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Le pilotage des classes dédoublées 
100 % de réussite en CP et CE1 

Vademecum 
 
 
Introduction :  
Dédoublement des CP et CE1 est la mesure phare en faveur de l’éducation prioritaire. 
Objectif : garantir pour chaque élève, l’acquisition des savoirs fondamentaux : lire, 
écrire, compter, respecter autrui. Pour y arriver, dédoublement ne suffit pas, il faut une 
pédagogie adaptée :  

- Enseignement structuré et explicite 
- Analyse réflexive des gestes professionnels (travail en équipe au sein de l’école). 
- Être une priorité à l’échelle de la circonscription (suivi et formation organisés par 

l’IEN). 
 

Chapitre 1 : référer les contenus d’enseignement et les pratiques aux 
préconisations nationales. 
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Au CP : élèves ont des temps d’attention particulièrement intenses mais relativement 
courts à pas plus de 20 minutes pour une séance d’apprentissage.  
 
Pour l’emploi du temps : faire attention à : 

- Les contenus d’enseignement : volume horaire suffisant, grammaire et 
vocabulaire ont des séances dédiées régulières, pratique de l’écriture dans ses 4 
dimensions (rédaction, copie, dictée et geste graphique) régulière dès le début 
de l’année, séances quotidiennes ritualisées pour l’apprentissage des faits 
numériques. 

- Le fonctionnement de la langue écrite est-il enseigné de manière suffisamment 
explicite ?  

 
Les quatre recommandations : comment les référer aux classes dédoublées ? 

• Construire le parcours d’un lecteur autonome : permettre aux élèves de maitriser 
les mécanismes de la lecture pour lire de manière fluide et aisée. Entrainement 
intensif de la lecture à voix haute, en présence du professeur, seul ou en tout petit 
groupe, utilisation des enregistrements. 

• Enseignement de la grammaire et du vocabulaire : un enjeu majeur pour la 
maîtrise de la langue française. 

o Pratiquer le langage oral en situation. L’élève apprend à communiquer à 
propos de la communication, regarder fonctionner et améliorer l’échange. 
Être très explicite quant aux attentes : syntaxe correcte, vocabulaire précis 
et approprié, respect des règles d’échange et écoute attentive. 

o Faire acquérir un vocabulaire étendu (pour faciliter la compréhension de 
l’écrit). Séances de vocabulaire régulières : catégorisation, stratégies de 
récupération d’information, étude de la dérivation. 

o Améliorer les compétences en expression orale et écrite grâce à 
l’enseignement de la grammaire. Habituer les élèves à exercer une 
vigilance orthographique et mobiliser des connaissances grammaticales 
pour comprendre ce qu’ils lisent. Leçons de grammaire : outiller les élèves 
pour résoudre les problèmes orthographiques et syntaxiques afin de mieux 
écrire. 

o Augmenter significativement les écrits en classe. 
• Enseignement du calcul : un enjeu majeur pour la maîtrise des principaux 

éléments de mathématiques à l’école primaire. Passe avant tout par la 
manipulation. Calcul mental : explicitation des procédures par chacun des élèves. 
Calcul en ligne : diversité des procédures. Calcul posé : algorithmes modélisants et 
intangibles. Choix de la technique de soustraction : responsabilité de l’équipe et 
conservée jusqu’au CE2.  
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• La résolution de problèmes à l’école élémentaire : travail structuré et régulier pour 
comprendre les problèmes et choisir une stratégie de résolution. 

 

 
 
Chapitre 2 : la pédagogie en classe dédoublée. 
 
Les sciences cognitives ont identifié quatre facteurs qui déterminent la facilité 
d’apprentissage : l’attention, l’engagement actif, le retour d’information et 
l’automatisation. Dédoublement favorise ces 4 facteurs.  
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Éviter la sur-sollicitation, entretenir la motivation et l’attention des élèves : distinguer les 
phases d’apprentissage, les temps collectifs ou individuels, les travaux en autonomie, en 
grand groupe ou en petits groupes. 
Exercices ritualisés visent l’installation d’automatismes, structurent la journée, donnent 
des repères aux élèves : dictées de syllabes, phrase ou problème du jour, calcul mental, 
dictée de nombres, rétroactions sur les mots de vocabulaires étudiés lors de la leçon 
précédente. 
 
Concevoir un entraînement régulier au service de l’automatisation : pour libérer le 
cortex frontal, il est indispensable que la connaissance soit automatisée. L’esprit peut 
alors se consacrer à d’autres tâches. Nécessité d’exercices répétés. 
En CP : lecture tous les jours, à haute voix. Fluence travaillée toute l’année.  
CE1 : repérer élèves en difficulté à entrainement intensif. Puis révision des graphèmes 
complexes, multiplier les exercices de fluence. 
 
Différencier et personnaliser les apprentissages afin de faire progresser chacun :  
Observation afin de mieux comprendre comment ils s’y prennent : échange lors de la 
réalisation, expliciter les façons de faire, éviter les situations d’attente, privilégier les 
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interactions entre pairs, étayage individualisé. Focaliser l’attention sur « comment l’élève 
apprend ? ». Composition des groupes : même nature de difficulté. Différenciation : 
préférer une adaptation de la tâche donner à tous plutôt qu’une tâche différente.  
 
