
REMPLACEMENTS COURTS 
 

Sur la route 

 Réfléchir aux toutes premières activités jusqu’à la récréation. 
 Répéter son discours de présentation. 

Arrivée dans l’école 

 Demander le code de l’imprimante et si l’on peut prendre 5 min. pour quelques photocopies. 
 Se renseigner si on est de service ou non et où se rangent nos élèves. 

Arrivée dans la classe 

 Imposer le silence. 
 Se présenter comme étant le maître ou la maîtresse de la période X. 
 Faire l’appel et griffonner un petit plan de classe pendant l’appel. 
 Instaurer ses propres règles (si remplacement court). Imposer SON propre cadre avec trois 

règles d’or argumentées, pas plus. Cela évite que les enfants disent qu’avec leur maitresse-
maître çela ne se passe pas comme cela, etc… C’est votre classe pour la journée avec vos règles. 
On peut parler de « pacte » passé avec eux : on propose des choses sympas, qui vont changer 
un peu, mais on a aussi dans notre cartable du travail moins drôle. (le montrer). 

Exemple de règles données par un collègue ZIL :  

1. S’assoir correctement : santé, meilleure écriture.. 
2. Lever la main pour parler et pour se lever 
3. Respecter le matériel, les autres et nous 

Bien réfléchir à ses propres sanctions si le cadre est enfreint. 

 Première activité : Créer une étiquette de son prénom et trouver une rime qui va avec. 
 Puis les mettre à l’écrit tout de suite ( avec un « je copie, je dessine » ou lecture avec questions 

par exemple), cela permet de jeter un œil à : l’emploi du temps, les PAI, le classeur du 
remplaçant et le travail laissé par la-le titulaire. 

 Essayer de suivre le travail donné par le titulaire dans le meilleur des cas, sinon proposer des 
activités autocorrectives et qui ne nécessitent pas trop de photocopies. On peut proposer des 
séances décrochées tout en respectant l’EDT si le travail n’est pas fourni.  

 

Fin de journée : 

 Laisser un mémo de la journée au titulaire avec ses coordonnées (ambiance de classe + travail 
effectué) 

 Remplir la feuille du quota d’horaires mensuel 

 

 


