
VADEMECUM

+ de maitres que de classes
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« Ce n’est pas le maitre supplémentaire 
qui aide, c’est le dispositif. »

Source : 10 REPÈRES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF « PLUS DE MAITRES QUE DE CLASSES » MGEN DGESCO 2013
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Un projet d’equipe

� Un projet pédagogique rédigé par l’équipe de l’école, sous la

responsabilité du directeur, validé par IEN, puis inscrit dans le projet

d’école en réponse à la difficulté scolaire (présenté en conseil d’école)

� Un engagement de toute l’équipe enseignante de l’école

� Des modalités d’intervention déterminées en équipe, en fonction des

besoins des élèves, selon les contextes locaux

� Des temps de concertation avec les titulaires des classes afin de:
� Co-préparer (dispositifs pédagogiques, objectifs à court et à

long terme, approche didactique, niveau d’exigence, langage
utilisé)

� Revenir sur les séances passées, évaluer et affiner les actions

Source : 10 REPÈRES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF « PLUS DE MAITRES QUE DE CLASSES » MGEN DGESCO 2013
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Quels objectifs?

� Conduire chaque élève à la maîtrise du socle commun, assurer la
maîtrise des compétences de base. Les acquisitions principalement

visées sont donc:

� Les instruments fondamentaux de la connaissance

(apprentissage de la lecture, production d’écrit, langage oral,
mathématiques)

� La méthodologie du travail scolaire

� Prévenir et remédier à la difficulté scolaire en primaire, en permettant

de nouvelles organisations pédagogiques, en priorité au sein même de

la classe.

Source : 10 REPÈRES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF « PLUS DE MAITRES QUE DE CLASSES » MGEN DGESCO 2013
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Quels eleves cibles?

� Il peut paraître souhaitable de privilégier les acquisitions réalisées à
l’école maternelle et au cycle 2, pour éviter l’installation de difficultés.

Il convient cependant de ne pas exclure totalement le cycle 3, dans
lequel de nouveaux apprentissages apparaissent, tout aussi
fondamentaux pour la poursuite de la scolarité obligatoire.

Source : 10 REPÈRES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF « PLUS DE MAITRES QUE DE CLASSES » MGEN DGESCO 2013
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Quelles modalites? (1)

� La priorité est donnée au travail au sein même de la classe. Cependant,

afin de répondre aux besoins identifiés, la recherche de nouvelles
organisations pédagogiques au sein de l’école est encouragée.

� Des organisations autres que par classes sont possibles, dans l’esprit

des cycles (groupes de besoins ou de compétences, rassemblant des

élèves d’un même cycle, d’âges différents…)

� L’action du M+ peut être autant au service de la remédiation que de la

prévention.

Source : 10 REPÈRES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF « PLUS DE MAITRES QUE DE CLASSES » MGEN DGESCO 2013
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Quelles modalites? (2)

LA co-intervention n’existe pas, il existe une palette de 7 formats de co-

intervention qui peuvent être utilisés dans les classes et même au sein

d’une même séance. Co-enseignement Co-présence

Au sein d’un même espace, 
avec donc le même objet 

d’enseignement

Enseignement 

en tandem

L’un enseigne,

l’autre aide

+ élèves plus actifs 

et plus sérieux

+ climat de classe 

plus serein

Les deux aident

+ élèves plus actifs 

et plus sérieux

+ climat de classe 

plus serein

L’un enseigne, 

l’autre observe

Nécessite des outils

pour une 

observation 

rigoureuse et 

préparée

→ Permet de voir comment fait l’autre enseignant : observation de gestes et 
de postures professionnelles, d’approches pédagogiques

Source : LES SITUATIONS DE CO-INTERVENTION, MARIE TOULLEC-THÉRY: http://formations.inrp.fr/2015-01-07-m-toullec-thery.mp3
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Quelles modalites? (3)

� Le titulaire de la classe n’est pas forcément celui qui va mener chaque séance.

Le M+ peut également être le meneur, il devient alors le référent auprès des

élèves durant ce temps.

Le titulaire n’est cependant pas inactif. Il peut :

� Observer de manière rigoureuse (cela nécessite la préparation d’un

outil d’observation)

� Jouer le rôle de secrétaire (noter au tableau les propositions des

élèves)

� Jouer le rôle de la mémoire de classe afin de réactiver des savoirs

antérieurs (« Souvenez-vous, nous avons déjà étudié les animaux de la

savane, de quoi vous rappelez-vous? »)

� Jouer le rôle de mise en projection (« Ce que vous venez de lire, nous

le réutiliserons en production d’écrit demain, car je vous demanderai

d’écrire la suite de l’histoire. »)

Source : LES SITUATIONS DE CO-INTERVENTION, MARIE TOULLEC-THÉRY: http://formations.inrp.fr/2015-01-07-m-toullec-thery.mp3
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Quelles modalites? (4)

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise configuration, mais chacune, si elle

présente des avantages essentiels, présente également des risques. Il

convient donc de varier ces configurations.

Co-intervention

Dans des espaces qui 
peuvent être différents, et 

avec des objets 
d’enseignement qui 

peuvent également être
différents

Enseignement 

en ateliers

+ permet de travailler

autour d’un même support 

mais sur une compétence 

différente (ex: 

compréhension/mise en 

voix)

Enseignement avec un 

groupe différencié

Enseignement 

en parallèle

+ un temps de parole plus 

grand pour chaque élève

+ des échanges entre 

élèves facilités

+ manipulations plus 

aisées

Source : LES SITUATIONS DE CO-INTERVENTION, MARIE TOULLEC-THÉRY: http://formations.inrp.fr/2015-01-07-m-toullec-thery.mp3
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Quelles derives? (1)

Source : 10 REPÈRES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF « PLUS DE MAITRES QUE DE CLASSES » MGEN DGESCO 2013

� Le M+ n’est pas le ZIL de l’école.

