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EXPLICITER EN CLASSE

Lever le voile ?

« Rien n’est jamais perdu, tant qu’il reste quelque chose à trouver. »
Pierre Dac, L’os à moelle

ANDREEA CAPITANESCU BENETTI

apprentissages ? L’explicitation permet-elle à l’élève
une meilleure connaissance de lui-même, une prise
de conscience de ses représentations et de ses procédures, en vue de feedbacks plus efficaces de
l’enseignant ou de ses pairs ?
Prendre le parti qu’expliciter et expliquer le savoir
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par l’enjeu de l’explicitation dans la culture scolaire à ses besoins, à ses choix, et que cette autonomie
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