
SEQUENCE D’APPRENTISSAGE 

« Il existe pour tout savoir (mathématique) une famille de situations 

susceptibles de lui donner un sens correct ( Brousseau ) » 

 

SOCLE COMMUN = COMPETENCES (Se situer en fonction du palier et des 

compétences)  

PROGRAMMES DU B.O. = Objectifs 

 

Une séquence d’apprentissage comporte plusieurs séances d’apprentissage.  

Pour construire une démarche efficace, il convient de se poser deux questions :  

 Qu’est-ce que l’élève doit apprendre ?  Cibler l’objectif 

 Comment va-t-il apprendre ?  Quelle stratégie développer ? 

 

Une séquence d’apprentissage a un objectif final (issu du B.O. et à mettre en 

contexte avec le vécu de la classe ) et des objectifs intermédiaires pour chaque 

séance ( au service de l’objectif final ) 

L’objectif final doit être évaluable 

Donc…prévoir dès le début l’évaluation ! 

A LA  FIN DE LA SEQUENCE LES ELEVES SONT CAPABLES DE… 

 

Attention : Ne pas oublier de situer la séquence dans la progression l’avant ( 

les pré-requis ) et l’après 

Il convient de prévoir les acquis nécessaires, l’organisation pédagogique ( groupe, 

individuel, oral, écrit…) la durée, le matériel nécessaire pour chaque séance. Une 

séquence doit être construite en articulant différents dispositifs de travail adaptés aux 

différentes étapes de l’apprentissage. 

Faire le bilan de chaque séance et de la séquence. 

 



ORGANISATION DE LA SEQUENCE 

Situations didactiques d’apprentissage 

Ne pas oublier de penser la démarche d’apprentissage de référence 

 

Si nécessaire 

EVALUATION DIAGNOSTIQUE 

 

TITRE 

DISCIPLINE NIVEAU PERIODE 

COMPETENCES DU SOCLE COMMUN OBJECTIF FINAL 

EVALUATION CRITERES DE REUSSITE 

 

 

SEANCE 1 Objectif intermédiaire : 

SEANCE 2 Objectif intermédiaire : 

SEANCE 3 Objectif intermédiaire : 

…  

 

 

 



SEANCE 1 : 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE: 
 
OBJECTIF TRANSVERSAL DE LANGAGE : 

 
1.Découverte, situation problème, manipulation…. 

Appropriation individuelle de la situation 

Verbalisation, mise en situation 

2.Recherches 

Hypothèses, expérimentation… 

3.Structuration 

Exploitation collective des recherches ( échanges, confrontation, verbalisation des stratégies, s’approprier et verbaliser les stratégies efficaces) 

4.Institutionnalisation, conceptualisation 

Phase qui conclue la séance. Permet de synthétiser ce qui a été appris, ce qui doit être mémorisé… 

DEROULEMENT : 
 

Durée  Matériel Supports Modalités Dispositifs 

Rôle de l’enseignant 
 

Tâches de l’élève 

(opérations mentales) 

… 
Consignes : 
… 

 

BILAN : 

 



 

SEANCE 2 ET SUIVANTES : 

OBJECTIF INTERMEDIAIRE: 
 
OBJECTIF TRANSVERSAL DE LANGAGE : 

 

1.Phase d’appropriation, d’entraînement, d’application, de maîtrise 

L’élève s’exerce, mémorise . 

Corrections immédiates : analyse des erreurs, différenciation 

2. Evaluation formative 

Permet d’orienter les séances en fonction des progrès des élèves 

Centrée sur les stratégies, la maîtrise progressive des compétences. 

Se pratique tout au long des séances 

3..Remédiation 

Consolidations, soutiens, groupes de besoins, approfondissements… 

Va et vient entre ces différentes phases 

DEROULEMENT : 
 

Durée  Matériel Supports Modalités Dispositifs  Supports Modalités Dispositifs 

Rôle de l’enseignant Tâches de l’ élève 
( opérations mentales ) 

 

… 
Consignes : 
… 

 

BILAN : 

 



EVALUATION SOMMATIVE 

Permet de vérifier ce que l’élève a acquis 

Mette en place l’évaluation sommative suite aux séances consacrées à la structuration et à la stabilisation des connaissances 

REINVESTISSEMENT - TRANSFERT 

Réutiliser le savoir acquis dans d’autres situations, transfert dans d’autres contextes, d’autres champs disciplinaires 

 

ANALYSE REFLEXIVE 

 

 