� Le M+ ne doit pas se sentir inutile dans la classe.

� Il faut éviter toute confusion entre le rôle du M+ et celui d’un maitre

du RASED et veiller justement à la bonne articulation entre ces deux

dispositifs autour de l’élève.

� Le M+ ne doit pas prendre en charge une discipline non enseignée par

le maître titulaire de la classe.

� Le M+ ne doit pas toujours prendre en charge le même groupe

d’élèves en difficulté afin de ne pas devenir l’enseignant référent de

ces élèves, au détriment du titulaire.

� Il ne faut pas laisser s’installer une forme de dépendance pour des

élèves ayant trop souvent un enseignant/AP/AVS pour les guider.
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Quelles derives? (2)

Source : ARTICLE DE JULIE MEUNIER:  http://www.ecoledejulie.fr/la-question-des-connexions-de-temps-dans-les-situations-de-co-interven-a115066442

Eviter l’allongement du temps didactique
Le temps didactique se trouve allongé lorsque les mêmes apprentissages sont réalisés par deux

fois: avec le maitre supplémentaire et avec le maître de la classe.

Pour le maitre titulaire, il peut être difficile de concevoir, d’accepter que les apprentissages de ses

élèves puissent avoir lieu ailleurs qu’en sa présence. Le dispositif apparaissait alors comme

chronophage, pour les enseignants et pour les apprentissages.

C’est la préparation commune, la détermination des objectifs à poursuivre lors de chaque

intervention, qui va permettre d’éviter cet écueil. Si ce qui est fait avec le maitre supplémentaire

est décroché de la classe, de ses progressions, en effet il y a une perte de temps. Enfin, il faut un

peu de temps pour qu’une confiance mutuelle s’installe ; confiance en l’autre qu’on laisse pénétrer

dans son univers, confiance en l’autre en tant que professionnel qui pourra se substituer à nous, à

notre enseignement. Et ce dans les deux sens, du maitre de classe vers le maître supplémentaire et

inversement. Car s’il n’est pas simple pour le titulaire de confier une partie des apprentissages au

M+, il n’est pas simple non plus pour le M+ de n’agir que sur un temps limité de l’enseignement.
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Quelles derives? (3)

Source : A PARTIR D’UN ARTICLE DE JULIE MEUNIER:  
http://www.ecoledejulie.fr/la-question-des-connexions-de-temps-dans-les-situations-de-co-interven-a115066442

Eviter la déconnexion des temps didactiques
Il y a déconnexion des temps didactiques lorsqu’il n’y a pas ou peu de lien entre l’activité de la

classe « ordinaire » et celle avec le maître supplémentaire. L’élève fragile ne parviendra pas à créer

ce lien, cette connexion seul, et vivra donc l’école comme une juxtaposition de séances

indépendantes les unes des autres. Il ne réinvestira pas les apprentissages réalisés d’un temps à un

autre.

Lorsque l’on prépare les actions de manière large, il nous faut donc penser ensemble à cette

connexion des temps entre celui mené par le titulaire et celui mené par le M+. Il nous faut y penser

également lors de la préparation plus fine de la séance, pour trouver, lorsqu’il y a déconnexion, les

moyens de re-lier les apprentissages. C’est alors anticiper sur des objets de transition qui peuvent

être nommés des objets nomades ou migrants (Tambone, 2014), comme un retour oral à la classe à

propos du vécu en groupe, la transmission des préparations à l’autre enseignant, un échange entre

le titulaire et le M+ autour de points qui ont soulevé l’attention au cours de la séance, la

transmission d’affichages à placer dans la classe, une leçon dans le cahier...
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Co-preparer
G

R
A

M
M

A
IR

E
 C

E
1

Objectif à long terme 
(IO) :

− Savoir reconnaitre les adjectifs
− Maitriser l’accord au sein du groupe nominal

Objectif à court 
terme (compétence 

intermédiaire) :

− Découvrir une nouvelle 
nature de mot : l’adjectif 
et savoir qu’il s’accorde 
avec le nom qu’il complète

Nombre de créneaux
et durée

1 créneau de 1h pour la séance découverte
3 créneaux de 30 minutes pour les séances 
d’entrainement

Modalités 
d’intervention

En ateliers : découverte 
avec la M+, entrainement 
avec la titulaire

Eléments de langage : 

L’adjectif nous donne des précisions sur le nom, il
nous dit comment il est. Ainsi on peut mieux se faire
le dessin animé dans notre tête lorsqu’on lit l’histoire.
L’adjectif fait tout comme le nom, il le suit partout
comme un petit chien. Parfois, il devient même un
petit chien fou et il court devant lui! Quand le nom
est au féminin, l’adjectif se met au féminin aussi.

Niveau d’exigence

A la fin de la séquence,
les élèves doivent :
− /tre capable de 

reconnaitre un adjectif 
dans une phrase

− /tre capable de 
l’accorder en genre et en 
nombre avec le nom

− /tre capable de raconter 
l’histoire (leçon) de 
l’adjectif

Sauf pour X: uniquement 
reconnaitre l’adjectif

Objets migrants

Affichage de la leçon +figurine de M.Adjectif
Leçon dans le cahier mémo
Retour oral de la M+ à la titulaire après la séance
de découverte
Retour oral et écrit (exercices) de la titulaire à la
M+ après les séances d’entrainement

Source : APPORT PERSONNEL

Afin de ne pas subir de « couacs » pendant le déroulement d’une séance en co-intervention, il s’agit de bien se préparer.

Voici le minimum d’informations à échanger entre la M+ et la titulaire pour co-intervenir, au travers d’un exemple.
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