
Un exemple  

d’AP HG 3
ème

  

Soutenir  

Emmener vers le DNB et les lycées 
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La structure de l’AP (circulaire de 30 juin 2015) 

Horaires :  

Généralisé à tous les niveaux 

: 

• 3 h par semaine en 6e 

• 1 à 2 h par semaine à 

chaque niveau du cycle 4 

(choix du Conseil 

Pédagogique, validé ensuite 

par le CA) 

Tous les élèves  

même nombre 

d’heures pour 

tous les élèves 

d’un même 

niveau de 

classe. 

L’organisation est interne à 

chaque établissement. 

Sur proposition du Conseil 

Pédagogique, et sur validation 

du CA, les heures d’AP sont 

réparties sur les horaires 

disciplinaires: sur l’année, par 

semestre, par trimestre, des 

heures fléchées ou non… 

Toutes les disciplines 

d'enseignement  

Les professeurs 

documentalistes et les 

CPE ont vocation à 

apporter leur expertise 

dans sa conception et à 

participer à sa mise en 

œuvre 

AP + EPI = 

enseignements obligatoires. 

 

Ils sont dits « Enseignements 

complémentaires » 

L’AP ne s’ajoute pas aux 26h, 

il en fait partie intégrante. Ce 

sont des heures de cours 
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AP et suivi 

des élèves 
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L’AP n’est pas à stricte destination des élèves en difficulté… 

Il concerne chaque élève quel que soit son niveau, dans une 

démarche d’accompagnement 

 

 

 

Différencier : c’est 

un mode 

d’organisation 

pédagogique 

permettant de tenir 

compte de la 

diversité des élèves 

Personnaliser : c’est 

prendre en compte l’élève 

en tant que personne en 

lui permettant à la fois de 

renforcer ses acquis et de 

répondre à ses besoins 

 

Individualiser : 

adapter ses 

pratiques 

pédagogiques à 

chaque élève 

 

 AP ≠ AP 

    accompagnement personnalisé aide personnalisée 

• tous les élèves 
• mêmes nombres d’heures 

• élèves ciblés 
• heures supplémentaires élèves 
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AP et HGEMC: une démarche 

Pas de méthodologie hors-sol. 

 

Travailler des compétences à partir 

de contenus qui s’ancrent dans les 

programmes  disciplinaires.  

 

Une démarche pour inclure l’AP dans 

notre discipline: 

1) Poser une 
évaluation 

diagnostique 
(personnaliser) 

2) Différencier 
les approches 

3) Penser 
l’activité en lien 

avec le socle 
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En 
cycle 

4  

Développer 
des 

méthodes et 
des outils 

pour 
apprendre 

Aider l’élève 
à construire 

son 
autonomie 

Préparer 
l’entrée au 

lycée 

Susciter 
une attitude 
réflexive sur 
son propre 

travail 

Aider à 
construire le 

projet 
professionnel 



Les 

contenus 

Le 

processus 

Les 

structures 

Les 

productions 

Groupe de formation HG collège, académie d’Amiens, mars-avril 2016 



C’est ce sur quoi la tâche va porter 

Proposer, pour une même 

tâche, des textes variés 

ou des activités qui 

mobilisent des concepts 

observables et concrets. 

Jouer sur la 

longueur des textes 

ou la quantité de 

données 

Avec le numérique 

• Numériser les documents afin de modifier la mise en page des 

textes (taille, couleur, ajout d’image, etc.) et ce en respectant les 

droits d’auteur. 

• Utiliser diverses ressources numériques variées (traitement de 

texte, diaporama, animations « flash »,etc.). 

• Proposer, pour une même tâche, des logiciels différents 

Modifier le niveau 

de complexité en 

limitant (ou non) le 

nombre d’étapes 

lors d’une démarche 

scientifique 
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C’est intervenir sur le « comment » de 

la tâche 

Proposer, pour un 

même objet 

d’apprentissage, 

une tâche qui 

sollicite la lecture 

et une autre qui 

demande 

d’interagir à l’oral. 

Suggérer à l’élève 

de réaliser des 

schémas, des 

graphiques, ou des 

tableaux afin de 

structurer 

l’acquisition des 

contenus. 

Avec le numérique 

• Utiliser le tableau 

numérique interactif 

pour solliciter les 

différentes façons 

d’apprendre. 

• Utiliser l’appareil photo 

pour solliciter les élèves 

qui sont visuels 

• Utiliser l’enregistrement 

vocal dans les 

documents remis aux 

élèves pour solliciter les 

élèves qui sont auditifs 

Proposer un 

problème 

accompagné de 

différentes pistes 

de solutions 

appropriées pour 

orienter l’élève 

dans sa démarche. 

Développer un 

répertoire de 

supports 

(fiche-

méthode,aide-

mémoire…). 
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Ce sont les modalités d’organisation 

de la tache 

Proposer différentes façons 

de corriger (autocorrection, 

correction par un autre élève 

ou en sous-groupe). 

