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Rôle du PP  

« classe inclusive » 

Un des rôles du professeur principal est 

d’essayer de créer un climat de classe 

favorable aux apprentissages de tous.  

Une démarche possible consiste à créer, 

depuis la première heure de l’année, une 

solidarité au sein de la classe.  

Puis de susciter des interrogations sur la 

différence, d’expliciter le handicap… 

Tous 

différents ! 

Se connaitre et partager 

Exemple 1  -  Exemple 2 

 

Expliquer 

le 

handicap 

Travailler 

ensemble 

Pyramide 

des 

malheurs 
 

Travail de groupe : mode d’emploi 
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Cette démarche a été construite suite aux interventions sur Grenoble de Christian STAQUET et à l’aide de ses ouvrages  

 « Une classe qui coopère : Pourquoi ? Comment ? Chronique Sociale 2007 » 
 

Tous les exemples donnés sont une progression possible mais en aucun cas un chemin rigide à parcourir. 
 

Les premiers contacts en début d’année et les premières heures de vie de classe sont fondamentaux pour souder les 

élèves, créer un groupe classe, pour que chaque élève puisse nommer et connaitre les autres, et que à partir de points 

communs, chacun puisse entrevoir et accepter la diversité. 
 

Exemple 1 : apprendre à se connaitre le jour de la rentrée 

Objectifs Elèves Temps Composition des groupes 

● Apprendre à connaitre les autres élèves 

● Oser poser des questions 

● Se dévoiler un peu 

Toute la 

classe par 

groupe 

● 6 minutes de préparation 

● 2 minutes de mise en 

commun 

● groupes de 4 élèves 

● ne pas habiter dans le même village 

● ne pas être ami intime 

Rôle du professeur 
Que font les 

élèves 
Des exemples de réponses dans une classe 

● Explique comment former les groupes, aide au 

regroupement si besoin. 

● Donne les règles du jeu : chaque groupe doit 

se trouver au moins 3 points communs. 

● Demande aux élèves de donner un exemple 

de question 

● Donne des exemples si les élèves n’en 

trouvent pas spontanément 

● Donne la durée de l’exercice et enclenche le 

timer 

● S’interrogent 

mutuellement 

● Donnent les 

points communs 

du groupe à la 

sonnerie du 

timer 

● Avoir la même composition familiale (divorce des parents, nombre de 
frères et sœurs) 
● Avoir le même animal de compagnie 
● Avoir une pièce identique sur son lieu de vie (cave, grenier, nombre de 
chambre) 
● Avoir visité  les mêmes villes 
● Avoir eu les mêmes problèmes médicaux (fractures, foulures, 
hospitalisations) 
● Pratiquer les mêmes sports 
● Etre né dans la même maternité 
● Lire la même revue 
● Avoir le même point fort/ faible scolaire (orthographe, sport…) 
● Avoir les mêmes compétences hors scolarité (savoir cuisiner, peindre, 
jouer un instrument…) 

Se connaitre et partager 
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Tous les exemples donnés sont une progression possible mais en aucun cas un chemin rigide à parcourir 
 

Exemple 2 : apprendre à se connaitre le jour de la rentrée (suite possible) 

 
 

 

 

BILAN : En 10 minutes, chacun a mémorisé plus de la moitié des prénoms des élèves de la classe. 

(Bonus, le jour de la rentrée, chacun est « sur son trente-et-un » et apprécie d’être « toisé » par les autres, ce qui n’est pas le cas tous les autres 

jours de classe) 

Objectifs Elèves temps Matériel 

● Connaitre les autres élèves 
● Oser se dévoiler un peu 
● Mémoriser ce qui a pu être dit dans le premier jeu 
● Nommer les autres élèves et se souvenir de leur 
prénom 

Toute la 

classe 

● 3 minutes de 
préparation 
● 10 minutes environ de 
jeu de reconnaissance 
 

● Une feuille de papier découpé pour deux 
élèves (une demi-feuille chacun) 
● Un chapeau ou tout autre contenant pour 
la collecte des papiers 
● Un timer 

Rôle du professeur Que fait chaque élève Des exemples de réponses dans une classe 

● Donne les règles du jeu : chaque élève doit écrire 

le plus lisiblement possible deux indications le 

concernant : une indication sur un goût, et une 

sur un indice visible de sa personne. 

