
AP 3e - Proposition de deux séances :

Comment créer un document 
pour penser et apprendre ?

Objectifs des séances     : 

– faire réfléchir les élèves aux démarches personnelles à mettre en 
œuvre pour comprendre  et mémoriser

– les amener à prendre du recul sur une séance d'apprentissage, les 
habituer à formuler une synthèse

– les aider à  devenir acteurs de leurs apprentissages, à créer en 
autonomie et à s'approprier des documents de travail 

Principale compétence travaillée:

Utiliser l'écrit pour penser et pour apprendre
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Séances réalisées et proposées par Mme Laurence SEILLES, professeure au collège Lucie Aubrac d'Eyguières.



1. Construire la trace écrite d'une lecture analytique

1. Travail préalable à la maison     :

Après  une  lecture  analytique  en  tout  début  d'année,  les  élèves  sont  invités  à  noter  au  
brouillon ce qu'ils en ont retenu.
Selon les habitudes prises les années précédentes, certains reproduiront des méthodes déjà 
expérimentées, en se demandant si « c'est la bonne méthode », d'autres seront un peu perdus.
Certains n'auront que quelques mots clés dans leur cahier de brouillon, d'autres se seront  
livrés à un long commentaire rédigé.

2. Echanges collectifs autour des   fonctions   d'une trace écrite     :

Propositions très diverses donnant lieu à des échanges et aboutissant à une 
sélection jugée pertinente :

➢ Une trace écrite, qu'est-ce que c'est ?  

C'est un souvenir, un résumé, un récapitulatif, une simplification, un pense-bête, un outil...

➢ A qui est-elle destinée ?  A l'élève seul

➢ A quoi sert-elle ?

A conserver une trace du travail réalisé en classe, c'est-à-dire à reformuler l'essentiel de l'interprétation d'un 
texte de manière claire, évidente, simple 

➢ Quelles qualités doit-elle avoir pour remplir ces fonctions ?

Elle doit être courte, simple. Elle doit avoir une présentation qui soit claire pour l'élève
Elle doit employer des termes que l'élève comprend.

➢ Pourquoi la trace écrite ne serait-elle pas identique pour tous et fournie collectivement 
par le professeur ?

Parce que chaque élève suit une organisation mentale qui lui est propre ; si l'outil proposé n'est pas pratique, 
logique, évident pour lui, il ne lui servira à rien.
Parce qu'en construisant soi-même sa trace écrite, on se remémore la séance de travail, on l'organise dans son
esprit, on la  « digère » et ainsi, on se l'approprie et on apprend déjà.

3. Formation de groupes

Les groupes (de trois élèves) sont formés à partir des hétérogénéités des productions 
rédigées à la maison, pour favoriser les échanges de méthodes et de points de vue.

➢ Consigne proposée :

« Quelle trace écrite de notre lecture du texte de R. Gary pourrait-on 
maintenant créer?  Ce travail ne sera ni ramassé ni évalué »
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➢ Les élèves reprennent par groupe le travail préalable réalisé 
individuellement à la maison et le commentent, l'échangent :

– Ils reconsidèrent ce qu'ils ont rédigé, à la lumière des échanges collectifs préalables, et
s'aperçoivent souvent qu'ils ont fait un « devoir », implicitement destiné au professeur,
mais  non  une  « trace  écrite » :  leur  document  est  souvent  trop  long,   confus,
inexploitable.

– Beaucoup déculpabilisent à l'idée d'avoir oublié certains termes ou informations ou de ne
pas « avoir su comment faire ». Ils se sentent libérés par l'absence d'évaluation, ainsi que
par l'autorisation d'adopter une démarche personnelle,  de ne pas être exhaustifs.

– Les  échanges  abordent  rapidement  les  différences  de  stratégies  de  compréhension,
d'organisation, de mémorisation : « Moi, je comprends mieux comme ça », « Pour moi,
c'est pas clair », « J'ai besoin de faire des phrases »...

➢ Chaque  groupe  tente  de  réaliser  une  trace  commune  qui  soit  utile  et
présente toutes les qualités nécessaires d'une trace écrite.

