
La compréhension importante
Melanie Smith, professionnelle de l’éducation, International School of Amsterdam

« Je veux qu’apprendre soit amusant pour mes élèves... qu’ils en gardent de bons souvenirs... 
et qu’ils apprennent dans ma classe des choses qu’ils pourront appliquer dans leurs activités 
périscolaires, ou chez eux, l’an prochain à l’école, en vacances... tout ce qu’ils apprennent, 
toute leur compréhension doit pouvoir être transférée. »
Mélanie fête ses 15 ans à l’International School of Amsterdam aux Pays-Bas, où elle a occupé des rôles très divers, 
d’enseignante de maternelle à coordonnatrice du Programme primaire. De nouveau enseignante, Melanie nous 
a raconté sa passion pour la recherche reposant sur des concepts, et a partagé avec nous quelques moments 
magiques d’apprentissage avec ses élèves du Programme primaire ainsi que des conseils pratiques pour aider 
les élèves mais aussi les professionnels de l’éducation de l’IB à comprendre le « concept » des concepts !

Ne manquez pas ce balado pour en savoir plus sur la manière dont Melanie aide ses élèves à faire le lien entre 
leurs connaissances existantes et ce qu’ils apprennent tout au long de l’année, et sur la façon de transférer des 
concepts clés et connexes d’un module de recherche à l’autre et dans la vie de tous les jours.

Les conseils pratiques de Melanie :

Avant d’entamer la planification collaborative de votre module de recherche, posez-vous les questions 
suivantes.

a.  Que voulons-nous que les élèves apprennent ? Quelles sont nos pistes de recherche et quels sont les 
concepts importants pour ces pistes ?

b. Disposons-nous d’idées maîtresses solides, reposant sur des concepts ?

c.  Comment pouvons-nous mettre au point un emploi du temps flexible, qui laisse de la place aux imprévus 
et donne suffisamment de temps aux enfants pour mener des recherches qui les intéressent ?

Durant votre module de recherche :

a.  essayez parfois de ne pas révéler aux élèves l’idée maîtresse dès le départ, en les laissant eux-mêmes 
l’élaborer au fur et à mesure qu’ils développent leurs concepts clés et connexes ;

b.  réfléchissez régulièrement sur les concepts clés et connexes : sont-ils toujours valables pour la recherche 
en cours ?

© International Baccalaureate Organization 2019     International Baccalaureate®   |  Baccalauréat International®   |   Bachillerato Internacional®© International Baccalaureate Organization 2019     International Baccalaureate®   |  Baccalauréat International®   |   Bachillerato Internacional®



Page 2 / 2

© International Baccalaureate Organization 2019

c.  invitez des parents ou des personnes de votre communauté locale à venir expliquer de grandes idées 
pour inspirer les élèves et donner du sens à leur apprentissage.

a. créez deux affiches plastifiées de « banques de concepts 
», et invitez les élèves à ajouter et retirer des concepts 
clés et connexes au fur et à mesure de la progression du 
module ;

b. créez une « clé » plastifiée pour chaque concept clé, avec 
une définition ou un exemple au dos ; 

c. les enfants adorent la « danse de la joie » que j’exécute à 
chaque fois qu’ils trouvent un nouveau mot important 
pour notre banque de concepts : pourquoi ne pas 
essayer quelque chose de similaire ?

Le conseil numéro 1 de Melanie

Utilisez le plus souvent possible la terminologie propre aux concepts, par exemple « grande idée » ou 
« compréhension importante », même avec les élèves les plus jeunes. Vous serez surpris de la rapidité avec 
laquelle ils intègrent dans leur vie quotidienne le « concept » des concepts.

Lectures complémentaires

Melanie s’est inspirée de l’ouvrage Concept-Based Inquiry in Action de Rachel French et Carla Marschall pour 
l’apprentissage qui a débouché sur ce balado.

L’idée des clés conceptuelles et des affiches est inspirée des travaux du Harvard Project Zero et de ses 

stratégies de pensée visible. Auteurs/collaborateurs : Debbie O Hara, Stephanie Martin et Ron Ritchhart

Lien vers la section « Concepts et compréhension conceptuelle » et le matériel de soutien pédagogique  
« La recherche en action », dans Le Programme primaire : des principes à la pratique 

Aides visuelles :

http://www.visiblethinkingpz.org/VisibleThinking_html_files/01_VisibleThinkingInAction/01c_VTPoP.html
https://www.amazon.co.uk/Making-Thinking-Visible-Understanding-Independence/dp/047091551X/ref=sr_1_1?keywords=visible+thinking&qid=1563285337&s=books&sr=1-1
https://sso.ibo.org/idp/SSO.saml2?SAMLRequest=fZBBT8MwDIX/SpUrapsmHVmttlIFl0lwYYh7lrqsUpuUOEH7%2BYQhpHFB8sX2e5/83JJelw2GGM72BT8iUsgu62IJrouORW/BaZoJrF6RIBg4Ds9PIAoOm3fBGbew7PDYMb1v6kao5j4XcpryWo06P%2B1Vk3Nlaj7tJPKRs%2BwNPc3OdiwRkpEo4sFS0DakEa%2BSPJV8rSRIBbu6EKK64xXwJB6I0IdkfnCW4or%2BiP5zNsk/4qVjnPXt99VwhfqbHP/H0L9Y1p9D2AjK0iO56A1SMZ9c4fx7W96Q%2B5/u79v6Lw%3D%3D&RelayState=https%3A//resources.ibo.org/pyp/framework/The-PYP-Framework/works/pyp_11162-51465%3Froot%3D1.6.2.12.5.3%26lang%3Des
https://sso.ibo.org/idp/SSO.saml2?SAMLRequest=fZDLasMwEEV/xWhbbMsPHGmwDSbdBNpNU7qf2NPGYEuORir5/KophXRTmM087uHeaRnXZYMh%2BLN5oUsg9sl1XQzDbdGJ4AxY5JnB4EoMfoTj8PwEZSZhc9bb0S4iOTx2Auu6kuodMW3kNKY1akwVoU6nRupduWs0nVAkb%2BR4tqYTkRCFzIEOhj0aH0ey0KmMVb0WFVQKSpVJ9SALkPF2YCbno3ZvDYeV3JHc5zxG%2BUTXTkjRt9%2Bm4cZ0dzH%2BT4G/WNGfvd8Y8twR2%2BBG4mw%2B2cy6jza/I/c/3d%2Bv9V8%3D&RelayState=https%3A//resources.ibo.org/pyp/subject-group/Teacher-support-materials/works/pyp_11162-51755%3Froot%3D1.6.2.6.5.7%26lang%3Des#id-cec1be0d-9afc-4ac1-8f2e-21c6dad144c7