Enseigner explicitement pour donner du sens aux apprentissages : permettre aux élèves 
d’identifier les enjeux d’apprentissage des tâches scolaires proposées.  

 
 
Penser l’organisation spatiale et matérielle en fonction des modalités d’apprentissage : 
Espace doit répondre aux besoins relationnels, cognitifs et moteurs des élèves. Envisager 
la flexibilité de l’organisation de l’espace en fonction des modalités et contenus 
d’apprentissages. Suppression des fichiers de mathématiques et de français pour 
acheter du matériel de manipulation. 
 
Organiser le travail en autonomie : Apprentissage progressif. Les travaux proposés en 
autonomie ont toujours été préalablement travaillés collectivement. Il nécessite 
beaucoup de matériel, souvent construit par le professeur. Cadre clairement identifié 
par l’élève : localisation du matériel, organisation temporelle. Possibilité de mettre en 
place un plan de travail : pas plus de trois taches, plans hebdomadaires pas adaptés au 
CP et CE1.  
 
Attirer l’attention des professeurs sur des modalités de travail contre-productives : 
décloisonnement au maximum 2 fois par semaine. Au CP, élève a besoin d’un 
professeur référent. 
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Chapitre 3 : définir les modalités du pilotage de la mesure classes 
dédoublées en circonscription. 
 
 
L’équipe rapprochée et l’équipe élargie autour de l’IEN : 

• Équipe rapprochée : CPC, ERUN avec un plan d’action de circonscription. 
• Équipe élargie : identifier des ressources humaines pouvant être mobilisées pour 

les formations et l’accompagnement des équipes : directeurs, formateurs, maîtres 
formateurs, référents mathématiques de circonscription… 

• Associer les membres du RASED. 
• Appui des IEN missionnés par le DASEN : IEN 100% de réussite, IEN maîtrise de la 

langue, IEN éducation prioritaire, A-DASEN. 
 
 
Le rôle des directeurs : animateurs pédagogiques. Anticipent l’installation de mobilier 
adapté, impulsent une harmonisation des pratiques et supports d’enseignement, aide 
pour bâtir des emplois du temps, veille pédagogique, facilitent l’appropriation des textes 
officiels, rédaction de l’avenant au projet d’école sur la mesure. 
 
Les coordonnateurs : (+ formateurs en éducation prioritaire) associés à la conception du 
plan de circonscription. Il articule les actions du coordonnateur, conseiller pédagogique 
et formateur REP+. 
 
Le rôle des formateurs : développer une véritable expertise, tant au plan des 
connaissances didactiques que de l’ingénierie de formation. Accompagnent le travail 
d’équipe et encadrent des temps de formation et de concertation. 
 
Le plan d’action à l’échelle de la circonscription : IEN fixe des objectifs puis vision 
stratégique et planification des actions.  Plan d’action doit être connu de tous.  
 
La communication stratégique et la posture professionnelle de l’équipe de 
circonscription au service de la conduite du changement : présenter les finalités de la 
mesure aux directeurs, équipes des écoles, professeurs remplaçant, élus locaux. Visites 
en classes doivent être perçues comme des opportunités.  
 
L’opérationnalisation des actions du plan : équipe de circonscription définit un protocole 
de visites, définit des modalités d’accompagnement en fonction des besoins repérés.  
 
 



 

7 @lamaitressegeek 
 

Chapitre 4 : mesurer les évolutions à l’aide d’indicateurs. 
 
3 objectifs pour ces évaluations : 

- Pour les enseignants : un état des acquis et besoins de leurs élèves. 
- Pour recteurs, DASEN, IEN : donner des indicateurs. 
- Mesurer au niveau national, les performances du système éducatif. 

 
IEN avec son équipe recueille, analyse et interprète les données puis oriente le plan 
d’action. 
Impulser une liaison maternelle/ élémentaire et entre les écoles du même réseau 
d’éducation prioritaire.

 
 
Que faut-il évaluer particulièrement en CP et CE1 ? 
Évaluations nationales ne dispensent pas de tests de positionnement réguliers.  

- Systématiquement en début d’année de tous les niveaux de classe, le capital 
lexical et syntaxique. 

- Capacités d’encodage. 
- Tests de fluence en lecture. 

 
Les visites de classes et d’écoles. Objectifs : 

- Piloter et accompagner les fondamentaux au cœur de la classe ; 
- Orienter les enseignants vers les outils et les démarches reconnus les plus efficaces  
- Mesurer l’efficacité des apprentissages mis en œuvre ; 
- Concevoir la formation à partir des indicateurs recueillis. 

Dès première période, toutes les classe, consigne clairement les préconisations et 
évolutions attendues, réunion d’équipe pour harmoniser les pratiques. 
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Chapitre 5 : la formation des professeurs. 
 
Objectifs de l’IEN :  

- Présenter et expliciter les textes officiels et préconisations pédagogiques. 
- Répondre aux besoins identifiés. 

 
Formations de formateurs : construire une parole commune. 

 
 
Les concertations accompagnées 
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Annexe 3 : exemple de gille d’auto-positionnement 
 

 


