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GRILLE DE POSITIONNEMENT ENSEIGNANT 
 

 

MISE EN OEUVRE Ce que je 
fais déjà 

Ce que je 
peux 
entreprendre 

Ce qui m’est 
difficile 

Posture 
 

 Je stimule 

 J’encourage 

 Je sollicite 

 Je valorise 

 Je ne stigmatise pas 

 Je suis bienveillant 

 Je reste exigeant 

 Je limite mon temps de parole 

 Je limite mon débit 

 Je laisse des temps de silence 

 Je laisse le temps nécessaire aux activités 

 J’organise une communication 

individuelle par le regard et / ou les gestes 

 J’évite la double tâche et la surcharge 

cognitive 

   

Organisation de la classe et du cours 
 
 Je veille au calme 

 Je ritualise le cours 

 Je commence le cours en annonçant le 

thème, l’objectif et le déroulement 

 Je clos le cours en récapitulant ce qui a été 

vu et fait 

 J’utilise un plan de classe 

 Je place les élèves TSA en face du tableau 

 J’utilise l’affichage 

 Je structure le tableau 

 J’organise des coins-outils  en libre 

disposition  

 Je fais travailler en binôme, avec un élève-

tuteur 

 Je ne fais pas déborder mon cours après la 

sonnerie 

 Je vérifie que les devoirs sont notés dans 

l’agenda 

 Je fournis des photocopies du cours 

   

Faire comprendre 
 
 J’utilise des supports adaptés (police, 

taille, encrage) 

 J’aide à la lecture individuelle  
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( cache, règle, doigt …) 

 Je lis les documents et les consignes à voix 

haute 

 Je m’assure de la compréhension des 

consignes par une reformulation orale 

 Je varie les approches et les supports du 

cours par des canaux différents : visuel, 

auditif, kinesthésique 

 Je donne un statut positif à l’erreur 

 Je propose des entretiens métacognitifs au 

cours des explications 

Faire apprendre 
 
 Je sollicite la mémoire par un ancrage 

concret 

 Je privilégie le visuel au dépens du textuel 

(schémas, cartes heuristiques, frises ..) 

 J’utilise des moyens audio 

mnémotechniques 

 Je fractionne et je hiérarchise ce qui est à 

apprendre 

 Je fais ressortir l’essentiel : cadre, police, 

couleur, surlignage 

 Je propose des pauses d’évocation et de 

verbalisation pendant le cours 

 Je pratique des activités de rupture 

 Je  propose une activité de centrage en fin 

de cours pour fixer la connaissance ou la 

compétence 

 Je décharge l’effort de mémorisation en 

laissant à disposition les tables, les règles, 

les procédures  

 Je fixe une progression spiralaire  

   

Evaluer 
 
 Je privilégie l’évaluation formative 

 J’établis un contrat pédagogique 

 J’utilise des grilles de compétences (en 

relation avec le socle) 

 J’aide à la lecture 

 Je donne confiance et envie de travailler 

en plaçant les élèves dans une spirale de 

réussite 

 Je veille à la qualité et à la lisibilité de la 

consigne 

 J’évite l’implicite 

 Je numérote clairement les tâches à 

accomplir 

 J’autorise les aide-mémoire, les fiches 

pédagogiques, les répertoires personnels 

 Je varie les modes de restitutions : 

schémas, textes à compléter, oral … 

 J’accorde du temps supplémentaire 

 Je réduis la quantité d’exercices 
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 Je ne pénalise pas l’orthographe 

 
 


