Coopérer en classe d’espagnol
Contrait d’aide
« être tuteur/être tutoré, c’est quoi ? »
Objectifs :
→Coopérer au sein de la classe pour aider un camarade en difficulté lorsque cela est nécessaire et que le
professeur a jugé le moment opportun pour mettre en place ce dispositif.
→Développer des compétences de bienveillance, camaraderie, respect et tolérance envers autrui.
→Apprendre à aider et à être aidé de manière volontaire.
→Développer des compétences d’apprentissage (1.Savoir expliquer à autrui avec ses propres mots permet de
mettre du sens derrière sa manière d’apprendre et donc de développer davantage ses capacités intellectuelles.
2. Savoir recevoir l’aide est une manière de mettre un sens derrière le mot « apprendre » et de réduire ses
difficultés méthodologiques).
le tuteur

le tutoré

Pour être tuteur, je dois :

Pour être tutoré, je dois :

-être volontaire ;

-en exprimer le besoin en levant la main et en disant
« necesito ayuda porque no entiendo » ;

-avoir terminé mon travail ;
-vouloir faire des efforts pour réussir à comprendre ;
-attendre que le professeur valide mon travail ;
-m’engager à aider mon camarade sans lui donner la
réponse ;
-aider sans faire de bruit (chuchoter).
Mise en œuvre :
-Une fois mon travail validé par le professeur, je me lève et
écris mon prénom au tableau.
-Si un camarade me sollicite, je peux me lever sans faire de
bruit et aller auprès de lui pour l’aider.

-écouter attentivement l’aide que mon camarade m’apporte
sans lui demander la réponse ;
-éviter de faire du bruit ;
-rester sérieux ;
-rester à ma place ;
-être capable de chuchoter.
Mise en œuvre :
-Si je sens que je suis en difficulté et que je n’arrive pas à
avancer malgré les explications du professeur, je peux
demander l’aide d’un camarade.
-Je regarde au tableau un des prénoms inscrits puis je lève le
doigt et dis « Por favor, necesito ayuda porque no entiendo,
¿puede venir ……. (prénom du camarade) a ayudarme ? »
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