
La pédagogie du 

plan de travail 

Une organisation de classe 

bien particulière 



Et si on se présentait? 



Pour vous qu’est - ce que  

le plan de travail? 



Le plan de travail ….. 

. 
A/ C’est un moment de recherche : 

 

 ○ centré sur les apprentissages personnels qui peuvent se faire 

seul ou en interaction avec les autres élèves; 

○ qui concerne l’élève; 

○ qui n’est ni une substitution ni un ajout dans la préparation de la 

classe, c’est une situation d’apprentissage qui s’intègre à 

l’organisation pédagogique d’une journée de classe. 



Le plan de travail ….. 

. B/ C’est une organisation : 

○ qui permet de mettre les élèves dans une situation 

d’apprentissage confortable et efficace  

○ qui fait alterner les séances collectives de prises d’indices 

(Bilan) avec des périodes de travail et de  réinvestissement 

individuel (Travail individuel TI)  

○ qui consiste à donner aux élèves une charge de travail (un contrat) 

qu’ils auront à effectuer sur une période définie 

 Temps/jour: emploi du temps 

• 20 à 30 minutes au cycle 2 

• 45 minutes au cycle 3 

De préférence le matin  

 Contrat de période  

• 2 semaines au cycle 2 

• 3 semaines au cycle 3 
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Les questions que l’on se 

pose: 



“ Comment mettre en place un plan de travail? 
En fait, C’est une organisation qui demande de l’anticipation mais pas 

plus de préparations que pour un enseignement « traditionnel » ; Il 

faut:  

- Une programmation traditionnelle avec des « bouquets » de 

compétences  

- Une fiche reprenant tous les exercices de la période de 3 semaines 

- Des manuels 

- De la rigueur 

- Et surtout, faire confiance aux élèves 
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“ Et les leçons? 
Le temps de leçons peut varier en fonction de chaque 
enseignant: 
- Certains choississent de donner un carnet de leçons en début d’année (cycle3) dans 

lequel les élèves se réfèrent pednant le plan d etravail en cas de besoin; 
- En ce qui me concerne, j’ai choisi (en fonction de la notion étudiée): 
   Soit de faire une semaine découverte : nous découvrons un notion tous ensemble  
et les élèves sont actifs; je fais coller/copier la leçon dans le cahier puis  les élèves font un 
exercice d’application dasn le cahier du jour 
  soit de donner la leçon une fois la notion bien comprise (pour cela je prends sur le 
temps du plan de travail en faisant des groupes de niveaux) 



Les avantages d’une telle méthode(ce qui m’ a séduit) 

✘l’ambiance de classe plus sereine et complice (les élèves disent être dans une 
bulle); 

 

✘L’enseignant peut consacrer plus de temps à certains élèves. 
 

✘L’enseignant peut prendre un peu de temps pour la multitude de tâches 
administratives communes à toutes les classes en début de journée; 

 

✘C’est une économie en photocopies (si on utilise un manuel) 
✘ c’est un outil de différenciation efficace: 
 - Chaque  enfant peut  choisir  les activités  adaptées  à  son  niveau  et être  en réussite 
 

 - Elle permet de différencier les contenus en fonction du niveau de «rendement» des élèves. 
Chaque élève doit atteindre un seuil de niveau scolaire minimal mais certains  peuvent 
dépasser ce seuil. 

 
.  



Les avantages d’une telle méthode(suite) 

 

✘La motivation des élèves 
 
✘un gain de temps dans les corrections : l’enseignant peut corriger “ sur le 

vif et ainsi les difficultés de l’enfant sont repérées très rapidement et 
gérées sans attendre. On peut revenir sur les erreurs, ce qui permet 
d’approfondir l’apprentissage (remédiation).  
 

✘Le climat de coopération: Tous les élèves peuvent se retrouver en 
situation de tuteur. C’est d’ailleurs un des rôles du maître que de mettre 
un élève habituellement en difficulté en position de tuteur 
✘Les élèves sont conscients de leur progrès et de leur difficultés  

 



les mots du plan  

Organisation Autonomie Différenciation 


