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Partie 1 : Description de mon parcours professionnel 

I- Parcours universitaire et professionnel 
 

Mon parcours universitaire m’a permis d’obtenir un master en sciences de l’éducation en 2009 
après avoir validé une licence de sociologie et une licence en sciences de l’éducation. Ces 
années d’étude combinées à des stages effectués en école primaire m’ont apporté des 
connaissances afin de mieux comprendre la socialisation des enfants en bas-âge, et de 
commencer à connaître les élèves et les processus d’apprentissage.1  
Au cours de cette période, ayant déjà pour objectif d’exercer le métier de professeur des 
écoles, j’ai dispensé des cours de soutien et de l’aide aux devoirs auprès d’élèves du primaire 
et du secondaire, et j’ai également occupé plusieurs postes de surveillante d’étude en école 
primaire.  
Ces emplois m’ont permis de cotoyer des professeurs des écoles, et d’aborder le 
fonctionnement d’une école primaire. Ainsi j’ai pu apprendre à analyser les interactions 

entre les individus (élèves et équipe enseignante) et  commencer à comprendre le 
fonctionnement du système scolaire actuel en tant qu’institution. 
Ces premières expériences en tant que professionnel de l’éducation m’ont demandé une 
certaine maîtrise afin d’agir en éducateur responsable et selon des principes éthiques.  
 

En octobre 2009 j’ai été nommée pour ma première suppléance sur un poste composite, sur 
3 écoles de Vendée. En parallèle, j’ai suivi les formations proposées aux suppléants à l’IMA 
de la Roche sur Yon afin de m’engager dans une démarche individuelle de 
développement professionnel. Ces formations m’ont beaucoup apporté lors de mes années 
de suppléance afin de me questionner sur ma pratique et me fournir des outils indispensables 
pour pouvoir enseigner dans de bonnes conditions. 
 

II- Pratique professionnelle 
 

A- Coopérer 
 

Depuis ma première suppléance, j’ai pu acquérir une expérience professionnelle riche et 

diversifiée. Lors de ma première rentrée, j’ai notamment découvert le travail des enseignants, 

en amont,  pour préparer une classe, et faire des projets en équipe pour l’année scolaire à 

venir. Coopérer au sein d’une équipe enrichit énormement sa pratique personnelle du 

métier.  

J’ai, par exemple, travaillé sur un projet autour de la ville de Paris, qui avait pour finalité une 

sortie scolaire en fin d’année. Dans cette école, le fonctionnement était particulier : j’avais une 

classe de CE2/GS et ma collègue une classe de CM/GS, nous travaillions donc très 

régulièrement ensemble pour élaborer les projets communs aux GS et articuler les ateliers 

proposés afin de faire participer les CE2 et CM en tant que tuteurs auprès des plus petits. J’ai 

ainsi contribué à l’action de la communauté éducative par mon implication dans les projets 

de l’école et du cycle. 

 

De plus, j’ai appris à présenter une réunion de rentrée aux parents d’élèves et à mener des 

rendez-vous individuels. J’ai ainsi coopérer avec les parents d’élève, en installant une 

relation de confiance pour qu’ils puissent s’exprimer et communiquer librement afin de 

travailler ensemble pour la réussite et le bien-être de leur enfant. 

J’ai également pu découvrir la coopération avec d’autres personnes de la communauté 
éducative, et avec les partenaires de l’école. Ayant recontré des élèves en difficulté lors de 
mes suppléances, j’ai souvent demandé conseil auprès du maître RA (Regroupement 
d’Adaptation) qui intervient dans les écoles. 

                                                           
1 Compétences issues des « compétences des professeurs et personnels d’éducation » parues au BO 

du 18/07/2013. 
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Avec son accompagnement j’ai, notamment, rencontré les parents d’une élève en difficulté, 
au niveau du comportement comme des apprentissages, nous avons donc pu, ensemble, 
chercher des solutions et mettre en place un accompagnement personnalisé par la rédaction 
d’un PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Educative) et par la mise en place d’une 
prise en charge par un orthophoniste avec lequel j’ai été régulèrement en contact pour suivre 
l’évolution de l’élève. 
  

