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Objectifs :  
 

  Pour sortir du schéma un seul enseignant face à des élèves. 
 Bien connaître les pratiques de classe pour aider les élèves à s’y inscrire. 
 Amener l’élève à parler de ses stratégies d’apprentissage 

Références : circulaire n°2012-201 du 18 décembre 2 012 
 

Quelques éléments 
 

• définition  
Il y a co-enseignement dans la mesure où les deux professeurs enseignent dans le même espace et leur 
action porte sur le même objet didactique même s’ils ne s’adressent pas toujours au groupe d’élèves au 
complet. Leurs interventions sont interdépendantes.  
Il y a co-intervention quand les élèves d’une même classe sont répartis en groupes ; les objets 
d’apprentissage peuvent être différents. Les interactions de l’un des enseignants avec les élèves sont 
indépendantes de celles que l’autre réalise avec  d’autres élèves. 
Sous quelle forme ? L’enseignant de la classe est maître d’œuvre, il prévoit les activités et le déroulement en fonction 
de la connaissance de la classe, de sa progression et de ses objectifs. Les activités peuvent être identiques pour toute la 
classe ou différentes. 
L’explicitation :   

 ce qu’ils font et comment ils le font  
 les points de difficultés rencontrés  
 les réussites réalisées 

Quelques idées de projets de co-intervention :  
- Pédagogie Freinet : les enfants savent ce qu’ils doivent faire et viennent à la rencontre des enseignants pour 

expliquer comment ils ont trouvé la solution. Si erreur, ils doivent continuer leur recherche avec une aide 
nouvelle. 

- Projet d’écriture 
- Ateliers avec des jeux mathématiques  
- Résolution de problèmes 

Le bénéfice pour les enseignants 
Echanges et partages en situation d’action sur les pratiques.  
Elargir le regard porté sur les élèves pour une plus grande cohérence sur les attentes et les exigences.  
Essayer des pratiques plus « innovantes » en situation sécurisée.  
Enrichir les pratiques en diversifiant les activités.  
Meilleure connaissance des pratiques professionnelles respectives 
 Le bénéfice pour les élèves. 
Vivre une séance d’apprentissage positive et tonique.  
Se former au travail en groupe, à l’entraide.  
Ne pas être enfermé dans le rythme imposé par le fonctionnement du groupe classe.  
Modifier les rapports enseignant élève 
vigilance : Le maître de la classe peut vivre la présence de l’autre comme une intrusion et adopter 
une attitude défensive ou agressive.  
 Le maître supplémentaire peut se positionner comme un conseiller pédagogique ou, à l’inverse, 

s’interdire toutes remarques de peur de le faire…  
 Les élèves peuvent profiter de cette situation inhabituelle pour jouer un jeu d’alliance et de 

contre-alliance. 
Site : http://www.marseille-11.ien.13.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique65 
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évolution des pratiques : 

 la co-intervention  
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