquer et connaitre l’autre

En quelques exemples…



Ma classe est organisée en ilots, en U, en duo selon les besoins, les places sont modulables selon les 
travaux. J’ai des lieux dédiés au matériel de manipulation, à la lecture, à l’écriture aux parcours 
d’apprentissages. Les élèves sont autonomes dans leur gestion dès les premières semaines de classe. Les 
anciens aident les nouveaux…

Le meuble mathématique Temps quotidien de plan de travail : jeux, tablette pour s’exercer 
ou écouter la leçon, travail à plusieurs…



La personnalisation des apprentissages est le fruit d’un long travail avec un groupe de collègues 
(https://nosceintures2competences.org/) puisque nous avons réalisé ensemble un référentiel de compétences qui va 
de la PS à la 6è ainsi que des parcours permettant d’accéder à la réalisation des compétences (passage 
de ceintures). Nos inspirations ? M Oury, la pédagogie institutionnelle, la pédagogie coopérative, 
Freinet..

Remplissage par l’élève des compétences à travailler ainsi que des 
ceintures à passer.

S’exercer par un jeu

Passage des essais liés aux ceintures, 

repérage dans son référentiel…

https://nosceintures2competences.org/


Les grandes étapes :
- on choisit ses 
compétences grâce au 
référentiel
- on complète son plan 
de travail

- on s’exerce : vidéo 
leçon, exercice papier 
ou en ligne, 
application, 
manipulation, jeu…
- on s’évalue (essais)
- on continue ou on 
remédie



Comment ça se passe en classe ?

J’ai détaillé mon fonctionnement dans un article : https://nosceintures2competences.org/2019/01/04/les-
parcours-de-competences-en-cycle-3-temoignage-de-romance/

https://nosceintures2competences.org/2019/01/04/les-parcours-de-competences-en-cycle-3-temoignage-de-romance/


Le matériel pour que les élèves soient autonomes…
Apprendre en jouant

S’installer pour travailler

Exemple de parcours

Un suivi précis par 

l’enseignant et 

remédier

Des lieux précis pour retrouver son matériel



Les lieux d’expression des apprentissages
• Via les vidéos de leçons créées : http://k6.re/gqNND

• Ces leçons peuvent intégrer le padlet de leçons mis à disposition 

• Via la possibilité d’apprendre aux pairs : tenir un atelier, proposer 
une séance d’apprentissage

• Développer l’envie en partageant ses points forts

Après-midi sur les volcans par une élève

- Encourager les élèves en proposant une évaluation 

bienveillante.

- Responsabiliser et accompagner les élèves dans 

leurs apprentissages.

- Développer l'autonomie des élèves dans une 

dimension collective grâce au travail en groupe  : 

Écoute de l’autre, tolérance, entraide...

- Développer la coopération et le tutorat entre pairs.

- Rendre l’élève acteur, auteur et producteur de 

savoir.

Séance d’anglais des Cm2 pour les Cm1, orientation par un groupe, 

chorégraphie pour l’école, réalisation de film stop motion

http://k6.re/gqNND

