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Quelles sont les difficultés que rencontrent les 
formateurs qui accompagnent des équipes 
enseignantes engagées dans la MHM ? 

 

Nicolas Pinel, IEN, Concepteur de MHM 

 

Les réflexions proposées ici sont axées sur la mise en œuvre de MHM mais sont totalement 

transférables à l’accompagnement d’autres méthodes ou démarches d’enseignement. La question 

de l’accompagnement est fondamentale. On peut ainsi constater à plusieurs endroits l’effet très 

positif de la mise en place de la démarche A.C.E. car elle est systématiquement accompagnée.  

 

Introduction 
 

Pour comprendre ce qu’est MHM :  

https://methodeheuristique.com/page1-2/presentation/ 

Voir le kit formateur : 

https://methodeheuristique.com/2-ils-font-mhm/kit-formateur/  

 

Constats sur l’enseignement des mathématiques 
 

La formation des enseignants les prépare peu à enseigner : une maîtrise du programme de 

mathématiques et un apprentissage des techniques de gestion de classe ne sont pas suffisants.  

Il y a une nécessité pour le professeur de saisir les enjeux d’apprentissage, ainsi que les 

représentations mentales et les cheminements de compréhension des élèves en mathématiques. 

La différence entre savoir faire et savoir enseigner n’est pas toujours bien perçue : le professeur ne 

résout pas des problèmes, il amène l’élève à en résoudre ce qui sont deux choses différentes… 

La lecture du rapport du plan Villani-Torossian est à conseiller pour tout formateur qui veut saisir 

les enjeux globaux de ces questions.  

Le décalage entre MHM et les anciennes pratiques est très déstabilisant et nécessite une remise en 

question parfois difficile.  

Le passage à la semaine de 4 jours a fait passer beaucoup de classes de 5 à 4 séances de 

mathématiques par semaine et ça change beaucoup de choses ! 

https://methodeheuristique.com/page1-2/presentation/
https://methodeheuristique.com/page1-2/presentation/
https://methodeheuristique.com/2-ils-font-mhm/kit-formateur/
https://methodeheuristique.com/2-ils-font-mhm/kit-formateur/
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Les représentations des professeurs des écoles sur l’enseignement des 

mathématiques. 
Il s’agit d’une enquête menée en 2017 sur plusieurs centaines d’enseignants, pour moitié de 

l’académie de Rouen, pour moitié du reste de la France. Il s’agissait d’enseignants « lambdas » de 

profils très variés. 

Quelques résultats sont particulièrement intéressants :  

 

 

Il ressort de cette question 4 points fondamentaux : 

- la compréhension des concepts (41,6%) : on aborde la question des enjeux et notions ! Mais on 

pourrait s’interroger : pourquoi « seulement » 41% ?  

- la résolution de problèmes (29,2 %) : on retrouve l’importance donnée dans les programmes 

successifs à cette question.  

- L’investissement des élèves (18%) : il ne s’agit plus d’un point lié à la discipline même…et il est mis 

en avant par un nombre non négligeable d’enseignants, loin devant les techniques opératoires et de 

calcul mental (2,1%) !  

- la capacité à résoudre des exercices (5,2%) : bien que faible ce pourcentage n’en est pas moins 

intéressant. Il peut être révélateur d’une approche de l’enseignement des mathématiques axée sur 

la technique, le résultat et l’application directe.  

L’option « manipulation » qui n’était pas proposée par le questionnaire a été proposée par moins 

de 1% des enseignants qui pouvaient préciser des réponses « autres ».  
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(1 :pas du tout à 5 :beaucoup) 

Il semble que plus de 44% de rencontrent pas de difficultés (scores 1 et 2) et que plus de 15% en 

rencontrent beaucoup ! 

