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RÉFORME DU COLLÉGE

Formation disciplinaire

Espagnol

J4 



Déroulement de la journée de formation

LE MATIN:

I. But de la formation:  sensibiliser à la différenciation. 

II. Présentations et représentations (diapo 4) 

III. La vidéo et vos commentaires. 

IV. La différenciation en LV 

V. Etude de situations
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Déroulement de la journée de formation

L’APRES-MIDI:

I. Rappel théorique sur la différenciation.

II. Mise en activité (tableau). 

III. Les vidéos et commentaires. 

IV. Conclusion et retours sur la journée
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«Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à 

grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu’il est stupide.» Albert Einstein



BRAINSTORMING
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DIFFÉRENCIER



Vidéo pédagogique 
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Différenciation successive 

Ce type de différenciation ne modifie pas
foncièrement le fonctionnement habituel de la classe
mais, au cours du déroulement de l’activité,
différents outils et différentes situations
d’apprentissage sont proposés en alternance.
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Différenciation simultanée 

Processus plus complexe devant gérer le processus

d’apprentissage selon des objectifs et des contenus

différents pour chacun au même moment.

Le travail individualisé et le travail en

groupe de niveau ou de besoins en sont des exemples.

Cette forme de différenciation nécessite une parfaite

connaissance de chaque élève :

 profils d’apprentissage ,

 difficultés,

 niveau.

→On pourra mettre à profit le temps d’AP pour affiner

la connaissance de nos élèves et mettre en place ce

type de différenciation pendant.
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En langue vivante nous pratiquons déjà 

une forme de différenciation

 Lorsque nous varions les activités langagières et
donc les supports , nous pratiquons une forme de
différenciation.

 Lorsque nous modulons nos attentes au niveau
de nos élèves en EOC par exemple ( Répétition
, phrase simple, phrase complexe , enchaînement
de plusieurs phrases selon les élèves),

 Lorsque nous adaptons une évaluation à un
élève en grande difficulté( PAI ou pas ).

→ Nous devons poursuivre dans cette voie et aller

plus loin.
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A vous de jouer !

Exercice 1: Quel(s) type(s) de 

différenciation identifiez-vous dans 

les quatre situations proposées?
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Situation 1 

Mme Martin a une classe de 3ème LV2 de 30 élèves. Dans

le cadre de sa séquence intitulée « Espagne musulmane »

et afin de collaborer au journal du collège, les élèves

doivent dans leur projet de séquence:

• Soit rédiger un article qui sera publié dans le journal

papier et numérique du collège.

• Soit poster sur ENT un message oral ayant trait à la

thématique.



La forme de la production est adaptée 

au profil de production  de prédilection 

de l’élève, voire à la compétence à 

améliorer:

 Différenciation de la forme des 
productions. 
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Situation 2

Sonia, professeure au collège, veut que ses 30 élèves de

4ème soient capables de présenter à l’oral des sportifs

hispaniques. Pour cela, elle organise 6 îlots de 5 élèves en

fonction de leur profil d’apprentissage:

3 îlots travaillent sur 2 textes brefs.

3 îlots travaillent sur 2 enregistrements audio.

A l’issue de ce travail, les élèves sont capables de

renseigner la fiche d’identité des sportifs sur laquelle ils

s’appuieront pour présenter dans une prise de parole en

continu les différents sportifs étudiés.



Le dispositif s’adapte au profil 

d’apprentissage de l’élève. 

 Différenciation des contenus 
essentiellement.

 Les structures favorisent les 
échanges et l’apprentissage dans 
l’interaction.
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Situation 3

Monsieur Lebrun prévoit une séance qui précède le projet

final autour de la thématique de la découverte du nouveau

monde. Son objectif est que les élèves perçoivent les

points de vue espagnol et amérindien. Pour ce faire, il

prévoit de répartir les élèves en 6 groupes de 5 : 2 groupes

auront un support écrit, 2 autres un tableau, et les 2

derniers un support audiovisuel. Les élèves pourront

rendre compte de leur synthèse collective par des

productions orales et écrites.



Le dispositif s’adapte à la compétence

de réception et de production de

prédilection de chaque élève:

 Différenciation des structures par le 
travail en groupe. 

 Différenciation des contenus.

 Différenciation de la forme de 
production.
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Situation 4

Jean-Paul, professeur d’espagnol d’une classe de 30
élèves dans un collège Y, décide de monter une
séquence sur Frida Kahlo en fin d’année. L’objectif
de la séance est de découvrir la biographie de
l’artiste (en amont du pré-visionnage du film) et de
produire une frise chronologique. Il connait le
profil cognitif de ses élèves et décide de proposer
deux types de documents :
- une biographie sous forme de paragraphes à
remettre dans l’ordre chronologique en s’aidant des
connecteurs logiques.
- un montage de différents tableaux qui renvoient
aux événements de sa vie à associer à des titres et
dates.
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Le dispositif s’adresse à des élèves

de niveaux différents en

compréhension de l’écrit

 Les lecteurs expérimentés pourront
travailler sur le texte alors que les
explorateurs travailleront sur les titres de
tableaux.

 On pourrait proposer aux lecteurs experts
de classer les écrits de Frida en les
situant chronologiquement par rapport au
texte.
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Situation 5 

Compréhension de 

l’écrit 

Ficha 1

1. Presenta a Ushca a partir de los 

elementos del texto

2. Cita el texto para decir de precisa 

en qué consiste el trabajo de Ushca

(al menos dos etapas) . 

