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Fiche informative sur l’action 2015-2016 
pasi@ac-nancy-metz.fr  

 

Titre de l’action : 

 L’affichage en classe 

Nom, adresse postale, mél et numéro de téléphone de l’école ou de l’établissement (préciser la 
circonscription pour une école) : 

École Banvoie   
2 rue Jean Moulin 54230 CHALIGNY   
ecole.banvoie@wanadoo.fr  
Tel : 03 83 47 27 21       
Circonscription de Villers-les-Nancy      
 

UAI de l’école ou de l’établissement : 

0541603Z 

Site internet de l’école ou de l’établissement : 

• Sans 

Souhaitez-vous présenter cette action au prix académique de l’innovation 2016 (sous réserve que 
l’action soit effectivement mise en œuvre) ? 

• Oui 

Votre action est-elle une innovation ? Une expérimentation au titre de l’article L401-1 ? Une 
expérimentation relevant d’un autre cadre (précisez) ?  

• C’est une innovation 

Date de création de cette fiche : 

• 24/12/2015 

Date du début de votre action : 

• Rentrée 2011 

Durée prévue (nombre d’années scolaires) : 

• Cette action est mise en œuvre et enrichie chaque année. 
 

mailto:pasi@ac-nancy-metz.fr
mailto:ecole.banvoie@wanadoo.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006524913&cidTexte=LEGITEXT000006071191
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Quels documents allez-vous produire ? Préciser la nature (écrit, diaporama, vidéo, son…) : 

• Support écrit 

Avez-vous une URL à communiquer pour retrouver ces documents (à défaut ce sera celle de votre 
article sur le site du PASI) ? 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article1113  

Résumer votre action en une centaine de mots maximum, soignez précis et attractif, cette description 
doit être accessible à tout public : 

Force est de constater que dans les classes, certains élèves utilisent peu les supports affichés en 
classe, même si le maître les y encourage. Car, l’affichage en classe, surtout quand il est 
surabondant, est souvent inefficace pour au moins trois raisons :  
-Trop d’affichage tue l’affichage, 
- Un affichage qui ne bouge pas devient transparent,  
- Pour utiliser l’affichage, il faut avoir le projet de l’utiliser.  
Suivent des propositions pour pallier ces difficultés.   
 

Nom et prénom de la personne contact : Jacques Fraschini  

Fonction : Adjoint École élémentaire 

Numéro de téléphone : 06 85 94 57 56 

Mél : jacques.Fraschini@ac-nancy-metz.fr 

Site en ligne (adresse de l’article du site du PASI consacré à votre action) : 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article1113 

Dans quelle(s) catégorie(s) s’inscrit votre action (n’en conserver que 2 au maximum, effacer les 
autres) ? 

• 1. recentrage sur les apprentissages fondamentaux 

• 3. ambition scolaire pour les élèves 

Constat à l’origine de l’action : 

• Dans la classe, certains élèves utilisent peu les supports affichés, même si le maître les y 
encourage.  

Objectifs poursuivis : 

• Favoriser l’acquisition de stratégies de réussite, surtout pour les élèves les moins à l’aise ; 

• Donner du sens aux apprentissages et favoriser le transfert des compétences ;  

• Développer des compétences en traitement de l’information : savoir trouver l’information dont 
on a besoin puis progressivement la mémoriser pour devenir plus efficace. 
 

Nombre d’élèves et niveau(x) concerné(s) : 

• Sont concernés les élèves de CE1, de 18 à 25 élèves suivant les années.    

http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article1113
mailto:jacques.Fraschini@ac-nancy-metz.fr
http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article1113
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Décrivez votre action (de façon à compléter le résumé) : 

• Choisir les affiches utiles : apprendre à utiliser l’affichage didactique, de façons explicite et 
systématique, dans le cadre des activités habituelles de la classe.  

• Six activités pour faire « vivre » les affiches. 

• Le nom propre : un exemple d’utilisation d’une carte heuristique. 

• La table de conjugaison : un exemple d’apprentissage coopératif. 

• Les expressions : un jeu pour l’expression orale. 

• Le Conseil de classe : une motivation à écrire de petits textes.  

Modalités de mise en œuvre de l’action : 

• C'est une activité qui est mise en œuvre quotidiennement, dans chaque discipline.  

Quels sont les moyens mobilisés ? Nombre d’enseignants ? Quelles disciplines ? Quels autres 
personnels impliqués ? 

• Mise en œuvre par le professeur sans moyen spécifique.  

Votre action a-t-elle une dimension partenariale ? Avec qui ? De quelle nature ? 

