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MEMO "EXPERIENCE DE LA REUSSITE" 

La réussite s'entend ici comme processus de développement des potentialités de l'enfant. 

L'atelier de réussite enclenche ce processus  mais c'est sa répétition dans la durée qui 

permettra un changement de posture chez l'élève. 

 

L'élève se sent en réussite lorsque : 

 il agit dans un cadre hors menaces et perçoit la confiance et la considération de l'adulte ; 

 il s'engage, en tant que sujet singulier, dans la réalisation d'une tâche qui fait sens pour lui ; 

 il dispose d'un espace d'initiatives où exercer son libre arbitre et prendre des décisions ; 

 il peut mobiliser ses capacités dans une tâche complexe ; 

 il dispose d'outils et d'aides adaptés. Cet  outillage peut s’effectuer sur le plan cognitif, 

langagier, technique, sensori-moteur, relationnel ; 

 il prend conscience de ce qui l'aide et des effets positifs de son action et peut l'auto-

réguler. 

 

 

L'enseignant-e favorise cette réussite : 

 en concevant la tâche dans une logique de projet ; 

 en enrôlant rapidement les élèves dans la tâche et en faisant alliance avec eux ; 

 en mobilisant la diversité des intelligences ; 

 en activant, selon les besoins, les facteurs affectifs, sociaux, cognitifs et corporels 

susceptibles de déclencher l'adhésion des enfants pour le projet ; 

 en mettant à disposition des élèves des supports, outils et des aides qui tiennent compte 

de la diversité des intelligences ; 

 en offrant des situations à choix et en respectant les prises de décisions des élèves ; 

 en valorisant les traces de l'activité et en favorisant la verbalisation des réussites ; 

 en procédant à un bilan d'activité qui valorise la singularité de chaque participant. 

 

 

Le dispositif proposé peut effectivement être qualifié d'atelier de réussite lorsque... 

 L'enfant fait preuve de curiosité, exprime son enthousiasme et participe activement à la 

tâche. 

 Il mobilise ses capacités, reste concentré et soutient des efforts. 

 Il est satisfait du résultat obtenu ou exprime le désir de l'améliorer. 

 Il exprime le désir de poursuivre l'activité. 