B- Prendre en compte la diversité des élèves 
 

Pour répondre aux besoins particuliers de certains élèves, je me suis beaucoup interrogée sur 
le mise en place d’une différenciation au sein de la classe lors de mes premières suppléances. 
J’ai donc suivi une formation pour me guider dans cette démarche. Depuis, je prépare ma 
classe en y intégrant une différenciation plus systématiquement pour mieux prendre en 
compte la diversité des élèves et ainsi leur apporter un enseignement plus personnalisé. 
 
Lors d’un remplacement sur un poste en CE1/CE2, j’ai eu un élève ayant des gros problèmes 
de comportement. Pour la première fois, j’ai été confrontée à la violence verbale et physique 
de cet élève envers ses camarades et tous les adultes de l’école (y compris moi-même). Pour 
essayer de comprendre son comportement et pour l’aider au mieux, j’ai donc interrogé mes 
collègues qui l’avaient déjà eu dans leur classe, elles m’ont expliqué ce qui avait déjà été mis 
en place (rencontres avec les parents, observation de la psychologue scolaire en classe, prise 
en charge RA), mais la communication avec les parents était difficile. Je suis donc allée voir 
la psychologue scolaire, elle m’a donné des conseils et m’a expliqué comment fonctionnait cet 
enfant. Cela m’a permis de mieux l’accompagner en classe et de différencier complètement 
ma pratique afin qu’il puisse suivre les apprentissages de CE2 (notamment par l’utilisation de 
l’ordinateur qui le motivait particulièrement). 
Puis, j’ai mis en place pour la première fois et avec l’aide de ma directrice, une équipe 
éducative pour trouver des solutions pour cet enfant. Cette équipe éducative, était composée : 
du médecin scolaire (qui avait vu l’enfant en consultation), des parents, de la psychologue 
scolaire, du maître RA, de la directrice de l’établissement et de moi-même, son enseignante. 
Suite à cette équipe éducative, j’ai rédigé un GEVASCO pour faire une demande d’AVS 
(auxiliaire de vie scolaire). 
Cette expérience m’a fait évoluer dans la connaissance du cadre réglementaire de l’école, 
ainsi que dans la prise en compte de la diversité des élèves. 
 
La diversité des élèves passe aussi par l’intégration des élèves ayant des besoins particuliers, 
j’ai, par exemple, accueilli dans ma classe une petite fille épileptique, pour laquelle un PAI 
(projet d’accueil individualisé) avait été rédigé et qui était accompagnée d’une AVS.  
 

C- Responsabilités éthiques et éducatives 
 
L’école est également un lieu où l’on apprend à partarger les valeurs de la République, à 

travers par exemple l’élection d’un délégué de classe. J’ai mené les élections dans une classe 

de CE2, avec la création d’une campagne électorale pour chaque élève candidat. Cela a 

permis de vivre les valeurs de la République de manière pratique. 

Cela passe également par la redaction des règles de vie de la classe comme support objectif. 

Je démarre toujours mon année scolaire par ce travail de rédaction et de mise en place des 

règles de vie. 

 

D- Expertise dans les apprentissages 
 

Le professeur des écoles se doit également d’organiser et assurer un mode de 

fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves. 

Grâce à mes années de suppléance, j’ai appris à mettre en place une ambiance de classe 

favorable aux apprentissages et qui permet aux élèves de s’exprimer librement en toute 

confiance. Cela me semble essentiel pour la socialisation du jeune enfant.  
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Partie 2 : Présentation et analyse d’une séquence pédagogique 

  

Dans ma seconde partie, par la présentation de ma séquence, je souhaite notamment vous 

montrer ma maîtrise des compétences spécifiques au professeur des écoles. C’est-à-dire : 

- Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique 

- Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement 

- Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage 

prenant en compte la diversité des élèves 

- Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la 

socialisation des élèves 

- Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves. 