 

 

(1 : pas du tout à 5 : totalement)  

Cette question doit être directement corrélée à la précédente. Il y a beaucoup plus d’enseignants à 

l’aise pour préparer leurs séances de mathématiques (58,8%) que d’enseignants qui ne rencontrent 

pas de difficultés.  
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Les particularités de MHM 
Chaque outil d’enseignement des mathématiques a des spécificités : construction de l’outil (quels 

auteurs, quels testeurs), présence d’un guide du maitre (et sa pertinence), outils annexes, 

accompagnement (liens avec l’auteur, communauté existante, site partenaire…). Le formateur a 

besoin de connaitre ses spécificités pour mieux accompagner, ce qui est en soi une difficulté car cela 

demande un temps de prise de connaissance important ! 

En outre, au nom d’une habitude (dogme ?) fréquente (difficile à mesurer !) qui dit que « les 

méthodes ce n’est pas pour moi, il faut que j’adapte », la mise en œuvre d’outils d’enseignement 

est parfois remixée et rend plus complexe la lecture du travail de l’enseignant. Cela complique 

d’autant le travail du formateur.  

Concernant la MHM, voici quelques points de vigilance : 

• MHM bouscule les habitudes par rapport aux outils antérieurs. L’enseignant peut être tenté 

de réinscrire d’anciennes habitudes dans MHM s’il n’a pas compris les choix (qui sont 

d’ailleurs parfois implicites). 

• MHM s’appuie sur un guide pédagogique. Un certain nombre d’utilisateurs (formateurs ?) 

ne l’ont pas lu. Or la réponse à beaucoup de leurs questions s’y trouve ! 

• La « consommation » : MHM apparaissant comme 100% gratuit, on imprime, on plastifie, on 

consomme en considérant la méthode comme du « clé en main », ce qui est d’ailleurs 

revendiqué comme tel par certains. Or au-delà de cet aspect, il y a bien un travail important 

de compréhension et d’appropriation qui est attendu des enseignants. Les chapitres «ce qu’il 

faut savoir » présents dans chaque module sont une modalité d’accompagnement pour faire 

changer progressivement les pratiques. Certains ne les lisent pas ! 

• Une programmation déstabilisante : la programmation « neuronale » déstabilise beaucoup. 

Des enseignants abandonnent la méthode parce qu’ils ne voient pas où ça va. Le fait de 

commencer et d’étaler l’acquisition d’une notion sur un temps long, en intercalant des 

temps creux (qui ne le sont pas en fait, on construit d’autres apprentissages utiles à la notion 

en parallèle) interpelle. Il y a un aspect « faire confiance » qui est parfois difficile.  

• Les non-dits : il est vrai que tout n’est pas écrit. C’est à l’enseignant de réfléchir à la mise en 

œuvre. Lorsque je demande d’interroger « 8+6 ? », il a différentes façons de faire et de 

corriger. C’est à lui de décider selon la réussite de sa classe, les élèves, le temps dont il 

dispose, ce qu’il a fait avant…La rétroaction prend sa force dans la personnalisation ! 

• La gestion du temps : pour avoir vu et lu beaucoup de retours sur la question du temps des 

séances, c’est un point extrêmement complexe. Les séances tiennent bien en une heure dans 

tous les profils de classe (REP, hors REP, petits ou grands effectifs) et parfois sont jugées 

beaucoup trop longues dans les mêmes types de profils. Une analyse plus fine m’a conduit 

à faire émerger les points suivants dans les séances trop longues : des profils particuliers 

(classes avec élèves « complexes »), la gestion des temps interstitiels (gestion du matériel, 

déplacements, mises en groupes), les consignes trop longues (non explicites, très délayées), 

la volonté de tout réexpliquer (alors que la méthode offre justement des temps pour revenir 

sur les procédures, parfois une simple rétroaction courte suffit), ou l’ajout de tâches non 

prévues dans la séance mais jugées nécessaires par l’enseignant.  
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Les difficultés des enseignants en mathématiques 
 

Dans leur enseignement des mathématiques, les enseignants peuvent être confrontés à trois types 

de difficultés : 

Difficultés pratiques et pédagogiques 
Certaines méthodes (comme MHM) demandent à travailler avec de nombreux outils différents. Il 

faut alors savoir s’organiser, gérer tout ce matériel, mettre en place des règles de fonctionnement. 

