
Apprendre autrement :  
le sens dans les apprentissages à l’école en quelques exemples. 

« Ménager autant que possible des situations de transversalité qui permettent notamment 
des retours réguliers sur les apprentissages du français et des mathématiques. Cette 
transversalité donne plus de sens aux apprentissages en créant du lien entre les différents 
domaines. (….) La construction du sens est indispensable à l’élaboration de savoirs solides que 
l’élève, acteur de ses apprentissages pourra réinvestir. »  

« Tous les apprentissages concourent à développer le sens de l’engagement et de l’initiative 
principalement dans la mise en œuvre de projets individuels et collectifs, avec ses pairs ou 
avec d’autres partenaires. » 

 « La démarche de projet développe la capacité à collaborer, à coopérer avec le groupe en 
utilisant des outils divers pour aboutir à une production. » 

1- « La connaissance des nombres entiers et du calcul se développe en appui sur les quantités et les grandeurs. » : 
Vivre les mesures en atelier cuisine.  

 

 

 

 

 

 

2- « Le jeu se doit d'être un espace de réflexivité au sein duquel l'apprenant, libre de ses divers choix stratégiques, doit 
avoir la possibilité de commettre des erreurs et d'apprendre de ses actions grâce aux rétroactions offertes par le 
dispositif ludique, engageant ainsi l'élève vers l'autonomie. » Ateliers jeux mathématiques et jeux de lecture en cycle II.  

 

 

 

 

 

 

3- « Questionner le monde en articulant le vécu, le questionnement, l’observation et l’expérimentation avec la 
construction intellectuelle de premiers modèles ou concepts simples permettant d’interpréter et expliquer. » 
Sortie nature et patrimoine à Sadirac . 

 

 

 



 « La formation de la personne et du citoyen a pour objectif de permettre à chaque élève 
l’accès à des valeurs morales, civiques et sociales. Cette mise en œuvre se fait à partir de 
situations concrètes, de confrontation avec la diversité. » 

4- « L’élève est sensibilisé une culture du jugement moral : par le débat, l’argumentation raisonnée, l’élève acquiert 
la capacité d’émettre un point de vue personnel, d’exprimer ses sentiments, ses opinions. (….) Les débats philo 
hebdomadaires  

 

« Ces enseignements aident à acquérir le respect de soi et des autres. (…) Les élèves 
commencent à acquérir une conscience citoyenne en apprenant le respect des engagements 
envers soi et autrui, en adoptant une attitude raisonnée fondée sur la connaissance, en 
développant un comportement responsable vis-à-vis de l’environnement. »« Prendre en 
charge des aspects de la vie collective et de l’environnement et développer une conscience 
citoyenne, sociale et écologique. »  

5-Prendre des responsabilités dans la classe et dans l’école par des actions de sensibilisation au développement 
durable. » Atelier potager à l’école /Opérations de recyclage 

  

 

 

 

Dans le domaine de l’enseignement moral et civique : « Agir individuellement et 
collectivement. » et « Comprendre les valeurs de solidarité et fraternité. (…)  

6 - « Engager la classe dans des actions de solidarité. » Cross Ela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7-Accueil des Touaregs dans le cadre du projet EDS 

  

 

 

 

 

 

« La sensibilité : soi et les autres. Accepter les différences.» 

8- « Le respect des différences, interconnaissance, tolérance. » Partenariat et échanges avec l’association Ludosens  
et trois jeunes adultes avec autisme.  

 