● Donne aux élèves un exemple  

● Donne la durée de l’exercice et enclenche le timer 

● Rédige les deux indications le 

concernant  

● Donne sa feuille pliée en deux  à 

la sonnerie du timer 

● Se lève à tour de rôle et dit de 

façon très audible son prénom à la 

classe  

● J’ai les cheveux bouclés et j’aime le chocolat 

● Je porte un pantalon noir et j’aime le rap 

● J’ai un bracelet et j’aime tirer à l’arc 

 
 

Rassemble les feuilles et les redistribue de façon 

aléatoire 

● Se déplace si besoin pour bien voir l’indice visuel recherché  
● Cherche à identifier la personne qui s’est décrite partiellement sur la feuille 
● Donne son prénom 
● Vérifie la validité de sa réponse 

Se connaitre et partager 
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Tous les exemples donnés sont une progression possible mais en aucun cas un chemin rigide à parcourir 
 

La démarche initiée en début d’année peut se poursuivre,  au cours du premier trimestre, en favorisant le dialogue entre élèves, que 

chacun puisse être entendu par les autres              « sentiment d’appartenance » 

Les activités organisées et structurées sont plus porteuses qu’un simple tour de table  et qu’une parole, parfois intimidante pour certains. 

L’objectif du PP peut s’orienter vers la prise de conscience des différences par les élèves, qu’elles soient perçues positivement ou négativement. 

    Percevoir la différence comme richesse d’un groupe d’humains demande du temps. 
 

SYNTHESE du professeur : A bâtir sur la réalité de l’existence  des différences, sur la richesse qu’elle apporte à un groupe humain, ainsi 

que sur l’acceptation de tous des différences. Insister  sur le fait que les moqueries entre élèves prennent souvent leur source dans la différence 
entre les personnalités et qu’elles sont à proscrire.  

Objectifs Elèves temps Matériel 
● Apprendre à se connaître soi, les autres 

● Oser se dévoiler un peu si on en a envie 

● Prendre conscience des différences 

● Percevoir que la différence peut être une notion 

positive 

● Mieux se situer par rapport au groupe classe 

Toute la 

classe 

● Par question : impossible à déterminer à 

l’avance puisque la séance doit être la plus 

ouverte possible à la parole des élèves  

●10 minutes de synthèse à la fin pour la parole du 

professeur, ou celle d’un élève s’il s’en sent 

capable (cela dépend de l’âge des élèves). 

● Une feuille de papier à découper par élève (un 

quart de feuille  pour chaque question) 

● Un chapeau ou tout autre contenant pour la 

collecte des papiers des élèves volontaires/ ou les 

élèves décident de donner leurs réponses à l’oral 

face à la classe 

Rôle du professeur Des exemples de réponses dans une classe 

●  Préciser aux élèves que ne prennent la parole ou déposent leur papier que les élèves volontaires.  

● Commencer la séance en demandant ce qui est le plus facile : 

Ex : « Qu’est ce qui t’intéresse le plus dans la vie, quelle est ta passion ? » 
 

● Poursuivre avec par ex : « Qu’est ce qui est difficile à faire pour toi ? » 

Souvent nécessaire de préciser que la question ne porte pas seulement sur le travail scolaire, mais 

sur leur vie en général. Indispensable de répondre aux questions pour élargir la réflexion, que les 

élèves ne se cantonnent pas au domaine scolaire (domaine sportif, social, affectif…). 

 
 

● Puis par ex : « quels sont tes atouts, ce en quoi tu es doué ? » 

 
● Dernière question « En quoi suis-je différent des autres ? » 

Conduire les élèves à reprendre leur réflexion  en la synthétisant, pour découvrir que chacun est 

réellement différent. 

● Prise de parole souvent facile, les élèves échangent sur leurs  

passions, cela peut permettre de faire découvrir des points 

communs (séquence à  programmer au début du 1
er

 trimestre).  
 

