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Interroger le « quoi de neuf ? »  
à des fins de formation 
Une équipe d’acteurs de l’éducation a souhaité interro-
gé le « quoi de neuf ?», outil issu de la pédagogie institu-
tionnelle, en vue de former de jeunes enseignants à ce 
dispositif.  Qu’est ce qui, dans cette pratique, est trans-
posable et qu’est ce qui ne l’est pas ? Qu’est-ce qu’on 
peut expliciter ? Quelle est la posture professionnelle de 
l’enseignant·e et quels sont ses effets sur les élèves ?

Dans sa classe rurale qui accueille 
des élèves du CE1 au CM2, Céline 
Drague, enseignante PEMF, a 
choisi l’apprentissage coopéra-
tif et les démarches de l’enseigne-
ment mutuel. Réunis autour d’elle, 
Muriel Bord (animatrice départe-
mentale de l’OCCE des Pyrénées 
Orientales), Pauline Schmitt (ensei-
gnante), Carole Duhale (directrice) 
et Philippe Bertein (IEN)  ont voulu 
interroger un dispositif qu’elle met 
en place quotidiennement dans 
sa classe : le « quoi de neuf ?» Issu 
de la pédagogie institutionnelle, 
cet outil est souvent présent dans 
les classes coopératives. C’est un 
temps de parole (quotidien, heb-
domadaire…) au cours duquel, le 
matin en arrivant, l’élève peut dire 
à la classe ce qu’il a envie de par-
tager.  Lors du « quoi de neuf  ? », 
l’élève peut raconter un événement 
qui lui est arrivé, raconter une his-
toire qu’il a entendue, un film qu’il 
a vu ou montrer un objet qu’il a 
apporté et qu’il veut présenter 

aux autres (un livre, une photo…). 
Céline a fait le choix d’ajouter un 
troisième élément : « Je partage 
une émotion. » 

Cet échange a pour objectifs de : 

 ●  fédérer un groupe classe et per-
mettre aux élèves de prendre la 
parole devant le groupe, exister 
dans le groupe, trouver sa place. 
Il s’agit d’instaurer un climat de 
confiance pour pouvoir s’expri-
mer. Le développement de l’es-
time de soi est indispensable au 
développement intellectuel d’un 
enfant. 

 ● Motiver l’expression des enfants. 

 ● Respecter les règles de com-
munication et les autres, dans 
leur personne et leur élocution, 
les opinions, même si on n’est 
pas d’accord et s’intéresser au 
monde, aux autres (ouverture 
d’esprit). 

« Notre questionnement initial, explique 
Muriel Bord, membre de ce chantier 
de l’observatoire OCCE, était en vue 
de former de jeunes enseignants à 
ce dispositif. Qu’est ce qui est trans-
posable et qu’est ce qui ne l’est pas ? 
Qu’est-ce qu’on peut expliciter ? 
Quelle est la posture professionnelle 
de l’enseignante ? Qu’est-ce que 
cela lui apporte et pour quels effets 
sur les élèves ? » 

Pour résoudre ce questionnement, 
les membres du chantier vont accu-
muler des matériaux (captations 
des séances de « quoi de neuf ? » fil-
mées dans la classe de Céline, des 
interviews des élèves, une inter-
view de l’enseignante) qu’ils vont 
observer et analyser. Leur ana-

Issu de la pédagogie institutionnelle, cet outil 
est souvent présent dans les classes 
coopératives. C’est un temps de parole 
(quotidien, hebdomadaire…) au cours duquel, 
le matin en arrivant, l’élève peut dire à la classe 
ce qu’il a envie de partager.
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lyse va s’enrichir grâce à l’apport 
des observations de chercheurs 
de l’Ifé et de Dominique Bucheton, 
leur compagnon-chercheur associé 
et grâce également aux réactions 
d’enseignants chevronnés. 

Pour présenter leur travail aux par-
ticipants du congrès de l’OCCE, les 
membres du chantier ont sélec-
tionné l’une des vidéos réalisées.  

Des prises de paroles 
explicitées
Que voit-on sur cette vidéo  ? Des 
enfants d’âges différents et l’en-
seignante sont assis par terre, en 
cercle. Les règles de fonctionne-
ment de ce moment d’apprentis-
sage semblent connues de tous : 
d’abord on s’inscrit auprès du don-
neur de parole DP pour intervenir, 
le lundi pour les CE1, le mardi pour 
les CE2, etc. L’enseignante est silen-
cieuse, mais le langage non ver-
bal fonctionne parfaitement. Son 
silence accompagne le déroulement 
de ce moment. Elle intervient avec 
un « excusez-moi mais… », chaque 
fois qu’elle estime que la consigne 
ou la règle doivent être rappelées. 
Elle s’assure auprès du parleur 
qu’il a bien compris. « Chaque élève 
interrogé commence par expliciter 
sa posture, confirme Céline. Je pré-
sente un objet, je raconte un évé-
nement ou je partage une émotion. 
Cette explicitation de posture permet 
à l’élève d’anticiper son discours, de 
le construire en avance, de penser 
sa parole en quelque sorte. Aucun 
élève n’a le droit de l’interrompre. 
Lorsqu’il a terminé, il le dit : " J’ai ter-
miné ". Le président demande alors 
s’il y a des réactions. Les élèves sont 
là en expression libre : cela consiste à 
prendre la parole sans être interrogé, 
mais d’être attentif aux autres. En 

communication spontanée lorsque 
nous sommes plusieurs, si deux per-
sonnes parlent ensemble, elles s’ar-
rêtent et se regardent. L’une laisse 
la place à l’autre. Cette posture est 
travaillée chaque début d’année en 
atelier théâtre (le jeu de l’alphabet). 
Les élèves introduisent leur réac-
tion : "  pour réagir à ce que tu viens 
de dire ", " pour rebondir "…Le but 
(et la difficulté) est de ne pas tomber 
dans la dérive de l’accumulation des 
propos comme " moi je...",  mais bien 
de partir de ce qui a été exposé. » 

Les relances du DP, à l’image des 
prises de parole de l’enseignante, 
sont polies, et un « merci » clôt les 
échanges. 