• Non 

Votre action a-t-elle des liens avec la recherche (contacts, travaux engagés ou références 
bibliographiques en appui de votre action…) ? 

• Non 

Quelles sont les modalités de suivi et de l’évaluation de l’action (auto-évaluation, évaluation interne, 
externe…) ? 

• Auto-évaluation 

Citez des ressources, des points d’appui, des leviers qui vous ont permis de progresser (3 maximum) : 

• L’information disponible sous forme d’affiche soulage la mémoire de travail, permet à l’enfant 
de se concentrer sur les aspects méthodologiques, et rend possible la réussite pour ceux qui 
n’ont pas encore mémorisé leurs contenus ; 

• Apprendre à utiliser les informations va permettre ensuite une meilleure mémorisation ;  

• La disparition programmée de toute affiche et son intégration au porte-vues de l’élève vont aider 
à donner du sens à l’activité. 
 

Avez-vous rencontré des difficultés, des résistances, des freins qui ont gêné votre action (3 maximum) ? 

• Les enfants ont parfois du mal à trouver l’information pertinente même s’ils ont une affiche à 
disposition. Le dialogue pédagogique permet alors le plus souvent de mettre au jour les 
difficultés de compréhension ou d’ordre méthodologique et de proposer à l’enfant des réponses 
personnalisées. 
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Préciser comment vous allez évaluer votre action (objectifs, modalités et indicateurs) 
(2000 caractères maximum) : 

• L’évaluation se fait de façon continue, au quotidien, par l’observation des comportements, 
attitudes et progrès des élèves. 

Quels effets avez-vous constatés sur les acquis des élèves ? 

• Une meilleure participation aux activités, une prise de confiance en soi, une prise de conscience 
de son propre fonctionnement.  

Quels effets avez-vous constatés sur les pratiques des enseignants ? 

• Facilitation quotidienne du travail de l’enseignant. 

Quels effets avez-vous constatés sur le leadership et les relations professionnelles ? 

• Non concerné 

Quels effets avez-vous constatés sur l’école, l’établissement ? 

• Non concerné 

Quels effets avez-vous constatés plus généralement sur l’environnement ? 

• Non concerné 

Souhaitez-vous communiquer une réussite particulière à l’extérieur ? 

La pertinence de l’affiche, son rappel, son utilisation raisonnée et adaptée, tout ceci permet à 
chaque élève de trouver un appui aux apprentissages, d’échapper à la surcharge cognitive en 
évitant l’empilement car chaque affiche finit par être rangée.  

Avis du chef d’établissement ou de l’IEN : 

 

 

 

Indexation de l’action 

Mise en œuvre de l’action - par un professeur isolé 

Pilotage de l’action - par un professeur isolé 

Typologie de l’évaluation de 
l’action 

- sur les élèves (satisfaction, acquisition, compétence…) 

- sur l’enseignement des disciplines 

- sur le parcours des élèves (insertion suite à l'action, etc.) 
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Typologie des modalités 
d’évaluation de l’action 

- une évaluation interne intégrant l'analyse des acquis des élèves 

 

Typologie de 
l’accompagnement (qui est 
accompagné ?) 

- le(s) chef(s) de projet(s) 
 

Typologie de 
l’accompagnement (qui 
accompagne ?) 

- le Cardie (un membre du PASI) 
 

Typologie de 
l’accompagnement (quel 
type d’accompagnement ?) 

- aide technique (aide à la rédaction de bilan, formation à l'utilisation d'un 
outil etc.) 

 

Liens avec la recherche. Sur 
quelle thématique ? 

- les mécanismes cognitifs de la réussite scolaire 

 

 

 

Thématiques (classification du DRDIE) 

SOCLE COMMUN ET PERSONNALISATION DES PARCOURS   

Enseignement des disciplines (Interdisciplinarité, progression pédagogique…) 1.3 

Organisation de la classe  1.4 

Aide individualisée (aide personnalisée, accompagnement éducatif) 1.8 

 

Mots-clés (indexation PASI-CARDIE) 

STRUCTURES 
MODALITES 

DISPOSITIFS 
THEMES CHAMPS DISCIPLINAIRES 

Ecole élémentaire 

Diversification 

pédagogique 

Individualisation 

Difficulté scolaire (dont lutte 

contre le décrochage) 

 

Français 

Interdisciplinarité 

Mathématiques 

 

Éventuellement ajoutez au-dessous du tableau les mots-clés qui n'apparaissent pas dans la liste ci-dessus mais qui 

semblent pertinents pour caractériser l’action (ne pas ajouter de mots dans le tableau). 

http://eduscol.education.fr/cid55138/les-dernieres-actualites.html