● domaine scolaire : premier champs des réponses 

● domaine sportif : je ne sais pas bien skier ou nager… 

● domaine social : j’ai du mal à me faire des amis, à parler aux 

adultes ou… 

● domaine affectif : j’ai du mal à dire adieu, à quitter ma maison… 

 
ex : je suis championne de France de tir à l’arc,  je sais faire seul 
des gâteaux au chocolat … 
 

ex : je n’entends pas de l’oreille gauche, ma grand-mère est 
arménienne, mon père est décédé, mon petit frère est handicapé, je 
suis allergique de façon très grave… 

Tous dans la même classe, tous différents ! 
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 Dans la logique d’une première approche sur l’existence des différences, faire prendre conscience aux élèves des 

impacts des moqueries sur les autres               de la moquerie au harcèlement ! 

 

Objectifs Elèves temps Matériel 

● Réfléchir ensemble aux problèmes rencontrés au 

collège  

● Parler aux autres de son ressenti face à certaines 

situations  

● Discuter et prendre conscience de la gravité de certains 

comportements, des retentissements pour les autres… 

● Etre écouté par ses pairs dans ses difficultés 

● Prendre conscience de la notion de valeur morale 

Toute la classe 

Groupe de 4 

● Organisation des groupes, du travail et distribution des rôles : 5 

minutes 

● Travail de hiérarchisation et de recherche des problèmes : 15 

minutes 

● Passage à l'oral et discussion : 10 à 15 minutes (selon le 

nombre de groupes) 

● Synthèse à la fin pour la parole du professeur, ou celle d’un 

élève s’il s’en sent capable (cela dépend de l’âge des élèves) 

● Une feuille de papier 

à découper par groupe 

● Un timer pour 

organiser le temps de 

façon rigoureuse 

 
 

Rôle du professeur Que fait chaque élève 
Des exemples de réponses dans une 

classe 
●  Aucun élève ne doit travailler seul, puisque l’échange 

entre pairs est le but du travail et non pas la production 

finale, comme l’imaginent les élèves. 

● Présentation de la tâche : trouver et hiérarchiser les 8 

choses les plus affreuses qu’un élève peut  rencontrer 

dans sa vie de collégien, non pas en rapport avec leur 

travail et leurs professeurs, mais en rapport avec 

d'autres élèves, de la classe ou de l'établissement. 
 

● Il faut se garder d'intervenir dans les débats, d'obliger les 

groupes à obtenir réellement 8 problèmes (5 suffisent 

largement à lancer un débat), de corriger les fautes ou de 

vouloir obtenir une pyramide bien construite.  

Le professeur doit lors de cette séance se faire oublier le 

plus possible pour favoriser les échanges.  

● Les groupes doivent se mettre d'accord 
sur les actions à hiérarchiser, et discuter 
de leur importance.  
Le dialogue est souvent riche, chacun 
échangeant son ressenti et discutant avec 
le groupe du degré de gravité.  
 
● Après le temps imparti pour l'échange, 
un élève de chaque groupe se rend au 
tableau et donne le résultat de la réflexion 
du groupe. 
Ces confrontations  sont alors un nouveau 
prétexte à l'échange et à la réflexion.  
 

●  Les élèves peuvent parler de leur 
expérience, de leur douleur, de leur peine, de 
la gravité de certaines paroles et on peut 
entendre  des débats de ce type :  
« - Si, c'est grave lorsqu'on m'a dit telle chose, 
tu crois que ce n'est pas très méchant ça ?    
- Non, ce n'est pas vraiment grave, ça, je le dis 
souvent  
- Mais à moi, ça m'a fait tel effet  
- etc. » 
Voir des exemples de production écrite  
en fin de discussion dans une classe de 5°comprenant 
des élèves en situation de handicap 

   

La pyramide des malheurs ! 

https://ecole-inclusive.web.ac-grenoble.fr/sites/default/files/media-fichiers/2020-01/Docs-Annexes-N-Baugier-PP-Sensibilisation.pdf
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Observer sa classe et essayer de la rendre « inclusive » et « collaborative » 
 

Un événement particulier, ou une remarque des autres professeurs peut être utilisé pour faire réfléchir les élèves sur leur représentation 

d’une classe qui travaille de façon collaborative, ou aucun élève n’est laissé de côté.  
 