Sur des fonctionnements pédagogiques, après avoir travaillé longtemps sur fichier, un enseignant 

peut aussi être en difficulté sur la mise en place d’ateliers. MHM propose ainsi de mettre en œuvre 

régulièrement des ateliers. Or un nombre important d’enseignants m’interpellent pour me dire que 

gérer 8 ateliers en double niveau est impossible. La gestion même des ateliers en autonomie pose 

soucis. 

J’ai fait un article pour accompagner cette difficulté : 

https://methodeheuristique.com/3-fonctionnement/les-ateliers/ 

 

Appropriation 
A moins qu’il ne crée intégralement la totalité de ses séances et outils d’enseignement, un 

enseignant est confronté à la question de l’appropriation de ce qu’il utilise : 

 Comprendre les choix didactiques : ils sont présents dans les outils commerciaux, mais sont-ils 

perçus ? Certains manuels proposent encore d’ajouter un zéro pour multiplier par 10 (cf maths 

explicites).  

 Comprendre les enjeux de la situation proposée : un document pris hors contexte (sur des blogs 

de PE) pose cette question. Il ne faut évidemment pas s’arrêter à l’activité proposée...ne pas 

confondre le fond et la forme.  

 Mettre de la cohérence entre les différents temps d’apprentissage : connecter les choses, 

rappeler ce qui a été fait avant, vers quoi on tend, etc.  

 

Difficultés mathématiques et didactiques 
Pour enseigner les mathématiques, il faut soi-même avoir un bagage suffisant et bien supérieur au 

niveau enseigné. Il faut percevoir les différentes procédures possibles dans un problème ou un 

calcul. Il faut avoir parfaitement assimilé la proportionnalité (règle de trois, quatrième 

proportionnelle, etc) et bien d’autres notions. 

Cette difficulté apparait aussi en géométrie (confusions constatées entre sommets/angles), en 

mesures, etc.  

Ainsi, on peut en formation renforcer directement ces points, tout en les liant aux questions 

d’enseignement pour faire sens.  

 

https://methodeheuristique.com/3-fonctionnement/les-ateliers/
https://methodeheuristique.com/3-fonctionnement/les-ateliers/
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Accompagner MHM 
 

L’importance de la démarche 
Accompagner un enseignement des mathématiques demande à revenir sur la démarche manipuler-

verbaliser-abstraire, démarche détaillée dans le guide de la méthode. La difficulté est que l’on passe 

trop souvent du manipuler à l’abstraire ou qu’on laisse les élèves en difficulté trop longtemps dans 

le « manipuler ».  

Le point clé me semble être l’accompagnement de l’élève vers l’abstraction et par extension, le 

travail mené avec et par l’enseignant pour construire ce cheminement. C’est particulièrement vrai 

pour les élèves en difficulté. Quand un élève est en réussite en manipulant mais qu’il n’est pas en 

capacité de passer à l’écriture mathématique abstraite, qu’est ce que je lui propose ? Comment je 

lui apprends à verbaliser, simuler la situation, imager mentalement ? C’est là tout l’enjeu des 

variables didactiques des situations, variables qu’il faut rendre explicite aux enseignants en les 

accompagnant. Donc, comprendre la démarche demande aussi à l’enseignant de bonnes bases 

didactiques !  

La démarche manipuler-verbaliser-abstraire gagne en efficacité (à mon sens) en s’appuyant sur un 

enseignement explicite. Il reste parfois un certain « fantasme » qui voudrait que l’élève doit trouver 

par lui-même, qu’on ne veut pas lui dire certaines choses parce que « sinon c’est trop facile »…Or, 

offrir la juste rétroaction (celle qui permet à l’élève de comprendre comment il peut faire pour 

réussir la prochaine fois), ou l’explicitation d’une procédure avec des mots précis et concis 

concourent directement à des apprentissages plus réussis.  

