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Cet ouvrage est conseillé aux personnes  
ayant suivi la formation de base  

« Philosophie, piliers et actions de la démarche » 
(Sans cette formation, la mise en pratique en classe est difficile.) 

 

Cet ouvrage présente le cadre à construire dans sa classe, avant la découverte des savoirs disci-

plinaires par les élèves. 

Ce cadre tient compte de facteurs neuroscientifiques, du développement cognitif et affectif de 

l’enfant à cet âge, de facteurs sociologiques... 

A partir de ces éléments, des actions  pour réussir à l’école ont été mises en place : 

- des gestes et des postures professionnels du maître efficaces (bienveillance, temps ralenti, 

permanence, propositions minimalistes essentielles…)  
- une organisation de l’espace de classe très repéré ,  

- un emploi du temps avec des moments de travail ritualisés et courts, et des moments de jeux, 

- une organisation des séances tenant compte des processus mentaux d’apprentissage, 

- l’apprentissage de méthodes en début d’année permettant à l’élève d’être autonome, 

- un fonctionnement en maternelle en deux groupes de classe, 

- une organisation minutieuse du matériel, du tableau du maître, des cahiers des élèves, 

- …, …, … 

 

La conception de cet ouvrage est unique dans son genre.  

En effet, tous les moments de séances proposées sont scénographiées.  

Les ouvrages de « l’école des savoirs essentiels » transmettent ainsi un savoir-faire guidé.  

Ils libèrent l’enseignant de la création pédagogique. Ils le replacent dans sa fonction, celle d’en-

seigner. Ils lui donnent la possibilité d’améliorer ses postures de travail et son savoir-faire. 
 

Cet ouvrage comporte également des fiches photocopiables permettant à l’enseignant de mettre 

en place facilement les séances méthodologiques des premières semaines. 

L’ouvrage est complété par 4 diaporamas audios: « Philosophie de la démarche », « Un cadre repé-

ré », « Comment l’enfant apprend-Les étapes de l’apprentissage », « l’organisation à l’école mater-

nelle ». 

 
Conceptrice : Pascale Pocard 

Illustratrice :  Brigitte Maurice 
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« L’école des savoirs essentiels » 

L’ouvrage pédagogique est composé de 116 pages et d’un fichier de 32 pages photocopiables. 

 

Voici le sommaire de l’ouvrage pédagogique: 
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Extrait de l’organisation de l’accueil en maternelle 

Extraits d’emploi du temps 
 

en élémentaire                         en maternelle 

« L’école des savoirs essentiels » 
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Extraits de l’organisation des séances selon les processus mentaux 

« L’école des savoirs essentiels » 

Récapitulatif des  méthodes à mettre en place  les premières semaines en élémentaire 
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« L’école des savoirs essentiels » 

L’ ouvrage pédagogique présente des séances scénographiées, c’est-à-dire : 
 

- le déroulement de la séance avec toutes ses phases. 

- les éléments de la notion à mettre en évidence. 
- les moments où le maître doit écrire au tableau. 

- les moments où l’élève verbalise, mémorise et restitue. 
- l’organisation du tableau à la fin du moment d’apprentissage. 

- les exercices et les traces écrites complétées. 

Exemple d’un extrait de séance méthodologique en élémentaire 

Présentation 
du tableau à la 
fin de la 
séance 
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Exemple d’un extrait de séance méthodologique en maternelle 

« L’école des savoirs essentiels » 

Exemple de traces écrites complétées en maternelle et en élémentaire 
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« L’école des savoirs essentiels » 

Le fichier photocopiable comprend: 
 

- les titres des cahiers de l’élève 

- les traces écrites et les exercices des séances de méthodologie 
- le tableau des responsabilités 

- les étiquettes pour le semainier en maternelle et en CP 

Exemple de titre de cahier Exemple de trace écrite 

Exemple d’exercices de recherche Exemple de trace écrite  
avec ses exercices d’entraînement 