Par exemple question possible : « Dans une classe où tout le monde travaille ensemble, que voit-on ? Qu’entend-t-on ? » 

Possible de faire travailler par groupe puis synthétiser et rendre collectif leur travail, ou choisir de questionner la classe entière et remplir en 

direct un tableau par le biais d’un vidéoprojecteur. Seules les deux rubriques de la première ligne sont préparées, aux élèves de trouver ce qui 

existe dans un tel type de classe. 

 
Exemple d’un tableau complété par les élèves 

On voit On entend 

des élèves qui s'aident 

des sourires 

des regroupements 

des groupes solides 

une absence d'exclusion 

des visages heureux 

des regards échangés 

des groupes de travail 

  

 

des explications 

du bruit 

des conversations 

des questions sur le travail 

des paroles d'énervement 

des réflexions positives 

des propositions 

des choix, des décisions 

des gens qui sont d'accord 

des conseils 

Travailler ensemble 
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La sensibilisation aux différences n’est pas d’emblée suffisante pour faire accepter un élève au sein de la classe, pour 

empêcher  son isolement, les moqueries à son égard… 

Certains handicaps invisibles sont particulièrement difficiles à cerner pour les autres élèves, et peuvent donner lieu à une 

ostracisation, vécue de façon très violente par l'élève écarté du groupe. 

         Les élèves en situation de handicap (autisme et troubles psychiques en particulier) sont très souvent victimes de 

« harcèlement » par les pairs. 
 

Le professeur principal  doit alors évoquer de façon plus directe le handicap ou la difficulté spécifique de l'élève avec 

ses pairs. 

La priorité est d’obtenir l'accord de la famille, de l'élève lui-même, et de décider de la présence de l'élève à la séance ou 

pas. Il est parfois préférable, pour libérer la parole des autres et ne pas mettre l'élève en difficulté face à des mots 

forcément maladroits de le dispenser de cette heure de vie de classe, pour rebondir ensuite sur d’autres moments plus 

construits ou il sera présent.  
 

Au lycée, ce peut être un échange dirigé (par quelqu’un qui connait le handicap) au cours duquel l’élève en situation 

de handicap (s’il en est d’accord) aidera ses camarades à comprendre ce qui le rend différent.  
 

Au collège (voir au lycée), pour parler du handicap il est souhaitable d’organiser une séquence en partenariat avec 

l’infirmière et/ou le CPE et/ou le médecin scolaire et/ou un parent d’une association et/ou un professionnel du SESSAD ou 

libéral (orthophoniste, ergothérapeute, psychologue…)… 

 

        Dans tous les cas, travailler en partenariat dans son établissement est indispensable (vie scolaire et service 

médical en particulier).  

Expliquer le handicap 
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Comment organiser des groupes de façon aléatoire ? 

Demander aux élèves de se placer par groupe selon la demande faite, et constituer un nouveau groupe dès que le nombre 

d'élève par groupe demandé est atteint :  
 

● mois de naissance : tous ceux qui sont nés en janvier, puis en février travaillent ensemble, puis ceux nés au mois de 

mars, etc. 

● date de naissance : le chiffre du jour : tous ceux qui sont nés le 1°, puis le 2, puis le 3, etc. 

● par ordre alphabétique, en commençant par le début et la fin de la liste(les deux premiers et les deux derniers de la liste 

constituent un groupe, puis les 3° et 4° 

 

          

           Il appartient aussi au professeur de veiller à ce que le même rôle ne soit pas toujours affecté au même élève.   
 

Comment faire fonctionner les groupes pour que chacun prenne sa place ? 

Il convient obligatoirement de distribuer les rôles  et de permettre à chacun de se répartir les tâches demandées :  
 

● élève qui passe au tableau et donne à l'oral les conclusions du groupe 

● élève qui écrit 

● élève qui donne l'ordre de parole 

● élève qui organise la feuille, trace les traits 

● élève qui ira écrire au tableau 

● élève qui appellera le professeur en cas de problème au sein du groupe, qui demandera de l’aide si besoin  

Travail de groupe : mode d’emploi 


