
Atelier 
 
Niveau d'enseignement :  
Enseignement secondaire 
  
Porteur du projet :  
Martine Pavot, Préfète des études, Athénée Royal de Saint Ghislain 
Contact : pavot.martine@gmail.com . 
 
Titre de l’atelier :  
Bonnes pratiques pédagogiques (boîte à outils) 
 
Objectif poursuivi ou intérêt de l’outil :  
Partager différentes stratégies d’apprentissage observées en échanges Erasmus + en 
Angleterre, en Italie et aux Pays-Bas 
 
Descriptif de l’outil/la pratique/le dispositif : 
 
Le recueil de fiches des bonnes pratiques observées en Angleterre, aux Pays-Bas, en Italie, 
dans les 5 écoles du consortium et dans d'autres écoles de Wallonie-Bruxelles Enseignement 
est évolutif. 
 
N'hésitez pas à nous informer de vos bonnes pratiques: projets-europeens@w-b-e.be !  

  Fiches en couleur Print friendly 

1 Agencement de la classe  Agencement de la classe  

2 Apprentissage collaboratif + annexe Vikings Apprentissage collaboratif + annexe Vikings 

3 Astuces simples  Astuces simples  

4 Autoévaluation par macarons de couleur  Autoévaluation par macarons de couleur  

5 Climat de classe  Climat de classe 

6 Coaching scolaire  Coaching scolaire  

7 Dispositif d'accrochage scolaire DAS  Dispositif d'accrochage scolaire DAS  

8 Fiche diagnostique de l'élève en décrochage  Fiche diagnostique de l'élève en décrochage  

9 Fiche-élève pour la remédiation immédiate  Fiche-élève pour la remédiation immédiate  

10 
Gestion optimalisée des documents de 
travail  

Gestion optimalisée des documents de 
travail  

11 Guichet de soutien scolaire  Guichet de soutien scolaire  

12 Intelligences multiples (fiche générale)  Intelligences multiples (fiche générale) 



13 Intelligence logico-mathématique  Intelligence logico-mathématique  

14 Intelligence visuelle et spatiale  Intelligence visuelle et spatiale  

15 Intelligence interpersonnelle Intelligence interpersonnelle 

16 Intelligence kinesthésique  Intelligence kinesthésique  

17 Intelligence linguistique Intelligence linguistique  

18 Intelligence intrapersonnelle Intelligence intrapersonnelle 

19 Intelligence musicale Intelligence musicale 

20 Intelligence naturaliste-écologiste Intelligence naturaliste-écologiste  

21 Mindmapping  Mindmapping  

22 Multiplicité des sources d'information  Multiplicité des sources d'information  

23 Opération sourire  Opération sourire  

24 Optimisation du temps  Optimisation du temps  

25 Pédagogie de la classe inversée Pédagogie de la classe inversée 

26 Pédagogie par projet + annexe Moyen-Âge Pédagogie par projet + annexe Moyen-Âge 

27 Planning: bien gérer son temps  Planning: bien gérer son temps  

28 Présentation standardisée de documents  Présentation standardisée de documents  

29 Règlette de couleur teintée  Règlette de couleur teintée  

30 
Remédiation confiée au chef de 
département 

Remédiation confiée au chef de 
département  

31 Séances de remédiation et de stratégies Séances de remédiation et de stratégies  

32 Susciter l'esprit d'équipe et de collaboration  Susciter l'esprit d'équipe et de collaboration  

33 Tutorat par les ainés  Tutorat par les ainés  

34 
Utilisation de l'outil informatique-
plateforme de partage  

Utilisation de l'outil informatique-
plateforme de partage  

 

 
Remarques éventuelles : 
 
Ces fiches sont téléchargeables sur le site Wallonie-Bruxelles-Enseignement en suivant le lien 
ci-après : http://www.wallonie-bruxelles-enseignement.be/erasmus. 