Il y a un impact direct d’une démarche claire et explicite : 

- présenter clairement ce qu’on va apprendre, en faisant le lien avec ce qui a été vu avant 

- présenter l’objet d’apprentissage avec les exemples (voire contre exemples) les plus adaptés, en 

montrant comment raisonner (faire le haut-parleur de sa pensée),  

- mettre les élèves en activité, en offrant les rétroactions nécessaires, 

Etc. 

 

S’appuyer sur le réel pour accompagner 
L’accompagnement doit s’appuyer sur la classe. Le formateur dispose de beaucoup d’éléments pour 

travailler sur les pratiques :  

• des documents du PE: séances annotées de MHM, fiches de préparation, cahier journal 

• de travaux d’élèves (en cours et finis)  

• des éléments issus d’observations ou d’échanges avec les élèves  

• des vidéos 

• des entretiens 

Tous les travaux de l’Ifé sont une source de grande qualité sur la question ! 
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S’appuyer sur le collectif 
Une des réussites de MHM a été liée directement au collectif : 

- dans les années d’expérimentation, plusieurs dizaines d’enseignants expérimentaient et 

échangeaient entre eux et avec moi. Ils avaient des réponses ou des pistes de réponses à leurs 

questions, des échanges de pratiques. C’est aussi la différence avec une conception plus classique 

de méthode faite sur la base d’un effectif bien plus réduit et « trié ». 

- depuis que la MHM est publique, les réseaux sociaux sont très présents : facebook, twitter, forum, 

etc. J’essaie de répondre et d’alimenter les réflexions et les enseignants apprécient car ils ne se 

sentent pas seuls face à l’outil. Les échanges sur facebook sont aussi souvent positifs et leur 

permettent des questionnements pédagogiques et didactiques (mais peuvent être négatifs voire 

avoir des effets pervers !).  

C’est pour cela que je préconise toujours que la mise en œuvre de MHM se fasse à plusieurs sur une 

école et de préférence sur le cycle (aussi parce que la méthode est construite sur chaque cycle). Les 

échanges que cela génèrent sont une forme d’accompagnement, encore plus lorsqu’un enseignant 

prend le rôle « d’expert », soit parce qu’il est PEMF, MAT ou qu’il a déjà mis en œuvre la méthode 

pendant une année.  

Pour le formateur qui intervient dans le collectif, cela demande : 

- à saisir les enjeux pédagogiques et didactiques auxquels l’enseignant est confronté 

- à valoriser l’appropriation, renforcer l’estime de soi de l’enseignant déstabilisé qui peut douter 

- aider à la prise en main  

- à proposer une forme de SAV à distance ?  

 

Conclusion 
 

• Nécessité d’un accompagnement et de modalités de formation variées (individuel, collectif) 

• Faire évoluer la posture de l’enseignant 

•  Nécessité de réorganiser les connaissances mathématiques en lien avec les questions 

d’enseignement 

• La question des réseaux sociaux ? 
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QUESTIONS / REPONSES  
 

Propositions de réponses (succinctes certes) aux questions laissées pendant les ateliers à l’Ifé. 

Comment faire prendre conscience aux enseignants qu’au-delà du FAIRE et du suivre la 

méthode, il y a de nombreux implicites à faire émerger et à enseigner ? Comment 

accompagner les enseignants à passer d’une logique d’activité à une logique 

d’apprentissage ? Comment ne pas tomber dans le travers d’une méthode « clé en main » 

où les enseignants ne retiennent que la manipulation ? Comment accompagner les PE qui 

restent dans l’utilisation du matériel sans prise en compte des enjeux didactiques ? 

Comment accompagner les PE dans la progressivité des apprentissages et le lien entre les 

notions dans la méthode MHM ? Comment aider les enseignants à dépasser la logique 

d’activités ?  

