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DERNIÈRES PARUTIONS DES CAHIERS DE L’AIRIP

LE BIEN-ÊTRE À L’ÉCOLE 

« Un enfant passe de longues heures à l’école, elle a donc un rôle essentiel dans 
la structuration de sa personne, il ne peut s’y sentir bien que s’il s’y sent en sécurité affec-
tive. Quels sont les ingrédients indispensables à cette sécurité particulière qui ne sépare 
pas le corps de l’esprit mais, au contraire, les conçoit dans une interaction incessante ? » 

Dr Catherine DOLTO 

Gage d’épanouissement, de motivation, de confiance, le bien-être semble être la clé pour 
nous permettre de donner le meilleur de nous-mêmes… dès la maternelle.
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LES CAHIERS DE L’AIRIP

Scolariserun élèveen situationde handicap

Vers l’écoleinclusive
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QUAND LES NEUROSCIENCES VIENNENT 
ÉCLAIRER LA PÉDAGOGIE 

E ffet de mode ? Engouement pour la neuroéducation corrélé aux multiples publications 
d’articles et d’ouvrages sur le marché de l’édition en éducation ? La réponse est claire-

ment NON. 

Les neurosciences cognitives apportent une connaissance et une compréhension des 
mécanismes neuronaux impliqués dans les domaines de la cognition tels que la per-
ception, l’attention, la mémorisation, le langage, les praxies, les fonctions exécutives… 
eux-mêmes impliqués dans les disciplines scolaires constituant le quotidien d’une jour-
née de classe : langage oral, lecture, écriture, mémorisation, raisonnement, arts, sport… 

C’est de ce socle de conviction que découle le beau projet de réalisation de ce cahier de L’AI-
RIP par les professeurs des écoles stagiaires de l’ISFEC AFAREC Île de France, accompagnés 
de leurs formateurs. 
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FÉVRIER 2021

Des équipes de l’Enseignement catholique d’Ile-de-France partagent leurs 
recherches et leurs pratiques dans les Cahiers de l’AIRIP…

SCOLARISER UN ÉLÈVE EN SITUATION DE 
HANDICAP: VERS L’ÉCOLE INCLUSIVE 

La pratique de la différenciation pédagogique est désormais un impératif incontournable 
de la part de tout enseignant, afin de permettre à tout élève de poursuivre ses appren-

tissages à son rythme propre, parmi les autres, dans une dynamique associant bienveillance, 
exigence et réussite pour tous. 

La loi du 8 juillet 2013 introduit le principe de l'école inclusive pour tous les élèves, sans au-
cune distinction.

Bon de commande des Cahiers de l’airip au verso
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ÉCRIRE AU CYCLE 1 

Comment pénétrer le monde de l’écrit quand précisément, on ne sait ni lire, ni écrire ? 
Comment, dans ce domaine faciliter l’entrée à l’école élémentaire sans en devancer les 

apprentissages ? Comment conserver la créativité et la liberté propres au cycle 1 tout en pré-
parant efficacement et rigoureusement les enfants aux apprentissages qui suivent ? 

Autant de questions traitées dans ce numéro 41 des Cahiers de l’AIRIP…

41



ÉVALUER EN MATERNELLE 
Le groupe de travail a axé son questionnement sur la mise en place du carnet de suivi des appren-

tissages à renseigner tout au long du cycle 1. Ce cahier présente leurs réflexions et leurs expérimentations 
en classe à travers divers outils : cahier de progrès, de réussite, de suivi, de traces… 

Vous y trouverez des pistes et des outils concrets à exploiter en école. 

LE NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE 
Ce cahier est le fruit de collaborations, de partages d’utilisations et d’expérimentations et se veut ac-

cessible au plus grand nombre de par la nature de ses articles : expérimentations d’enseignants, retour et analyse 
de pratiques, questionnements quant aux changements de posture de l’enseignant et des élèves. 
Experts, novices, frileux, dubitatifs, construisons ensemble le numérique du temps présent, accueillons les com-
pétences des élèves, accompagnons-les dans une démarche bienveillante d’intelligence collective en gardant 
à l’esprit que l’intention première reste le projet pédagogique servi par le numérique. 
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BON DE COMMANDE DES CAHIERS 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 et 41
✁

À renvoyer à AIRIP 39 rue Notre-Dame des Champs - 75006 PARIS accompagné du règlement 

La participation aux frais est de 8,00 € par cahier commandé, somme à laquelle il convient d’ajouter 
1,70 € par cahier en cas de demande d’envoi postal. 

 
NOM, PRÉNOM:                             Établissement : 

Adresse: 

 

Commande:                  Cahier(s) N° 34 Évaluer en maternelle 

                                   Cahier(s) N° 35 Le numérique à l’école  

                                   Cahier(s) N° 36 Grandeurs et mesures 

                                   Cahier(s) N° 37 L’apprentissage de la lecture 

                                   Cahier(s) N° 38 Les neurosciences 

                                   Cahier(s) N° 39 Le bien-être à l’école  

                                   Cahier(s) N° 40 L’école inclusive 

                                   Cahier(s) N° 41 Écrire au Cycle 1 

 Nombre

Ci joint règlement de:  € 

par chèque à l’ordre de « AIRIP » 

Signature : 

CAHIERS ENCORE DISPONIBLES

MATHÉMATIQUES : GRANDEURS ET MESURES 
Les enseignants qui ont travaillé ce dossier ont vite perçu l’intérêt de ce domaine des mathématiques 

pour les élèves : l’apprentissage ne se réduit pas à l’utilisation d’un tableau de conversions ! 
Ils ont orienté leurs recherches sur l’histoire, sur le lien de “grandeurs et mesures” avec le développement de l’en-
fant, sur les outils de mesurage, etc. 
Ils ont pu découvrir que ce domaine des mathématiques rejoint tout à fait les “choses de la vie”. 
Ils ont ainsi créé de nombreuses situations d’apprentissage dont ce document se fait l’écho. 
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L’APPRENTISSAGE DE LA LECTURE 
DANS TOUS SES ÉTATS 

L’enseignement de la lecture fait trop souvent l’objet de débats plus souvent pétris de « prêt à penser » 
que nourri par des connaissances étayées et stabilisées. Or, les recherches sur l’apprentissage et l’en-

seignement de la lecture ont permis de faire évoluer la perception des habiletés nécessaires à développer 
quelle que soit la méthode employée et quel que soit le cycle. 

Ce livret est le résultat du travail effectué pendant un an par un groupe de travail constitué par des re-
présentants de tous les niveaux de classe, avec une réelle variété de statuts. 
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