
“L’apprentissage de l’autonomie”
EXPÉRIMENTATION EN COLLÈGE:

Activité: ticket de sortie
Discipline : SVT
Enseignante : Mme Colas-Micheli Emmanuelle, Collège Georges et Maï Politzer à Montreuil
Niveau : classes de 5ème

Objectif : Développer la métacognition chez chaque élève pour leur faire prendre
conscience de ce qu’ils ont aimé, compris, travaillé ou retenu de la séance

durée: 5/8 minutes
Précision : cette expérimentation est menée en classe des SVT mais peut tout à fait faire l’objet d’unetransposition dans une autre discipline

L’activité se déroule à la fin de la séance.
activité ticket de sortie

Bilan de la part de l’enseignant: analyser les tickets de sortie pour adapter les rappels, revoir ouexpliciter les notions étudiées si besoin en fonction des réponses des élèves

https://drive.google.com/file/d/1cZdIqs5q7AhaW-cKcW1365FfxAbK6lMC/view?usp=sharing


Un pas de côté pour analyser cette expérimentation:
Soutien de l’autonomie au niveau cognitif:

Ce temps de métacognition permet de faire comprendre aux élèves ce qu’ils ont fait, ce qu’ils ontappris, compris, aimé, les difficultés rencontrées ou les réussites, il peut aussi permettred’exprimer la démarche suivie pour arriver à faire l’exercice ou la tâche demandée selon lesquestions posées qui peuvent être très diverses.
Un moment individuel pour que l’élève se pose quelques minutes et qu’ils prennent consciencede ce qu’il a réalisé, de ce qu’il a fait, comprendre le vocabulaire étudié, les notions abordées.C’est un moment d’évaluation formative qui permet à l’élève de faire un point sur ce qu’ilmaîtrise. C’est un retour très riche pour l’enseignant qui va pouvoir adapter sa séance d’aprèsaux ressentis, aux difficultés, aux notions comprises par les élèves et réadapter son cours enfonction des besoins des élèves.
Points de vigilance:
L’élève doit prendre le temps de réfléchir et d’écrire. Il faut donc penser à donner ce ticket aumoins 5 8 minutes avant la fin de la séance car l’élève risque sinon de bâcler son rendu.
Certains élèves ont du mal à lire ou retranscrire leurs pensées: on peut adapter ce ticket desortie sous forme de vidéo et envisager une lecture des questions à haute voix et un micro ouune tablette pour enregistrer les réponses des élèves pour le passage à l’écrit peut être un freindans cette pratique métacognitive.
Un petit nombre d’élèves ne remplissent pas leur fiche ou réponde “je n’ai rien appris”. Cesentiment d’échec peut être déstabilisant pour l'élève qui a à priori découvert quelque chose,appris même s’il ne se souvient pas de très peu de choses. Ce sentiment peut-être lié à unemauvaise estime en soi, à un manque de confiance en soi et en ses capacités.L’enseignant peut aller aider l’élève à compléter sa fiche en discutant avec lui, en faisant unentretien métacognitif et lui faisant expliciter ce qu’il a découvert ou vu durant la séance. Ce pointest important pour que l’élève ressorte de la salle avec une plus haute estime de lui, et lui permetde comprendre qu’il a fait, découvert des notions, un outils, une méthode même si lui al’impression d’avoir rien retenu.
On peut imaginer des entretiens entre pairs pour qu’ils puissent échanger sur leur ticket desortie, sur ce qu’ils ont fait, appris ou comment ils ont procédé.

Autre exemple de ticket de sortie :
ticket de sortie ind après groupe

https://drive.google.com/file/d/1QLJx-Dq7wiVYJ6pc8ebV6Mg9WcG_nMwj/view?usp=sharing


Autre exemples:
1) des rituels de fin de cours : Mme Micheli:

2) des outils pour favoriser les apprentissages: Ouvrage de référence pour les écolesde la maternelle à la 8e année: Canada

https://drive.google.com/file/d/1S7EJM-TLl6QcqlG-sCe5mv38sClNBNOG/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/1SX77QHpc9wCuc2DchnEvzEx_64_kiRqo/view?usp=sharing
2) Un autre exemple de questionnaire pour aller vers de la métacognition

https://drive.google.com/file/d/1-U78kDrn68eJW5AIubhuAA9spXcOZf1S/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1SX77QHpc9wCuc2DchnEvzEx_64_kiRqo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SX77QHpc9wCuc2DchnEvzEx_64_kiRqo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-U78kDrn68eJW5AIubhuAA9spXcOZf1S/view?usp=sharing

