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Nouveau à l’APPEx ? Comment ça marche ?

Qui ?

Nous sommes des enseignants du premier degré, pas des chercheurs, ni des experts ! Nous
pratiquons la pédagogie explicite dans nos classes, avec des degrés d’expertise différents,
selon notre expérience et notre disponibilité.

Comment ?

2 outils à notre disposition :

La liste de discussion « ensauprim » : c’est notre principal outil d’échange grâce auquel
nous mutualisons nos expériences, nos documents pédagogiques et théoriques. C’est le cœur
de l’APPEx. Elle nous permet de rester en contact permanent, de nous entraider et d’évoluer
dans notre pratique quotidienne de la pédagogie explicite. La liste constitue la richesse
principale de l’APPEx aujourd’hui.

Le site internet : Il regroupe et compile tous les documents traitant de la pédagogie
explicite. Les membres ont accès aux ressources privées, rédigées le plus souvent par des
membres souhaitant apporter leur contribution personnelle (fiches de préparation,
méthodologie, notes de lecture…). Le site est en voie d’enrichissement perpétuel. Nous
travaillons actuellement à sa refonte et à sa rénovation.

Mais aussi, des rencontres régionales ! A l’initiative des membres, nous organisons aussi
régulièrement que possible des rencontres en région. Un point de rendez-vous, un horaire, et
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nous nous retrouvons pour une journée, souvent autour d’une table, pour faire le point,
échanger sur nos pratiques, parfois même élaborer des projets et apprendre à nous connaître.

Combien ?

L’adhésion à l’APPEx est de 15 euros et donne un accès illimité et permanent à l’ensemble du
site et à la liste de discussion. Seuls les membres animateurs et du Bureau s’acquittent d’une
cotisation annuelle de 20 euros.

Nos ambitions ?

Pratiquer et diffuser la pédagogie explicite de notre mieux, nous tenir au courant de la
recherche scientifique pour améliorer la qualité de notre enseignement au quotidien. En un mot,
enrichir notre pratique au sein d’un groupe d’enseignants motivés par une pédagogie efficace !
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