 

I- Introduction 
 

La séquence que j’ai choisie de présenter a été conduite avec une classe de Moyenne section 

(MS) et de Grande section (GS) de maternelle, soit 27 élèves au total. Le projet d’année est 

« L’art », il est décliné en 2 parties, pour la première, deuxième et troisième période, nous 

travaillons sur « L’art et l’environnement », pour les deux dernières périodes de l’année, ça 

sera « L’art et le corps ». 

Je vous présenterai dans un premier temps ma séquence d’apprentissage de sa conception 

à son animation. Puis, l’analyse de ma séquence qui sera articulée autour de 3 axes : la 

préparation de la séquence, l’animation de la séquence et enfin l’accompagnement des 

élèves. 

II- Conception et animation de la séquence 
 

La séquence proposée a été réalisée lors de la 1ère période de l’année. 
 
J’ai construit une séquence intitulée « Récup’art ». Cette séquence comporte 6 séances. Une 
séance est consacrée à une action citoyenne et une autre séance à un temps de langage oral. 
L’objectif principal de la séquence est la création d’une oeuvre plastique permettant le 
recyclage des déchets. 
 
Le point de départ de la séquence est une opération de nettoyage appelée « Nettoyons la 
nature » sponsorisée par une grande surface locale. Le matériel nécessaire à cette opération 
nous est fourni par cette grande surface. Toute l’école participe à l’opération de nettoyage. 
Les groupes ont chacun un secteur à nettoyer dans une forêt non loin de l’école. En fin de 
matinée, tout le monde se rassemble pour peser et trier les déchets ramassés et ainsi 
conserver les plus propres pour créer des oeuvres d’art. 
 
Lors de la 2ème séance, j’ai donc réinvesti l’intérêt des enfants pour le tri des déchets en leur 
présentant des artistes qui en recyclent pour créer des oeuvres d’art. En demi-groupe classe, 
je leur ai d’abord montré des photos d’oeuvres d’art et je les ai invité à exprimer leur ressenti.  
Puis dans un second temps, nous avons cherché quels outils et méthode, l’artiste a pu utiliser. 
Enfin je leur ai présenté les artistes ainsi que leurs techniques. J’ai créé un affichage pour la 
classe. 
 
Puis, dans la 3ème séance, nous avons entrepris de trier les déchets, j’ai d’abord demandé aux 
enfants de trier les déchets par petits groupes, sans leur donner de consigne de tri. Nous 
avons ensuite fait le point ensemble, et nous avons donc déterminé un critère de tri (déjà vu 
lors de la première séance) : la matière. Enfin, j’ai utilisé les connaissances des artistes de la 
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2ème séance pour leur demander comment on peut trier pour créer une oeuvre. Les enfants 
ont trouvé qu’il fallait trier par couleur comme Tony Cragg, ce que nous avons fait. 
 
La séance 4 a ensuite permis de se mettre d’accord sur l’oeuvre à créer. Les enfants ont pu 
s’exprimer en demi-groupe afin de donner leurs idées. Ils se sont ainsi mis d’accord pour créer 
une oeuvre représentant nos mascottes Filou et Gloups qui sont amis. ( le thème de rentrée 
de l’école étant « je veux devenir ton ami » avec la création d’une oeuvre collective à la manière 
de Keith Haring et le chant « je veux devenir ton ami » chanté par toute l’école le lundi matin). 
Ils ont également fait le choix de créer des silhouettes représentant les enfants de l’école 
autour de Gloups et Filou. 
 
Pour la séance 5, nous avons donc fait un temps de recherche sur des postures à reproduire 
pour les silhouettes. Les enfants se prenaient en photo et nous avons ensuite choisi quelle 
posture était la plus lisible sur une oeuvre d’art. Les élèves ont dessiné les mascottes et les 
silouhettes sur des cartons ( modèles projetés au tableau avec le videoprojecteur). Elles ont 
ensuite été découpées.  
 
Enfin, la dernière séance a été une séance de création, nous avons déterminé quelle couleur 
nous pouvions utiliser sur chaque support. Ils ont ensuite découpé, plié, déchiré et collé les 
déchets sur les supports. 
 