3. Cita una frase que confirma lo  

difícil trabajo de Ushca. 

4. Describe el Chimborazo, citando 3 

elementos del texto.

5. Apunta dos expresiones que 

revelan el cambio que sufre este 

lugar.

6. Copia 2 expresiones que 

muestran la importancia vital del lugar 

para los habitantes de la región.

Ficha 2 

1.Busca en el texto los elementos que permiten presentar a 

Ushca :Su país  / Su etnia / Su edad / Su oficio. Y a partir de 

estos elementos redacta una frase para presentarlo usando 

los verbos adecuados(ser, tener, trabajar).

2. Completa la frase siguiente con 3 verbos de acción  de 

la lista para explicar en qué consiste el trabajo de Ushca. 

(cargar / bajar / ir/ recoger / poner/ comprar /sacar / 
vender

Por la mañana Ushca............... el hielo, sobre un camioncito.

Después …………………………… al mercado de Riobamba 

para ……………………………… el hielo.   

3. Puntea las afirmaciones que se relacionan con esta frase:  

“ es muy difícil llegar hasta allá arriba, con los tres burritos, 

para bajar los bloques milagrosos”

□No hay carretera para alcanzar el pico el camión.

□Ushca sube en camión hasta el glaciar.

□El viaje es muy penoso.

□Hay cada vez menos hielo. →cuando había …bastante 

más hielo.

□El hielo es precioso.

4. Describe el Chimborazo citando 2 elementos del texto.

5. Completa la frase siguiente apuntando una expresión que 

revela el cambio climático que sufre este lugar.

El Chimborazo….

6. Copia una expresión que muestra la importancia vital del 

lugar para los habitantes de la región. 21



Consignes d’évaluation de la CE

adaptée aux difficultés et au niveau

de l’élève

 Différenciation de l’évaluation par 
les processus  
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Les quatre aspects de la différenciation 

1. La différenciation des contenus

 Varier les supports et les aménager: photos,
textes, tableaux, publicités…

 Varier les activités langagières,
 Varier les outils,
 Proposer des recherches autonomes,
 Valoriser les projets personnels…

Les élèves travaillent individuellement ou en groupe
sur des contenus différents avec un objectif
commun.



2. La différenciation des structures (de
travail)

Il s’agit de répartir les élèves en sous-groupes dans
la classe selon des critères favorisant les échanges,
la coopération entre eux.

 Varier les modalités d’interactions, le type de
regroupements (dyade spontanée, groupe
hétérogènes( explorateurs / expérimentés/
experts…)

 Changer d’espace, de lieu d’apprentissage.

 Adapter les consignes , les durées.



3. La différenciation des processus

Alterner des démarches et des stratégies pour
favoriser la compréhension.

Adapter les consignes, réduire la longueur ou
la complexité d’une tâche.

 Pour un même travail, proposer différents
niveaux: un exercice simple pour les élèves les plus
en difficulté, un exercice intermédiaire pour certains
autres et des pistes d’enrichissement aux plus
motivés.

 Confier des rôles différents en fonction des
compétences de chacun ( pour des plus rapides le
mandat de prof-intérimaire par exemple) .



4. La différenciation des productions

C’est diversifier les possibilités de restitution c’est-à-

dire, permettre aux élèves de choisir la forme de leurs

productions, leurs réalisations.

Exemple: un élève appréciera le fait de présenter un

exposé oral sur le sujet de sa recherche tandis qu’un

autre élève présentera le sujet sous la forme d’un

schéma récapitulatif.



Exercice 2:

A partir du document, vous réfléchirez à une exploitation

pédagogique où vous mettrez en œuvre des démarches favorisant

la pédagogie différenciée.

« Columbus lands on las Indias », Wayne Alaniz Healy, 1992



Exemple de dispositif pédagogique  possible 

Répartition de la classe en groupes hétérogènes.

Objectif: repérer, décrire, analyser.

Parmi chaque groupe:

 Des élèves chercheurs: recherche lexicale, culturelle pour

répondre aux besoins et/ou les anticiper.

 Des élèves descripteurs: décrire en phrases simples ce

qu’ils voient (travail sur les plans, les formes et les

couleurs…)

 Des élèves analystes: interpréter, analyser et réinvestir les

elements de la séquence.

 Un “ambassadeur” fait la restitution du groupe concerné.

→La mise en commun débouchera sur une trace écrite. 



Deux exemples 

de 

différenciation pédagogique
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Le travail de groupes au cycle 3

Ecole des Mées

Novembre 2015 
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Elle consiste dans le fait de proposer des objectifs, dispositifs, contenus, supports, aides et guidages,

tâches ou méthodes d’enseignement différents pour chaque élève (ou groupe d’élèves) en fonction de sa

personnalité, de sa culture, de ses habitudes ou de son profil d’apprentissage, en fonction de son niveau de

maîtrise de la langue, de son degré de motivation et d’autonomie, de ses intérêts, de ses objectifs, de ses

besoins, de ses capacités, ou de tout autre paramètre dont la prise en compte oblige l’enseignant à des

adaptations de sa pratique.

Christian Puren (Directeur pédagogique),Se former à la pédagogie différenciée en didactique des

langues,



Merci de votre attention
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