Apprendre en jouant,
c’est plus amusant !

Enseignement : Primaire (Fondamental) Année : 4e année primaire

Toute l’année
RESPONSABLE DU PROJET
Aurélie Schillings-Buidin : aurélie.buidin@institut-saint-jacques.be
DESCRIPTION
Je suis instit en P4 en classe flexible. Je créé énormément de jeux et exercices pédagogiques.
En 2018, j’ai pris conscience que l’enseignement devait changer pour répondre aux besoins des
enfants.
Ma devise : Apprendre en jouant, c’est plus amusant ! Je travaille en 1/2 groupes (un collectif
et un autonome). C’est un réel bonheur de pouvoir être plus disponible pour chaque enfant,
effectuer des apprentissages par groupes de 10 ou 12, de la différenciation et des évaluations
individuellement ou par petits groupes de 3 ou 4. Cela permet à chacun d’avancer à son rythme.
Les enfants ont différentes assises qui jouent sur la concentration. Je travaille également avec
les médailles de compétences (même principe que les ceintures).
La boucle évaluative est composée de 6 temps (une découverte, un test diagnostique, des jeux
et exercices, un test 1, un approfondissement et un test 2). Si l’enfant réussit le test diagnostique
ou un test, la boucle évaluative s’arrête et il peut passer à une autre compétence.
LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
• Acquérir de l’autonomie, de l’organisation, des responsabilités,
• Gérer son temps de travail,
• Gérer différentes tâches.
POUR ALLER PLUS LOIN...
Les sites de référence ou vidéos sur le sujet :
La classe de liliepanda groupe Facebook :
• https://www.facebook.com/groups/laclassedeliliepanda

LES DÉCLINAISONS POSSIBLES DU PROJET
• Le point sur lequel il faut faire le plus attention, c’est la gestion de la discipline pour garder un
climat de travail serein et respectueux pour tous.

LES CONSEILS DU CRÉATEUR
•

Ne pas avoir peur de se lancer car cela change la vie des
enseignants et des élèves. Cela demande pas mal de travail
au début mais ensuite on gagne du temps pour beaucoup de
choses. L’apprentissage par le jeu motive les enfants et les met
au centre des apprentissages. C’est magique de les voir travailler
de cette façon.