Varier les regroupements 

d’élèves selon les 

besoins, les niveaux, les 

intérêts,  les approches, 

les projets, etc. 

Avec le numérique 

• Nommer des élèves 

experts TIC en classe 

et favoriser les projets 

d’équipe 

• Permettre à certains 

élèves l’utilisation 

d’outils 

technologiques variés 

Alterner les activités 

individuelles, les activités de 

sous-groupes et les activités 

collectives. 

Modifier l’aménagement de la 

salle de classe (si possible) et 

prévoir un endroit accessible 

pour diverses ressources 

(mode d’emploi, fiche-

méthode,..). 
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Ce sont les produits ou les résultats de la 

tache 

Demander à l’élève 

d’expliciter la 

démarche, avec 

l’enseignant ou 

devant les autres 

élèves, oralement ou 

par enregistrement 

vocal, etc 

Négocier les critères de 

production quant à la 

longueur et à la 

complexité du travail. 

Avec le numérique 

• Utiliser les logiciels outils : 

traitement de texte, 

présentation, … 

• Utiliser les outils 

audiovisuels 

(enregistrement vocal, 

images, photos, vidéos,…) 

Varier les outils de production 

(exposé, diaporama, blog, 

affiche, maquette,…) 
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Les compétences 

essentielles à maitriser 

 

Analyser et 

comprendre des 

documents  
 

Exercice autour de 

questions, de 

consignes, identifier le 

doc, comprendre le 

sens, prélever des 

infos, avoir un regard 

critique 

Maitriser différents 

langages pour 

maitriser des repères 

historiques ou 

géographiques  
 

Développement des 

langages (écrit, 

croquis, frise, schéma 

fléché) 

Mobiliser des 

compétences qui 

relève de l’EMC  

 

Programme de cycle 4 

d’EMC est interrogé en 

totalité dans l’épreuve 

du DNB 
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Analyser et 

comprendre 

des documents 

 

Maitriser 

différents 

langages pour 

maitriser des 

repères 

historiques ou 

géographiques 

 

 

Un exemple 

d’AP 3
ème
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Réaliser un travail d’écriture différencié  

en fin de séquence d’histoire :  

décrire et expliquer un régime totalitaire 
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Énoncer l’objectif 

 

 

Les compétences travaillées 

 

 

Temps 1 : étude du corpus 

documentaire 
Se repérer dans le temps : construire des 

repères historiques 

Analyser et comprendre un document 

Coopérer et mutualiser 

 

Travail de groupe 
 

Version 1 : (groupe homogène fort) 

A. Présenter chacun des documents 

B. Trouver les deux idées fortes de chaque 

document 
 

Version 2 : (groupe homogène moyen-faible) 

Les documents peuvent être donnés 

aléatoirement au groupe ou bien en fonction 

des difficultés rencontrées face à ces 

différents types de documents. 

A. Présenter un document 

B. Trouver les deux idées fortes du 

document 

 

 

 

Analyser et comprendre des 

documents 
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Temps 2 : travail préparatoire au 

brouillon individuel et commun 

 
Pratiquer différents langages 

Coopérer et mutualiser 

 

 

 

Temps 3 : travail d’écriture 

différencié 

Travail individuel 
 

Pratiquer différents langages 

 

Maitriser différents langages 

pour maitriser des repères 

historiques ou géographiques  
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Réaliser un travail de repérages et de cartographie  

en début de séquence de géographie, servant de 

base à une fiche d’objectifs 
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Un exemple d’AP 3
ème 

Analyser et comprendre des documents 

Maitriser différents langages pour maitriser 

des repères historiques ou géographiques  
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Des exercices 

de  

repérage 

chronologique 

 

Maitriser différents langages 

pour maitriser des repères 

historiques ou géographiques  
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Exercice n°3 : situe ces pays et capitales sur une carte 

Des exercices de  

repérages chronologique et géographique 

Maitriser différents langages 

pour maitriser des repères 

historiques ou géographiques  
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Des exercices 

de repérage et 

de cartographie 

 

Tâche cartographique  

A ) Complète les intitulés et  

les figurés manquants dans la 

légende ou sur la carte 

B ) Donne un titre aux deux 

parties de la légende  

1 : …………………………………  

Europe du nord ouest  

Métropole mondiale  

                    …………………… 

  

2 : …………………………………  

Europe du sud  

 

Europe centrale et orientale  

------                     Ancien rideau de 

fer  

C ) Trace la mégalopole 

européenne  

Maitriser différents langages 

pour maitriser des repères 

historiques ou géographiques  
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Différencier :  

Avec ou sans 

des aides 

appropriées 
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Analyser et 

comprendre des 

documents 

 

Maitriser 

différents 

langages pour 

maitriser des 

repères 

historiques ou 

géographiques 

 

Mobiliser des 

compétences qui 

relève de l’EMC  

 

Un exemple 

d’AP 3
ème

   
 

 

Réaliser une fiche de révision 
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