 
Voilà différentes questions qui se recoupent. On a la même chose avec Singapour, et autres 

méthodes… C’est toute la question de l’accompagnement (cf partie avant) et c’est le travail d’un 

formateur. 

Par exemple, on peut filmer une séance, décortiquer et analyser avec eux pour voir ces implicites. Il 

faut faire percevoir qu’enseigner les mathématiques, ce n’est pas enchainer des exercices ou 

activités mais qu’il y a des enjeux complexes derrière.  

Dans MHM, on peut aussi les accompagner sur la co-construction d’une séance de régulation : le 

formateur construit avec eux les activités à partir d’objectifs définis par l’enseignant. Il s’agira alors 

d’interroger et de controverser avec l’enseignant pour prendre de la distance.  

Un formateur peut aussi décortiquer un module avec une équipe d’enseignants pour voir ce qui va 

poser difficulté, les enjeux, les points clés, etc.  

 

Comment la méthode accompagne-t-elle les enseignants pour amener les élèves vers 

l’abstraction ?  
Il s’agit de bien construire la démarche manipuler-verbaliser-abstraire. J’ai redétaillé cette question 

dans la dernière édition du guide. Il faut prendre le juste temps sur la manipulation mais aussi sur 

l’étape imager/verbaliser…avant de passer à l’abstraction.  

La méthode propose par ses activités les différentes étapes. Il reste à l’enseignant d’être explicite 

et surtout d’étayer au besoin. Les animations numériques peuvent être une aide précieuse pour 

compléter (voir sur le site).  
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Comment faire prendre conscience aux enseignants que la méthode implique aussi des 

phases d’institutionnalisation ? de structuration ?  
La question pourrait être : pourquoi n’en ont-ils pas conscience ?  Les temps d’institutionnalisation 

ne sont pas toujours très explicites dans MHM, car ils appartiennent à chaque enseignant et chaque 

cohorte. En dehors des leçons prévues dans la méthode ou des temps où j’écris explicitement qu’il 

faut institutionnaliser (leçons, créations d’affiches, etc), il y a des temps qui peuvent être nécessaires 

mais qui sont laissés à l’appréciation de l’enseignant sur le moment et les modalités. Cela renvoie 

forcément aux connaissances pédagogiques et didactiques des enseignants. 

 

Quelle place pour le conflit sociocognitif notamment dans la résolution de problèmes ? 
La méthode propose des temps sur la résolution de problèmes qui peuvent permettre la résolution 

de problèmes. Celle-ci est faite de trois façons :  

- soit en collectif sous la gestion de l’enseignant,  

- soit en ateliers : c’est alors au PE de gérer : est ce qu’ils font seuls, en binômes, est-ce qu’on 

« abandonne » un élève pendant 30-45 min sur un unique problème…Comment je lui permets 

d’être autonome, de s’auto évaluer ? Certains élèves, performants, avancent vite et bien sur les 

fichiers. D’autres « rament » : le PE le sait à l’avance alors qu’a-t-il prévu ?  

- soit en régulation : je le propose souvent (mais certains ne lisent pas les propositions faites pour 

ces séances). La séance de régulation grâce aux outils de la méthode peut permettre de travailler 

15 min avec un groupe de 4-5 élèves et de travailler sur la méthodologie, observer les démarches 

des élèves, provoquer le conflit sociocognitif, etc. 

 

Comment éviter le zapping pédagogique en particulier chez les jeunes enseignants ?  
S’ils zappent, c’est qu’ils consomment. Ils n’ont pas compris le fonctionnement de la méthode. Ce 

qui manque c’est la connexion des activités les unes avec les autres. Et c’est indispensable. Lier telle 

activité menée en rituel oral avec telle activité menée trois jours avant en apprentissage…C’est 

expliciter en CP que faire « +1 » c’est prendre le nombre suivant dans la comptine numérique…Que 

faire 8+6 c’est réinvestir le travail sur les décompositions de 6 et les compléments à 10… Et donc le 

verbaliser explicitement. 