Cette première démarche est proposée par groupe afin de permettre les échanges et de faire
émerger la diversité des démarches possibles. Les élèves sont souvent amenés également, au
cours des discussions,  à revenir  au texte lui-même pour justifier  ou vérifier  leurs choix.
Cette séance donne ainsi lieu à un retour riche sur la lecture analytique elle-même. 
Le groupe étaie également la réflexion des élèves qui seraient encore bloqués face à la tâche
proposée. Il s'agit d'une étape intermédiaire vers la réalisation d'une trace écrite individuelle.

➢ En fin de séance,  chaque groupe présente sa trace écrite aux autres en
expliquant ses choix et répondant aux questions ou remarques formulées
par la classe. 
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2. Construire un document outil personnel en orthographe 
grammaticale

Lors d'un travail d'écriture à rédiger au passé, proposé en début d'année, de nombreux élèves se sont
trouvés en difficulté sur les terminaisons verbales en [i] et [y] et ont affirmé qu'ils « ne savaient
jamais» : confusions entre les terminaisons du participe passé et celles des verbes conjugués au
passé simple. Les élèves ont alors demandé s'il était possible de « refaire une leçon » sur ce point
précis. 

Les erreurs ayant été signalées dans les devoirs par le professeur,  proposition est alors faite aux
élèves  lors  de  cette  séance  d'AP de  se  construire  individuellement  un  document  outil pour
synthétiser  cette  difficulté  et  ne  plus  commettre  ces  confusions,  qui  relèvent  de  situations
grammaticales déjà connues en 3e . 

Les échanges précédents au sujet des fonctions de la trace écrite sont réactivés. Les élèves sont
toutefois interpellés sur les spécificités de ce nouveau document à produire :

On doit pouvoir le prendre en photo. Ça doit être facile de chercher une réponse dans le document. Il doit y avoir des couleurs. Ça
pourrait ressembler à un mode d'emploi...

➢ Première étape     : par groupe, réflexion et classement des erreurs commises

Par  trois,  les  élèves  relisent  leurs  productions  écrites  et  relèvent  les  erreurs  commises  sur  ces
terminaisons verbales. Le nombre et la diversité des erreurs commises leur permet ainsi de recouvrir
toutes  les  situations  concernées.  Ils  essaient  d'expliciter  les  erreurs,  s'entraident  pour  identifier
chaque forme verbale, corriger l'erreur et en tirer une conclusion générale. L'enseignant veille à la
pertinence grammaticale des informations dégagées.

➢ Deuxième étape   : en individuel, recherche sur l'organisation du document
outil

Chaque élève cherche seul une présentation écrite  POUR LUI, qui lui permettrait de retenir ou de
retrouver rapidement et facilement l'orthographe correcte.

➢ Troisième étape : en individuel , création du document outil

Chaque élève réalise sa trace écrite au propre, avec l'outil informatique éventuellement  : possibilité
d'exploiter un logiciel de création de cartes mentales du type Framindmap

➢ Quatrième étape     : mise en commun des différentes démarches adoptées. 

Certains élèves, encore peu à l'aise, découvrent dans les documents outils créés par leurs camarades
des organisations qui leur conviennent davantage que leur propre support et qu'ils pensent adopter
par la suite. La mise en commun met également en évidence la diversité des démarches, sans établir
de  hiérarchie  dans  la  pertinence  de  chacune.   Il  est  important  d'insister  sur  la  nécessaire
personnalisation du document outil.

➢ Prolongement   

Les élèves seront ensuite incités à réaliser ce type de document outil sur d'autres notions, nouvelles
ou plus complexes, régulièrement. 
Des  propositions  peuvent  également  être  faites  par  le  professeur,  mais  uniquement  lorsque  la
démarche a été suffisamment explorée par les élèves. Dans le cas contraire, ils ont tendance à imiter
la  méthode du professeur  et  à la  considérer  comme plus valide,  au détriment  de leur  démarche
cognitive propre.
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