III- Analyse de ma pratique 
 
Lors de la création de ma séquence, je me suis questionnée sur la limite à donner à ce que 
l’on peut inclure dans une séquence ou plutôt dans un projet. Finalement je me suis rendue 
compte qu’il n’était pas toujours facile de nommer et écrire une séquence car l’enseignement 
se doit d’être transversal, et qu’il est donc parfois dfficile de « mettre » toutes les compétences 
travaillées sous une même appelation.  
 
Ma séquence aurait donc pu se nommer «  L’oeuvre d’art au service de... », il s’agit d’une 
séquence faisant partie du domaine « Agir, s’exprimer et comprendre à travers les activités 
artistiques » mais elle est au service de nombreuses compétences (annexe 1) de tous les 
domaines de l’école maternelle. 
 
Dans le réferentiel des compétences du professeur des écoles (BO n°30 du 25 juillet 2013), il 
est indiqué que le professeur des écoles doit être capable de « Construire, mettre en œuvre 
et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité des 
élèves ».  
Plusieurs dimensions sont donc à prendre en considération : « mettre en oeuvre des situations 
d’enseignement et d’apprentissage », ce qui implique une préparation et une anticipation pour 
chaque séquence et donc, de faire des choix pédagogiques.  
Puis nous devons « animer des situations d’enseignement et d’apprentissage » c’est-à-dire 
animer la séquence en faisant des choix didactiques pertinents.  
Enfin cette compétence implique également de prendre en compte « la diversité des élèves » 
lors de l’animation de la séquence, il s’agit alors de veiller à proposer une différenciation 
adaptée à chaque enfant. 
 
Ces 3 dimensions nous servirons d’axes d’analyse pour la séquence présentée, en s’appuyant 
sur les problématiques suivantes : 
 
- De quelle manière pouvons-nous mieux gérer le temps sur des ateliers en groupe ? 
- Comment mettre en place une différenciation permettant à chaque enfant de pouvoir 
expérimenter et manipuler le matériel utilisé ? 
- Comment évaluer les élèves avec la transversalité des apprentissages ? 
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Afin de permettre aux élèves d’atteindre les objectifs fixés pour chaque séance, j’ai veillé à  les 
organiser en plusieurs étapes. 
Avant de débuter une séance, j’ai, à chaque fois, expliqué aux enfants ce que j’attendais d’eux 
et pourquoi nous faisions ce travail. La 1ère séance « Nettoyons la nature » a été un très bon 
tremplin en ce sens. Elle a permis d’avoir un point de départ vraiment intéressant pour les 
enfants, ils se sont rendus compte de la quantité de déchets que l’on pouvait ramasser dans 
la nature en très peu de temps et ont donc été très motivés pour apprendre à les trier et 
chercher comment on peut les réutiliser ou les recycler. 
 
Puis je m’efforçais d’être le plus clair possible dans l’expression de mes consignes. 
Ensuite, je veillais à accompagner les élèves selon leurs besoins. 
Enfin, à la fin de chaque séance, nous faisions le bilan de ce que nous avions fait, appris, créé. 

 

Gestion du temps et gestion matérielle 
 
Il n’était pas toujours évident de gérer le temps sur chaque séance. Le fonctionnement en 

atelier par petit groupe n’est pas simple en ce sens. En effet, pour que tous les enfants puissent 

manipuler et utiliser le matériel, il faut beaucoup de temps. Par exemple sur la séance 5, 

lorsque nous avons créé les supports, je ne disposais que d’un appareil photo, d’un ordinateur 

et d’un vidéoprojecteur.  

J’ai passé les enfants 2 par 2 pour prendre des photos, puis 2 par 2 pour dessiner le contour 

des silhouettes, tout le monde n’a pas pu passer. Je n’avais pas suffisament anticiper cette 

dimension lors de la préparation de cette séance. Certains n’ont pas pu utiliser l’appareil photo, 

j’ai donc prévu une autre séance (pour le bricolage de Noël) dans ce domaine pour que tout 

le monde puisse expérimenter cet outil.  

 

Pour une meilleure gestion du temps, il serait nécessaire d’avoir plus de matériel à disposition, 

ou alors d’organiser les séances différemment (en plusieurs fois par exemple).  

