DEBAT NATIONAL SUR L’ECOLE
Sujet N°8
Rappels :
DOMAINE
SUJET
MOTS CLES ASSOCIES AU SUJET

Faire réussir les élèves
Comment motiver et faire travailler efficacement
les élèves ?
Pédagogie différenciée ; outils pédagogiques ;
interdisciplinarité ; sens des programmes ; taille
des classes ; cycles ; redoublement

Propositions de l’animateur du sujet :
Vous avez à disposition dans mon casier jusqu’au 5/12/2003
1. Des textes et documents récents trouvés essentiellement sur Internet et traitant les
mots associés au sujet,
2. Des ouvrages en ma propriété et qui furent un temps mes compagnons de lecture,
• Les troubles scolaires d’Alfred TOMATIS.
• Du contrat pédagogique de Janine FILLOUX.
• Comprendre et imaginer d’Antoine de la GARANDERIE.
• Plusieurs dossiers internes, édités par le CNDP, relatant diverses expériences.
3. Un rapport fait par mes soins pour la DITEN au MEN, en 1996, sur Elèves en
difficultés et Nouvelles Technologies (1 dossier papier de 96 pages + le même en
version CD-ROM tiré en 4 exemplaires).
4. Une enquête auprès des élèves (questionnaire d’une seule page) dont j’assurerais le
dépouillement informatique. Ce travail ne servira qu’à lancer le débat en proposant
une base d’approche et un premier état des lieux.
Participation des professeurs principaux :
1. Sur le remplissage des questionnaires d’enquête,
2. Uniquement ceux qui le souhaitent,
3. Lors d’une heure de vie de classe avant le 5/12/03,
4. En prenant le nombre de questionnaires nécessaires dans mon casier,
5. En respectant le protocole ci-dessous lors du remplissage des cases à cocher :
• Les questionnaires sont anonymes.
• Vous lisez chaque question à voix haute et répondez aux demandes
d’explications posées éventuellement par les élèves.
• Les élèves font les questions une par une, ensemble, et au même rythme que
vous imposez.
• Ils ne cochent qu’une seule case par question.
Merci pour votre aide, votre participation et votre compréhension.
RUMEAU Luc
Coordonnateur
luc.rumeau@wanadoo.fr

