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Résumé Du power point , support de l’animation pédagogique : 
 

Apprendre à tous les élèves  en utilisant les intelligences multiples 

Suite à l’intervention de Mr Hourst, il s’agit de mettre en pratique dans les classes des modalités 

de fonctionnement qui mettent en œuvre différentes formes de travail pour permettre de placer 

tous les élèves dans  l’apprentissage et dans la réussite. 

Cette présentation s’inspire  de l’ouvrage : Guide pour enseigner autrement selon la théorie des 

intelligences multiples  au cycle 1  

 

Rappel : Nous avons tous à notre disposition 8 formes d’intelligence. 

 

L’école de part son mode d’évaluation met en avant essentiellement 2 formes d’intelligence la 

logico –mathématiques et la verbales linguistique. 

Les intelligences kinesthésiques corporelles, musicales et  naturalistes sont les plus dominantes 

pour les  élèves de l’école maternelle.  



Les pratiques de l’école maternelle tiennent compte des besoins spécifiques de ses élèves. Les 

enseignants varient les démarches.  

IL s’agit de cibler précisément ce qui est en jeu au niveau des formes d’apprentissage et 

notamment des intelligences multiples auxquelles les activités proposées  font appel.  

L’enjeu : 

*Dès la maternelle, les intelligences sont repérables.  

 Elles peuvent se modifier rapidement. Elles évoluent.  

Leur évolution est à mettre en parallèle avec les stades du développement cognitif du jeune 

enfant.  

   * observation des élèves selon les intelligences multiples, pour: 
- Préciser les intelligences fortes et faibles de chacun. 
- S’appuyer régulièrement sur les intelligences fortes.  
-Terminer  toujours par les  activités en lien avec les intelligences multiples, les plus développées 
à l’école : Linguistique et logico – mathématiques. 
 
          * Proposer en début d’année  au niveau de l’école entière d’aménager un espace (salle de 
jeux) pour mettre en place des coins pour observer les élèves et connaître leur profil.  
 

* Semaine banalisée : 2 moments dans l’année. En demi- classe  – 8 espaces 
Les deux moments sont importants pour visualiser l’évolution des élèves.  
Les intelligences fortes sont –elles les mêmes en fin d’année ? 
 

Exemples d’actions et matériels pour la mise en œuvre  d’espace dédiés aux intelligences 

multiples : 

 



 

 

Si on ne peut pas mettre en œuvre cette situation au niveau de toute l’école, il est possible 

d’envisager ce dispositif en accueil, le matin en aménageant sa classe  avec des espaces qui 

mettent en avant les 8 formes d’intelligence. 

Démarche :  

- Exploration libre  

- L’élève choisit son atelier préféré et y reste. 
- Pas de consigne particulière  
A chaque séance l’enseignante complète un tableau d’observable  
Objectifs : - Connaître ses élèves et déceler de manière objective les intelligences fortes  sur les 
quelles on pourra s’appuyer ; Mais aussi connaître aussi les intelligences en développement qu’il 
faudra renforcer ;  
Grille d’observable : Extrait  

 



Application en classe  
 

*Les compétences ciblées sont envisagées dans des séquences dans lesquelles  huit  
activités sont envisagées en correspondance avec les huit intelligences. 
Pour certaine séquence une activité correspond à une intelligence préférentielle  mais pas 
toujours. 
 

*Les élèves commencent par entrer dans les apprentissages par l’activité qui correspond à 
leur intelligence forte afin d’assurer une meilleure compréhension  pour terminer par celle qui est 
plus fragile. 
 

*Attention il ne s’agit pas de toujours mettre en œuvre une telle démarche. Parfois certaines 
compétences ne permettent pas la mise en place d’activités en lien avec toutes les formes 
d’intelligences. 
 
 
Lors de cette animation pédagogique les collègues ont choisi de réfléchir à des séquences en 
choisissant une compétence de fin de cycle, parmi quelques unes  sélectionnées dans les 
programmes de l’école maternelle. 
En groupe ils ont renseignés un  modèle d’organigramme. Voici leur travail. Merci à eux. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 



 
 

 



 

 
 
Conclusion  
Pour diversifier et enrichir les approches pédagogiques 
 
Pour s’appuyer sur les capacités que chaque élève a en lui. 
 
          Changement de posture pédagogique de l’enseignant. 
 
          Place à la différenciation pédagogique.  
 