 

La préparation matérielle est donc essentielle pour permettre à chaque enfant de pouvoir 

atteindre les objectifs d’apprentissage fixés. Je pense que je n’avais pas assez anticiper cette 

dimension.  

 

Passation de consignes  
Puis, pour amener les élèves à atteindre l’objectif fixé pour chaque séance, il faut être très 

clair dans la manière d’énoncer les consignes. Ainsi, il peut être judicieux de les écrire pour 

choisir des termes précis et pertinents. J’ai pris soin de faire ce travail en amont, cependant, 

une fois en classe, il arrive de ne pas être aussi clair qu’on l’aurait souhaité. On s’en rend 

compte très vite lorsque les enfants se mettent en activité. 

Par exemple lors de la séance 6, pour fixer les déchets, je n’avais pas préciser aux enfants 

qu’il fallait couvrir toute la silhouette de déchets, qu’on ne devait plus voir le support en carton, 

j’ai dû réaujuster ma consigne pendant la séance et passer auprès des différents groupes pour 

dire aux enfants de bien couvrir le support. Certains groupes me disaient qu’ils avaient terminé 

lorsqu’ils avaient collé quelques déchets sur leur support, je devais donc leur dire de 

poursuivre leur travail. Ainsi cet oubli de consigne m’a amené à passer du temps avec chaque 

groupe pour préciser ce détail, temps que j’aurais pu consacrer à aider les élèves ayant besoin. 

 

Accompagnement des élèves 
Afin de permettre à chaque enfant de valider la compétence travaillée, nous devons, en tant 

qu’enseignant, accompagner au mieux chaque élève, en différenciant selon les besoins et en 

s’adaptant à la diversité des élèves. 

Lors de la 3ème séance consacrée au tri des déchets j’ai constaté que certains élèves ne 

connaissaient pas leurs couleurs (MS), notamment les couleurs secondaires et tertiaires, j’ai 

donc mis en place des grands bacs de couleur, pour que les enfants piussent se repérer et y 
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mettre les déchets concernés (voir photos en annexe). De plus j’ai demandé à des GS de 

commencer à y mettre des déchets de la bonne couleur, comme ça les MS pouvaient plus 

facilement y ajouter les déchets. 

Puis pour la 4ème séance, séance de langage, j’ai pris la classe en demi-groupe pour favoriser 

les échanges, nous nous sommes installés sur le tapis de regroupement pour favoriser 

l’échange entre les enfants. Cependant, certains enfants n’osaient pas prendre la parole, je 

les ai donc interpellés pour qu’ils puissent s’exprimer à leur tour. En leur expliquant que tout 

le monde a le droit de donner son avis, de penser ce qu’il veut. 

Puis pour la séance 5, de création des supports, dessiner les contours des silhouettes s’est 

avéré assez difficile, car les enfants ne pouvaient pas se mettre face à l’image, cela cachait la 

projection, et ils devaient placer leur main vers le bas ou le vers le haut pour dessiner sinon ils 

ne voyaient plus le modèle...Pour les accompagner, je les ai donc aidé à mieux se positionner, 

placer leur corps correctement, placer leur main de telle sorte qu’ils puissent voir le contour de 

la silhouette à dessiner. 

Certains élèves, malgré ces précautions ont eu du mal à dessiner les silhouettes, notamment 

des élèves qui ont quelques difficultés en graphisme, le fait de tracer des lignes courbes sur 

un plan vertical n’était pas évident, j’ai donc tracé un premier contour au crayon à papier, et ils 

ont ensuite repassé sur le contour au feutre sur un plan horizontal (sur table) ce qui leur a 

permis de participer au travail collectif en ayant moins de difficultés. 

Enfin pour cette même séance, j’avais prévu de faire découper les silhouettes aux enfants, 

mais le découpage s’est avéré trop difficle car le carton était trop rigide, certains ont 

commencé, puis nous avons conclu qu’il fallait mieux qu’un adulte s’en occupe, ce travail a 

donc été confié à mon ASEM.  