On retrouve la même chose sur la résolution de problèmes : l’enseignant doit étayer, leur dire « ce 

problème ressemble à celui qu’on a fait sur tel thème (qui est pt être encore affiché)…lier à des 

affichages construits avec eux (en régulation ), etc. 

C’est donc dans l’observation de séances qui se suivent qu’on peut accompagner ce point.  

 

Quels conseils donner à des PES qui souhaiteraient suivre cette méthode ?  
Ceux qui me demandent reçoivent tous les mêmes informations : 

- la méthode est déconseillée, car elle demande des gestes professionnels affirmés. 

- qu’au nom de la liberté pédagogique, on ne peut les empêcher. S’ils font ce choix, il leur faut lire 

le guide pédagogique et surtout se faire accompagner par leur tuteur et de préférence par un 

collègue de l’école, sur le même cycle qui pratiquerait la méthode (pour des échanges quotidiens).  
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Il y a des retours très positifs de tuteurs qui font MHM et qui accompagnent leurs stagiaires sur 

MHM. 

 

Comment aider les enseignants à comprendre que la manipulation seule ne suffit pas ?  
Il faut retravailler la démarche manipuler-verbaliser-abstraire (cf. atelier et probable vidéo à venir 

sur le site). Expliciter que s’y on retrouve des élèves en CM qui comptent avec les doigts et ne savent 

pas faire un exercice sans matériel c’est parce que la manipulation ne suffit pas. C’est le rôle de 

l’enseignant d’accompagner dans la démarche vers l’abstraction. On peut détailler cela sur des 

exemples abordés en classe. Cela demande à redétailler avec eux les variables didactiques. Dans 

certaines activités, la taille des nombres proposés est une variable à mettre en jeu : en changeant 

la taille des nombres, j’oblige à développer une nouvelle procédure en rendant l’ancienne obsolète, 

car trop contraignante. C’est alors à l’enseignant d’étayer l’élève, de faire la passerelle 

(enseignement explicite).  

 

Quelles sont les limites de l’utilisation de cette méthode ?  
Les mêmes que n’importe quelle autre méthode : elle n’est pas complète à 100% sur tous les 

champs, car les programmes sont très denses. Elle n’est pas didactiquement «parfaite », car il faut 

être pragmatique et ne pas oublier ce qu’est une classe. Elle dépend de ce qu’en fait l’enseignant. 

Si on prend une recette de Bocuse, on sait que la recette est parfaite, mais le résultat donné par 

dix cuisiniers sera très variable !  

 
 

Comment accompagner les enseignants à avoir une vision d’ensemble sur la progressivité 

des apprentissages ? 
C’est difficile à cause du mode de fonctionnement de la méthode. Plusieurs propositions :  

-Soit lire la programmation excel sur le site mais les compétences des programmes étant finalement 

assez générales, cela peut ne pas être suffisant… 

-Soit prendre la totalité des séances de l’année et surligner tout ce qui touche à une compétence 

donnée et voir comment c’est articulé et quels apprentissages sont menés parallèlement pour 

alimenter cette compétence. On peut le faire en CE1 sur la technique de la soustraction : entre la 

technique, le calcul mental, les résolutions de problèmes qui travaillent le sens, les jeux mis en 

œuvre… 

-Soit les convaincre de suivre une année complète. C’est ce qui a marché à chaque fois. La deuxième 

année, les enseignants disent qu’ils voient comment ça fonctionne.  

-Soit les faire échanger avec un enseignant qui a plus d’expérience sur la méthode dans le même 

cycle.  
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Est-elle transférable au collège ? Quelle continuité ?  
Oui. Les principes sont valables. La méthode est utilisée dans certaines SEGPA. C’est abordé dans le 

guide (p.171).  

Comment accompagner les jeunes enseignants compléments de service « embarqués » 

dans cette méthode sans être épaulés par le titulaire ? Sur quels gestes professionnels 

travailler en priorité ? Comment lier la méthode avec deux enseignants dans une même 

classe (temps partagé) ?  

