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Quelques premières interrogations  

Quelques premières aides   

À quoi sert une préparation ? 

« Elle permet de prévoir précisément ce qui va se passer (…) Cela permet aussi de vérifier que les 
types d'activités sont variées : oral / écrit ; travail individuel / de groupe / collectif  (…) Une 
préparation doit être aussi un outil efficace pendant l’action (…) Une préparation doit pouvoir être 
réactualisée . » db.vdb.free.fr 

Quels sont les éléments indispensables d’une fiche de préparation ? 

« Le choix de la forme de la fiche de préparation appartient à chacun, mais elle doit comporter des 
éléments indispensables : ! les objectifs (…) ! le matériel (…) ! une estimation de la durée (…) ! 
les modalités de travail (…) ! les différentes phases de la séance (…) » ac-martinique.fr

Combien de types de fiches pour les préparations ? 

« 1- des fiches "pour une séance" pour les activités ne comptant qu'une séance ou au contraire pour les 
activités rituelles où il y une unique activité qui se répétera à l'identique à chaque fois. 2- des fiches 
"séquence" : pour des séquences de plusieurs séances que je ne souhaite pas détailler beaucoup ou qui 
ne comportent que quelques séances. 3- des fiches "séquence-une page par séance" : pour les séquences 
où j'approfondis davantage la préparation et où j'ai besoin de beaucoup écrire et pour les séquence 
comportant de très nombreuses séances.Ce format permet également d'imprimer séance par séance, ce 
qui s'avère bien pratique quand on n'a pas préparé toutes les séances d'avance. »  fichesdeprep.fr 

Un modèle de fiche de préparation que j'utilisais en PE2 et qui me sert encore!

« Merci pour ce modèle que tu mets à disposition. Il est coloré, attrayant, et ça devient tout de suite 
plus agréable. » classedurby66.fr  

                                                        !                 

Check-up pour écrire une fiche de prep

«  Les points ci-dessous ne seront probablement pas tous abordés . Cependant, il peut être utile de se 
reférer à ce check-up pour rédiger une fiche de prep. » matieresdecole.net 
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http://www.matieresdecole.net/ecrits/pages/fichprep.htm
https://www.fichesdeprep.fr/2011/10/20/fiches-de-pr%C3%A9parations-vierges/
http://cms.ac-martinique.fr/circonscription/schoelcher/file/personnel/preparer_une_seance_dapprentissage.pdf
http://www.gestesprofessionnels.com
http://db.vdb.free.fr/bribes/prepa_stage/mes_pdf/fiche_prep_maths.pdf
http://www.classedurby66.fr/fiche-de-preparation-vierge-a4777477
http://www.classedurby66.fr/fiche-de-preparation-vierge-a4777477


Prescriptions institutionnelles  

Ressources institutionnelles  

Blogs et Forums 

Outils et matériels 

Des pratiques imaginées / testées / recommandées 

Le référentiel de compétences des métiers du professorat et de l'éducation

« Les professeurs, professionnels porteurs de savoirs et d'une culture commune : Maîtriser les savoirs 
disciplinaires et leur didactique / Maîtriser la langue française dans le cadre de son enseignement. 
Les professeurs, praticiens experts des apprentissages : Construire, mettre en œuvre et animer des 
situations d'enseignement et d'apprentissage prenant en compte la diversité des élèves / Organiser et 
assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la socialisation des élèves / 
Évaluer les progrès et les acquisitions des élèves. » education.gouv.fr 

Exemple d’organisation pour la fiche de séance

« La fiche de préparation de séance donne une vue détaillée du montage et du déroulement d’une séance. 
Elle renseigne de manière explicite sur le dispositif mis en place, la mise en œuvre imaginée par 
l’enseignant pour atteindre les objectifs visés. Cette fiche complète le cahier journal. » ac-martinique.fr 

Quatre formes de fiches différentes pour une activité EPS

« Afin d’élaborer le contenu des séances, voici à disposition quatre architectures permettant de 
rédiger une séance d’EPS en tenant compte des conseils proposés dans l’article "des repères pour 
concevoir et gérer une séance d’EPS. » ac-creteil.fr 

Fiches prép, préparation séquence 

« Bonjour Si certains ou certaines ont des exemples de fiches de prep de séquences, ce serait sympa de 
partager. Ou bien des méthodes pour les construire. Perso je n'en ai pas, c'est bien dommage Marie. » 
forums-enseignants-du-primaire.com

Logiciels pour fiches de préparation

Fiche de Prep' Facile            Usine à Préparation               Prep’Classe 

Exemple de fiche de préparation selon les Intelligences multiples

« Pour appliquer la théorie des intelligences multiples à ma pratique, j'ai retravaillé mes fiches de 
préparation. Pour chaque objectif principal, je prévois plusieurs ateliers s'appuyant sur des intelligences 
différentes. J'entoure l'IMIDOU (ou les IMIDOUS) et je détaille l’atelier. » laclassedejenny.fr 