Puis, pour la dernière séance, j’avais laissé les déchets triés par couleurs, pour que les enfants 

se repèrent mieux, certains ne parvenaient pas à découper ou déchirer les déchets, nous 

passions donc auprès de chaque groupe (avec mon ASEM) pour aider les élèves ayant besoin, 

en corrigeant par exemple la tenue des ciseaux en positionnant leur main correctement pour 

découper. De plus, j’ai demandé à des élèves de GS plus à l’aise avec le découpage de faire 

équipe avec un MS pour l’aider à découper ou déchirer les déchets. 

L’accompagnement des élèves, la différenciation, se prévoit donc en amont de la séance, en 

mettant en place des dispositifs pour les élèves qui ont des difficultés dans un domaine ou au 

contraire qui sont très à l’aise. Mais cet accompagnement se fait également sur le moment, 

c’est-à-dire que l’enseignant doit trouver des solutions pendant le déroulement de la séance 

pour amener les élèves à atteindre l’objectif, ou, au moins, à progresser, à évoluer par rapport 

à ce qu’il est capable de faire. 

Evaluation 
Je me suis donc questionnée sur l’évaluation, à l’issue de cette séquence, je peux finalement 

évaluer plusieurs compétences. Cette séquence avait pour objectif d’évaluer les compétences 

suivantes : 

« Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et combinant 
des matériaux, en réinvestissant des techniques et des procédés. »2 
« Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet ou d’une consigne et les 
utiliser en adaptant son geste. »  
Une majorité des élèves ont validé les 2 compétences, pour certains il reste encore à travailler 
les gestes : découper, déchirer, coller. 
 

                                                           
2 Compétences issues des programmes de l’école maternelle du BO du 26 mars 2015 
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L’objectif principal de la séquence a été atteint, nous avons pu créé une oeuvre plastique en 

recyclant des déchets, et l’objectif secondaire qui était une éducation à la citoyenneté par la 

connaissance du recyclage des déchets a également été atteint. 

Nous pouvons constater qu’à l’issue de cette séquence, les enfants ont appris : 
 
- qu’il est possible de recycler et de réutiliser les déchets pour limiter la pollution 
- que par un acte citoyen, nous pouvons changer les choses et prendre soin de notre planète 
- que nous pouvons créer une oeuvre collective avec la participation de chacun 
- à reconnaître des oeuvres d’artistes qui travaillent à partir du recyclage des déchets 
- à exprimer leur point de vue librement, à exprimer leur ressenti envers une oeuvre d’art, à 
affirmer leurs choix et leurs desirs lors d’une séance de langage oral 
- à utiliser les outils numériques : appareil photo et ordinateur 
- à créer une oeuvre plastique en manipulant de la matière 
 
L’évaluation de cette séquence va donc plus loin que la création plastique. J’ai pu validé des 
brevets de compétences plus variés et plus transversaux. 
 
Grâce à cette séquences, les élèves ont pu : 3 
 
En langage oral :  
- Utiliser le langage oral pour se construire les outils visant à expliquer 
- Utiliser un lexique précis 
- Utiliser des : compléments circonstanciels de manière, connecteurs (parce que/à cause de) 
conditions.  
- Utiliser des : expressions de l’incertitude (il me semble…), lexique sensations, comparaison : 
on dirait, comparatifs. 
 
En langage écrit : 
- Contrôler, guider et maîtriser les gestes moteurs mobilisés dans le dessin et l’écriture 
- S’entraîner avant de pratiquer l’écriture cursive : des exercices graphiques. 
 
En activité physique :  

- Mise en jeu des dimensions créatives et expressives du mouvement. 

 

Construire les premiers outils pour structurer la pensée :  

- Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées…. 
 

En productions artistiques : 
- Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume. 
- Observer, comprendre et transformer des images. 
 
Explorer le monde : 
- Utilisation, découverte, exploration de matières et matériaux. 
- Utilisation d’instruments, d’outils variés pour : mettre en oeuvre un projet de réalisation ; 
effectuer des actions techniques (tenir un outil scripteur, utiliser un gabarit, des ciseaux… 
observer avec une loupe, mesurer avec une toise…). 
- Pouvoir utiliser de façon autonome et adaptée les outils numériques présents dans la classe 
ou dans l’école. 
 