 

L’organisation des temps partagés est clairement définie dans la méthode. Pour les jeunes 

enseignants compléments, il faut les accompagner sur la mise en œuvre pédagogique (gestion du 

temps, des ateliers, etc) et la démarche (manipuler verbaliser abstraire, enseigner explicitement). 

 

Comment se détacher de la programmation quand ça va trop vite pour certains élèves ?  

Difficile de répondre de façon générale. J’aurai envie de dire : qui a dit que ça allait trop vite ? On 

sait qu’il ne faut pas attendre que tout soit parfaitement maitrisé pour passer à la suite…La 

programmation de la méthode permet énormément de rebrassage et donc permet aux élèves de 

revoir les notions. Les séances de régulation planifiées et prévues dans la méthode sont destinées 

à étayer ces élèves.  

En outre, face à la difficulté scolaire, il faut résister à la tentation d’alléger ou d’ultra simplifier…Au 

contraire, maintenons l’exigence et accompagnons. 

Le guide détaille l’accompagnement des élèves en difficulté (page 138 et suivantes), car 

évidemment cette question est bien plus complexe et concerne plus généralement les élèves en 

grand décalage scolaire.  

 

As-tu conçu les séances MHM en imaginant que les PE avaient déjà pratiqué différentes 

méthodes de maths ?  
Oui d’une certaine façon. La méthode s’adresse d’abord à des enseignants qui ont des gestes 

professionnels et un peu d’expérience.  

 

Est-il possible de mixer cette méthode avec d’autres ? 
J’en parle dans le guide. Il y a eu des propositions de MHM-Montessori-Freinet ou de MHM-

PIDAPI…Je laisse chaque enseignant faire ses choix et construire sa classe. MHM est conçue pour se 

suffire à elle-même. Les séances de régulation permettent aux enseignants d’apporter leur touche 

personnelle et d’autres outils. 

La question qui me vient est : pourquoi cette volonté de mixer ? N’y aurait-il pas confusion parfois : 

l’enseignant ne doit pas perdre de vue les questions de cohérence et d’efficacité… ?  

 

La densité n’est-elle pas un frein à la mise en œuvre de la méthode ?  

La densité de la méthode ou des programmes ?  
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Comment combler/prévenir les éventuels manques de la méthode ?  

Les séances de régulation sont prévues pour cela. Elles sont nombreuses et permettent une 

adaptation fine aux spécificités des classes.  

 

Comment s’y retrouver en termes de compétences dans la MHM ? 

Sur le site, un tableau excel reprend les compétences des programmes et les répartit sur les 

modules. On y voit d’ailleurs qu’aucun point du programme n’est délaissé (ce qui n’est pas le cas 

d‘autres outils).  

Dans MHM, je ne mets pas les compétences/ objectifs pour chaque temps d’apprentissage. J’estime 

que c’est le travail de l’enseignant. Il ne doit pas s’exonérer de ce travail de réflexion qui doit lui 

permettre de chercher à comprendre les enjeux de l’activité que je propose.  

 

Comment faire évoluer, adapter la méthode aux élèves très performants ?  

Elle s’adapte très bien à eux voire souvent les fait avancer encore plus vite. C’est détaillé dans le 

guide (p 141 et 142). 

Il y a en outre sur le site de nombreux compléments : activités, jeux supplémentaires, plus les 

propositions d’outils numériques.  

 

Que conseiller à un enseignant qui utilise MHM avec un double niveau ? Dans la mise en 

œuvre des différents ateliers ?  
MHM est prévu pour les doubles niveaux (sauf le CE2/CM1). Les séances sont construites pour cela, 

même si cela demande évidemment des adaptations pédagogiques. 

Pour les ateliers, un article détaille cette question :  

https://methodeheuristique.com/3-fonctionnement/les-ateliers/  

 

Comment l’appliquer en classe multiniveau ?  

C’est dans le guide, pages 149 et suivantes.  
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