Lors de cette séance, on voit un 
garçon de la classe présenter des 
dinosaures et parler du déplace-
ment de l’un estimé à 75 km/h. 
«  S’il vous plait, j’ai une question à 
poser. Qu’est-ce que c’est 75 km/h ? » 
demande la maitresse. Un échange 
spontané s’engage entre elle et les 
enfants qui tentent d’expliquer. 

On sent qu’ils perçoivent cette 
notion de vitesse mais qu’ils ont 
du mal à expliquer. Céline ques-
tionne, donne des exemples  : «  Si 
je fais 1 km/h, qu’est-ce que je fais ? ». 
Les enfants arrivent enfin aux 60 
minutes de l’heure, et aux 1000 
mètres du kilomètre. 

Un moment  
d'apprentissage
De ce moment d’ébullition et de 
recherche, la maitresse félicite les 
enfants parce qu’ils sont passés à 
l’expression libre sans se couper 
la parole, en s’écoutant. Elle fait 
alors rappeler les différences entre 
parole libre et demande de parole. 
« On a le droit de parler sans lever le 
doigt, mais si on est plusieurs à par-
ler on se regarde, l’un commence, 
et on donne la préférence au plus 
petit parleur. » Une fois que les pre-
neurs de paroles qui s’étaient ins-
crits ont terminé, le DP annonce un 
moment de parole libre. Une enfant 
parle doucement, l’enseignante 
la regarde en tapotant son oreille. 
L’enfant recommence plus fort. 
Le « quoi de neuf ?  » se poursuit, 
Céline ne rate aucune occasion de 
faire préciser, expliquer finement, 
de leur permettre de réemployer 
ce qu’ils ont construit en mathé-
matiques, en sciences, en français, 
en vocabulaire, en grammaire… 
Les enfants sont calmes, attentifs, 
l’enseignante reste souriante, à 
l’écoute de chacun. Elle encourage, 
elle félicite.

«  Qu’est-ce qu’on apprend dans le 
" quoi de neuf ? "  », demande-t-elle 
aux enfants lors de la pause réflexive. 
Les réponses fusent : « À partager la 
parole », « à ne pas avoir peur de par-
ler devant tout le monde », « à mieux 
se connaitre » et « à écouter ».

Le « quoi de neuf ? »  
se poursuit, Céline ne 
rate aucune occasion 
de faire préciser, 
expliquer finement,  
de leur permettre de 
réemployer ce qu’ils 
ont construit en 
mathématiques, en 
sciences, en français, 
en vocabulaire, en 
grammaire…
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La posture de  
l’enseignant : quels gestes 
professionnels ? 
Céline affiche une présence active 
en micro gestes non verbaux, en 
rebonds sur des apprentissages. 
Les gestes professionnels sont là 
bien présents : l’accompagnement 
de chaque élève, le questionne-
ment toujours à bon escient, les 
précisions demandées lorsqu’elle 
sait que les enfants vont pouvoir 
répondre, le sourire et la gentil-
lesse, l’attention et la rigueur dans 
le respect des enfants.

« Je suis silencieuse, confirme Céline, 
mais l’analyse de la vidéo montre 
des micro gestes. Par exemple, on 
retrouve différents types de regards : 
regards de connivence, de conven-
tion, d’introspection, de séduction. 
Je rajoute le regard d’observation 
qui n’est pas en interaction avec les 
élèves directement. Le regard de 
dénigrement, qui peut exister, est 

à proscrire dans une posture bien-
veillante. Les gestes effectués sont 
des codes non dits qui permettent 
de rebondir et de nourrir le débat, 
comme la main pour dire au pré-
sident de passer la parole ou le fron-
cement des sourcils et la main qui se 
baisse pour signifier à un élève que 
son comportement dérange. »

L’observation de la vidéo et une 
analyse fine de son contenu mettent 
en exergue les éléments qui favo-
risent la prise de parole des élèves 
et leur permettent de tester l’écoute 
ainsi que l’écho que provoquent les 
mots. Ces éléments sont :

 ● la régularité et la répétition de la 
séance (tous les jours depuis le 
CE1 jusqu’au CM2),

 ● la sécurité du cadre,

 ● l’explicitation des apprentissages,

 ● la structuration de la pensée par 
l’anticipation,

 ● la posture claire des acteurs,

 ● la prise en compte des émotions 
de chacun,

 ● la bienveillance de tous les 
acteurs,

 ● la motivation par le plaisir du 
partage.

L’analyse des matériaux par les 
membres du chantier se pour-
suit, le congrès de l’OCCE n’étant 
qu’un point d’étape du travail de 
recherche autour ce dispositif. 
L’échéance est prévue pour 2020. 
D’ici là, d’autres questionnements 
vont naître, d’autres éléments 
inducteurs vont apparaître et per-
mettre ainsi de répondre à la pro-
blématique initiale  : qu’est-ce qui, 
dans le déroulement de ce dispo-
sitif, est transférable dans le cadre 
d’une formation et qu’est-ce qui ne 
l’est pas ?

Camille Biache 
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