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La différenciation pédagogique, pourquoi ? 
 

 
 

Les recommandations du CNESCO 

http://eduscol.education.fr/primabord/des-recommandations-pour-une-

differenciation-pedagogique 

 

Le dossier de l’IFE 

http://ife.ens-

lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=113&lang=fr 

 

Entretien avec Bruno Robbes 

https://dane.ac-lyon.fr/spip/Differenciation-pedagogique 

B.Robbes « La pédagogie différenciée : historique, problématique, cadre 

conceptuel et méthodologie de mise en œuvre » 

https://www.meirieu.com/ECHANGES/bruno_robbes_pedagogie_differenciee.p

df 

 

P.Meirieu  « La pédagogie différenciée : enfermement ou ouverture » 

http://www.meirieu.com/ARTICLES/pedadif.pdf 

 

P.Meirieu « La gestion de l’hétérogénéité et la différenciation pédagogique 

dans la classe » 

http://www.meirieu.com/ARTICLES/gestionhete_peddif.pdf 

 

P.Perrenoud « Différencier : un aide-mémoire en quinze points » 

https://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2005/20

05_03.html 

http://differenciationpedagogique.com/questceque/questceque 

 

S.Grandserre « 10 conseils plus 1 » 

http://www.cafepedagogique.net/LEXPRESSO/Pages/2013/09/09092013Article

635143083792793702.aspx 
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La différenciation pédagogique oui, mais comment ? 
 

Ressources Eduscol 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/39/9/RA16_C2_FRA_Di

fferenciationCP_843399.pdf 

 

Pratiques de différenciation pédagogique 

http://web.ac-

toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/public/r26541_61_livret_dexemples

_de_mesures_de_diffe769renciations_pe769dagogiques.pdf 

 

Guide : « A l’écoute de chaque élève grâce à la différenciation 

pédagogique » 

http://www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/studentsuccess/a_ecoutepartie1.pdf 

 

Dossier Pédagogie différenciée 

http://ekladata.com/j1tw2T5it2H2ivdmfAXUPfw8CCE.pdf 

 

Outils par discipline 

http://differenciation.org/ 

 

Repères pour la mise en œuvre de la différenciation pédagogique 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/grands_dossier/02/5/reperes_differ

enciation-pedagogique_Dijon_579025.pdf 

 
P.Meirieu « Les 5 domaines de différenciation pédagogique » 

http://www2.ac-

lyon.fr/etab/ien/rhone/oullins/IMG/pdf/differenciation_pedagogique_tableau_

meirieu.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/39/9/RA16_C2_FRA_DifferenciationCP_843399.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Reussite/39/9/RA16_C2_FRA_DifferenciationCP_843399.pdf
http://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/public/r26541_61_livret_dexemples_de_mesures_de_diffe769renciations_pe769dagogiques.pdf
http://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/public/r26541_61_livret_dexemples_de_mesures_de_diffe769renciations_pe769dagogiques.pdf
http://web.ac-toulouse.fr/automne_modules_files/pDocs/public/r26541_61_livret_dexemples_de_mesures_de_diffe769renciations_pe769dagogiques.pdf
http://www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/studentsuccess/a_ecoutepartie1.pdf
http://ekladata.com/j1tw2T5it2H2ivdmfAXUPfw8CCE.pdf
http://differenciation.org/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/grands_dossier/02/5/reperes_differenciation-pedagogique_Dijon_579025.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/grands_dossier/02/5/reperes_differenciation-pedagogique_Dijon_579025.pdf
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/oullins/IMG/pdf/differenciation_pedagogique_tableau_meirieu.pdf
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/oullins/IMG/pdf/differenciation_pedagogique_tableau_meirieu.pdf
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/rhone/oullins/IMG/pdf/differenciation_pedagogique_tableau_meirieu.pdf


Ressources pour mettre en œuvre la différenciation pédagogique 

Circonscription de Grasse 2017-2018 

 

4 

Des pistes de différenciation pédagogique par domaine 
 

Canopé « Différencier en lecture-écriture avec la littérature jeunesse » 

https://www.reseau-canope.fr/notice/differencier-en-lecture-ecriture-avec-la-

litterature-de-jeunesse.html 

 

Différencier son enseignement en variant les dispositifs en lecture et en 

écriture. 

http://enseignerlitteraturejeunesse.com/2016/12/06/differencier-son-

enseignement-en-variant-les-dispositifs-en-lecture-et-en-ecriture-pourquoi/ 

Différencier pour mieux adapter l’enseignement des mathématiques à tous 

les élèves  

https://www.reseau-canope.fr/atelier-val-d-

oise/IMG/pdf/conference_Nathan_CDDP_val_d_oise_2011.pdf 

Démarche pour différencier en EPS / La prise en compte de la diversité des 

élèves en EPS 

https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1573468/demarche-pour-

differencier-en-eps?details=true 

https://www2.ac-lyon.fr/ressources/rhone/eps/spip.php?article215 

Des ressources pour différencier avec le numérique 

http://eduscol.education.fr/primabord/differenciation 
 

Utiliser les TIC pour aider les élèves en difficulté 

http://webetab.ac-

bordeaux.fr/Primaire/64/IENStJeanDeLuz/aide_personnalisee/ap-tuic.htm 
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