Pour travailler ces compétences, je leur ai proposé des conduites d’aprentissages variées, ils 

ont pu expérimenter différentes modalités : le travail en groupe lors de la séance de ramassage 

des déchets, lors de la séance de tri. En demi-groupe classe, lors de la découverte des artistes 
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ou encore de la séance de la langage oral de mise en projet. Le travail en binôme pour la 

création des silhouettes et enfin des ateliers plus individuels (malgré la dimension collective 

de l’oeuvre créée) lors de la séance de fixation des déchets. J’ai mis en place une ambiance 

de classe sereine, permettant à chacun de pouvoir s’exprimer sans crainte et demander de 

l’aide en toute confiance. Comme l’exige la compétence suivante « Organiser et assurer un 

mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves »4 

J’ai également utiliser les espaces de la classe pour que les modalités de travail puissent se 

dérouler dans une ambiance calme : utilisation du tapis de regroupement, disposition des 

tables en îlots, utilisation du couloir adjacent à la classe pour le tri des déchets.  

Bilan de la séquence 
Je me suis efforcée de structurer mon enseignement en faisant un travail didactique préalable 

pour poposer aux élèves des ressources pertinentes et intéressantes, notamment dans la 

découverte des artistes. Mais j’ai aussi du faire des choix pédagogique, dans 

l’accompagnement des élèves, pour que chaque élève puisse expérimenter les procédés 

proposés. Le travail de préparation d’une séquence est donc essentiel pour proposer aux 

élèves des séances structurées et pertinentes et pour anticiper leurs besoins 

d’accompagnement. 

Pour terminer mon analyse, je souhaitais revenir sur l’intérêt des élèves envers les séances 

proposées :  

Les élèves ont manifesté un intérêt certain pour le recyclage des déchets, suite à la première 

séance, ils se sont sentis vraiment concernés par les problèmes écologiques de tri des 

déchets. Ils ont exprimé un réel désir d’améliorer les choses. 

Ils ont également apprécié la découverte des artistes, la recherche de la technique utilisée, 

des matériaux utilisés les a motivés, ils ont fait de nombreuses suggestions, cela ressemblait 

à une énigme à résoudre et ça les a stimulé. 

Les enfants ont également beaucoup participé à la séance de langage oral, cela les a mis en 

projet et ils ont émis de nombreuses idées (que je n’aurais pas eu moi-même !), ils ont fait le 

lien entre ce projet et notre vie de classe (avec les mascottes) que je n’avais pas prévu, nous 

avons ainsi décidé de créer nos mascottes avec les déchets en plus des silhouettes qui 

représentent les enfants de la classe. 

Enfin pour les séances de création, les élèves ont appréciés pouvoir manipuler de la matière 

et l’utiliser comme ils le souhaitent, avec pour seule contrainte une couleur à respecter. Ils ont 

été très actifs lors de ces séances. De plus, ils ont, pour la plupart, découvert l’utilisation de 

l’appareil photo et de l’ordinateur pour la première fois et ils étaient très fiers de savoir les 

utiliser ! 

IV- Conclusion 
Je pense que le métier de professeur des écoles exige un travail permanent sur soi-même et 

un développement constant des compétences. J’ai développé un certain nombre d’entre elles 

pendant mes années de suppléance mais je sais qu’il me reste encore à en travailler/en 

approfondir certaines pendant mon année de formation à venir. Il me faudra, notamment 

apprendre à mieux intégrer les outils numériques dans ma pratique de classe, étant pourtant 

à l’aise  avec ces outils, je ne les utilise pas assez avec les enfants. J’aimerais également 

établir un fonctionnement de classe où chaque enfant trouverait sa place et son rythme. Même 

si je mets en place une différenciation, j’aimerais que mon fonctionnement repose sur ce 

principe au lieu de venir s’ajouter, s’adapter à un fonctionnement plus classique. 

                                                           
4 Compétences issues des « compétences des professeurs et personnels d’éducation » parues au BO 

du 18/07/2013 


