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Proportionnalité/ Organisation et gestion des données.
Descriptif :
Différencier l’enseignement pour prendre en compte les acquis et le rythme d’apprentissage des élèves.

Exemple de séance de consolidation au cours de laquelle chaque élève travaille en suivant un parcours
"individualisé".



Présentation générale

Le document se compose de fiches de 3 niveaux de maîtrise différents (de niveau fragile à niveau satisfaisant palier 3
et/ou dépassé) et d’un questionnaire de type Flash permettant de travailler les automatismes.
Pour chaque niveau de maîtrise, 2 ou 3 fiches sont proposées.


Déroulé de la séance

En début de séance et afin d’éviter toute stigmatisation, chaque élève reçoit une fiche de niveau 1 correspondant au
niveau fragile-satisfaisant 1 du test de positionnement d’entrée en classe de seconde.
Les élèves saisissent leurs réponses dans le fichier informatisé et obtiennent une correction automatique après validation
(il n’est pas possible de modifier les réponses lorsqu’elles ont été validées). En fonction des résultats obtenus, les élèves
reçoivent une nouvelle fiche de niveau supérieur si les résultats sont satisfaisants ou une fiche de même niveau si des
difficultés persistent (des fiches "aide" sont proposées dans le fichier informatisé pour chaque niveau de maitrise).
Documents joints
Fiches de travail proportionnalité / Gestion et organisation des données (Word de 1000 ko)
Exemple séance consolidation - Maths sciences - Académie de Poitiers.

Fichier réponses (Excel de 346.2 ko)
Fichier excel nécessitant d’activer les macros - Exemple séance consolidation - Maths sciences - Académie de Poitiers.
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