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« Ce que j’ai appris, ce que je sais » 
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Le classeur des savoirs

Le constat

§ Peu d’implication des élèves dans leurs 
apprentissages
pas assez acteurs dans la construction 
des apprentissages

§ Le langage de l’enseignant pas assez 
explicite dans les consignes : « 0n va 
faire » au lieu de « On va apprendre » 

§ Peu d’élèves sont capables de restituer 
ce qu’ils ont appris antérieurement et 
même de se projeter

§ Peu de références sont  utilisées par les 
élèves pour des activités similaires 
proposées d’une année sur l’autre

§  
§ Utilisation par les enseignants de 

procédures d’accumulation de 
connaissances entre lesquelles les 
élèves ne font aucun lien ?
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Le classeur des savoirs
Le constat

• Peu d’implication des élèves dans leurs apprentissages
pas assez acteurs dans la construction des apprentissages

• Le langage de l’enseignant pas assez explicite dans les consignes : « 0n 
va faire » au lieu de « On va apprendre » 

• Peu d’élèves sont capables de restituer ce qu’ils ont appris 
antérieurement et même de se projeter 

• Peu références sont  utilisées par les élèves pour des activités 
similaires proposées d’une  année sur l'autre.

• Utilisation par les enseignants de procédures d’accumulation de 
connaissances entre lesquelles les élèves ne font aucun lien.
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Le classeur des savoirs
Ce qu’il est :

• Outil collectif mis en place par un enseignant ou 
une équipe (projet d’école), un seul exemplaire 
par classe

• Mémoire du savoir collectif de la classe et/ou de 
l’école d’un savoir

• outil de communication au sein de l’école (outil 
de mutualisation des pratiques, mise en 
cohérence des apprentissages)
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Le classeur des savoirs

Quels  enjeux ?

• pour les élèves 

• pour les enseignants

Un outil pour apprendre, 
élaboré à partir d’expériences vécues
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Exemples de fiches
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Exemples de fiches
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