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Cote Positif, appris, apprécié

P6 9

P1/2 9 / Complet, pratique, très utile

P5 8 Parfois redite ou relecture du document. Super outil 6 en 1 Super

P3 7 Rendre les enfants autonomes / Bel outil

P4 6,5 / Super ! 

P2

Moyenne 7,9

Année de 
l'enseignant

À améliorer,  
moins apprécié

Que pensez-vous du DICOCO ? 
Vous semble-t-il utile ?

Une bonne structuration de la 
continuité des apprentissages et des 
compétences tout au long des cycles 
et des années. Il est bon lorsqu’on 
enseigne dans un seul cycle d’avoir 
une petite remise à niveau de ce qui 
doit ou devrait se faire dans les 
autres cycles. Cette formation remet 
également en évidence des actions 
importantes que l’on oublie ou 
néglige parfois dans le feu de l’action. 
 Elle m’a apporté des déclics, des 
pistes d’aide pour les enfants en 
difficultés. 

Pour ma part, je suis comme les 
enfants, je décroche dans les 
informations que j’ai comprises ou 
que je maitrise donc je passe à autre 
chose  dans certaines mises en 
communs ou lecture du document de 
synthèse que me paraissent alors 
ennuyeuses ou trop longues. 
Je ne sais pas ce qu'il faudrait 
améliorer. Les sujets sont vastes et 
riches et chacun reste certainement 
avec d’autres interrogations.

Un outil super bien fait ! 6 en un ! C’est génial et à la 
portée des enfants ce qui est rarement le cas.
J’espère que nous aurons le budget pour le commander.
J’essaye moi-même de construire des outils mais il reste 
propre à la compétence et se perdent finalement souvent 
parmi toutes les synthèses. J’aime aussi utiliser les 
couleurs donc j’imprime de chez moi certaines synthèses 
au désespoir de mon mari quand il doit remplacer les 
cartouches de notre imprimante.
L’idéale sera l’achat chaque année de cet outil par les 
enfants qui pourraient l’utiliser tout au long de leur 
scolarité. Un outil simple et clair, facile d’utilisation en 
autonomie. Un outil que ne prend pas de place et que 
l’on peut utiliser à tout moment. Je suis conquise.

Trucs et astuces.
Beaucoup d'idées de pratiques en classe.
zoom, retour en arrière, structuration, mise 
en évidence des choses que l'on oublie ou 
néglige.

J'ai plus appris de choses nouvelles lors de 
la formation en math mais ça fait du bien de 
renouveler certaines idées.
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