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Mathématique 5 au quotidien
Un modèle de co-enseignement

(enseignant titulaire/enseignant-ressource)

Sana Diwan—Commission scolaire Riverside 
Enseignante titulaire (6e année), Réseau des écoles inclusives (REI)



L’enseignante titulaire et l’enseignante-ressource préparent
une session du 5 au quotidien en mathématique.

(co-enseignement : Modèle à tables de conférence jumelées)



L’enseignante titulaire affiche un horaire quotidien des tables de conférence. 
Les groupes différenciés varient selon les concepts. 





Début de la transition : 
Les élèves se déplacent vers les tables de conférence

(enseignement en petit groupe) ou vers la zone d’activités autonomes.



Suite du début de la transition



Suite du début de la transition



Préparation à la transition :
Sélection de matériel pour les activités autonomes



Mise en oeuvre de la transition :
Les élèves s’installent à la table de conférence de l’enseignante-ressource.

Dans la mire : Comprendre les moyennes (mesures des tendances centrales)



À l’avant-plan : Des élèves prennent part à une activité autonome commune.
À l’arrière-plan : l’enseignante titulaire à la table de conférence 2



Les élèves sont rassemblés à la table de résolution autonome de problèmes
(soutien général fourni par la technicienne en éducation spécialisée).



Des élèves occupés à des activités autonomes
Activité individuelle (à l’avant-plan) ou jumelée (à l’arrière-plan)



À l’avant-plan : L’enseignante titulaire à la table de conférence 2
À l’arrière-plan : Des élèves sont occupés à une activité autonome jumelée.









À l’avant-plan : La table de conférence 1
À l’arrière-plan : La table de conférence 2



La technicienne en éducation spécialisée offre un soutien général aux élèves
(c.-à-d. plutôt que d’être assignée à aider un seul élève).





Tous les élèves participent activement à la résolution de problèmes.
L’enseignante titulaire s’adresse à chaque élève pendant qu’ils travaillent.





Transition à la mi-session
(Les élèves vont de la table de conférence à la table des activités autonomes.)





L’enseignante-ressource prépare le deuxième bloc 
d’instruction en petit groupe (table de conférence). 



Les élèves choisissent leurs activités autonomes du Bloc 2.



De l’instruction en tables de conférence jumelées et des activités autonomes 
se déroulent durant le Bloc 2.







La technicienne offre du soutien général durant le Bloc 2
(accessible à tous les élèves).





Pendant que tous les élèves sont occupés à la résolution de problèmes,  
l’enseignante s’adresse à chaque élève tour à tour.

(Aucun élève n’a à attendre son tour—les élèves sont toujours actifs.)



L’enseignante s’adresse à l’élève 2.



L’enseignante s’adresse à l’élève 3.





L’enseignante s’adresse à l’élève 5.





L’enseignante retourne à l’élève 1 afin de vérifier son progrès et/ou sa
comprehension.













Fin de la session (Blocs 1 & 2) :
Les élèves inscrivent leurs activités, leur progrès afin de permettre un contrôle, 

leurs discussions et/ou leur planification.



L’enseignante-ressource inscrit une brève “remarque de sortie” 
au sujet de ses élèves pour l’enseignante titulaire

(une rétroaction immédiate qui offre des pistes pour le suivi).