Exemple de fiches de préparation en Arts visuels

« Nouvelle rubrique “sérieuse” en arts visuels. Je vous proposerai des fiches de préparation et des 
activités sur le modèle présenté ci-dessous. Ce sont des séances menées en classe. » lalaaimesaclasse.fr 
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https://lalaaimesaclasse.fr/wp-content/uploads/ART/sequence%20Mondrian%20prog.pdf
http://www.laclassedejenny.fr/les-intelligences-multiples-a-l-ecole-maternelle-a118125334
http://www.laclassedejenny.fr/fiche-de-preparation-selon-les-intelligences-multiples-a118200762
http://www.fichedeprepfacile.com/?Apercu
http://didier.mujica.free.fr/pageaccueil/jeucadres.htm
http://prepclasse.editions-retz.com/#/
http://forums-enseignants-du-primaire.com/topic/244579-fiches-pr%C3%A9p-pr%C3%A9paration-s%C3%A9quence/
http://iena77.circo.ac-creteil.fr/spip.php?article37
http://cms.ac-martinique.fr/circonscription/schoelcher/file/personnel/preparer_une_seance_dapprentissage.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid73215/le-referentiel-de-competences-des-enseignants-au-bo-du-25-juillet-2013.html
http://www.gestesprofessionnels.com


Quelques contributions d’experts 

Porter à la connaissance des élèves des œuvres de référence

« L’interrogation des œuvres doit viser la pertinence et non l’exhaustivité.» patrick.straub.free.fr 

Fiches de préparation de séquences pour l'école primaire

« Les séquences du site sont proposées par de généreux collègues qui partagent leur travail. Vous pouvez 
vous aussi contribuer à cet outil collaboratif en rédigeant vos propres séquences. »  edumoov.com

Elles me résistent ces fiches …

« Cette année, je me lance dans la réalisation de fiches de préparation sous un nouveau modèle et aidée 
par mon cher conseiller pédagogique... car elles me résistent ces fiches... J'aime beaucoup réaliser des 
supports, des jeux pour mes élèves, j'ai beaucoup d'idées... Et j'ai du mal à tout mettre en forme sous ce 
format. Et puis surtout, elles me prennent du temps et je manque de temps pour faire tout ce que j'aime. 
Mais bon, je joue le jeu. Elles restent imparfaites mais j'espère qu'elles aideront les lecteurs de ce blog. 
Et si vous ajoutez des éléments, ÇA M'INTÉRESSE! »  educaroline.fr 

À quoi ressemble une fiche de prép. en pédagogie explicite?

« La PEx transmet directement des connaissances, habiletés et savoirs. Les procédures utilisées 
tiennent compte du fonctionnement cognitif et veillent à ne pas occasionner de surcharge cognitive. On 
procède de manière progressive en morcelant les étapes, partant toujours du simple pour aller vers le 
complexe. » 3evoie.org  

Petit guide pour fiche de prep

« Éléments pour construire une séance de mathématiques et rédiger la fiche de préparation (Cycle 2 -
Cycle 3)  »  irem.ujf-grenoble.fr 

Les auteures : C. Houdement, M-L. Peltier   Professeurs de mathématiques I.U.F.M. et I.R.E.M. Rouen

Analyse de fiches de préparation de séquences

« La seconde partie du questionnaire propose des fiches de préparation de séances fictives (une fiche 
par cycle pour chaque discipline ou domaine d’activité au programme). Pour chaque fiche sont 
indiqués trois objectifs d’apprentissage que le répondant devait classer par ordre de priorité (de 1 à 3). 
Ces objectifs appartiennent à trois registres différents  »   cairn.info  

Les auteurs :  Jean Vincent Espinoza et Odile Espinoza         iUFM de Champagne-Ardenne
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http://www-irem.ujf-grenoble.fr/spip/squelettes/fic_N.php?num=60&rang=6
http://patrick.straub.free.fr/pdf/HDA%20Fiche%20de%20pr%C3%A9paration%20maitre_vierge.pdf
http://www.gestesprofessionnels.com
https://www.edumoov.com/fiches-de-preparation
https://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=CDLE_018_0092&DocId=209157&hits=2784+2773+2771+
https://www.cairn.info/publications-de-Espinoza-Jean%20Vincent--24961.htm
https://www.cairn.info/publications-de-Espinoza-%20Odile--24962.htm
http://www.3evoie.org/telechargementpublic/docs3v/ress0000.pdf
http://educaroline.fr/petite-section/?e=115


Quelques exemples de fiches séquences 
                            
   
                                                          

  

  

    

                          

                                                           lutinbazar.fr 

 
  

                                                                                    ekladata.com  
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http://lutinbazar.fr/fiches-de-preparation-et-cahier-journal/
http://ekladata.com/33XJC7dhFx1Uu3gbMdQE26GzLiE.doc
http://www.gestesprofessionnels.com


Quelques exemples de fiches séances 

                                                     ac-guadeloupe.fr 

                                                                               orpheecole.com 
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http://www.gestesprofessionnels.com
https://pedagogie.ac-guadeloupe.fr/files/File/sti_lp/0inspecteur/DEROULEMENT_SEANCE.pdf
http://cycle1.orpheecole.com/wp-content/uploads/2011/11/preppaniers.gif


 

                                                                           edumoov.com 

                                                                 ekladata.com  
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https://www.edumoov.com/fiche-de-preparation-sequence/27617/grammaire/cm2/une-bataille-inutile-methode-picot#session_59916
http://ekladata.com/KFkux67NDtE81cWlxvnJONtceWQ/fiche-seance-detaillee-lafouine.pdf
http://www.gestesprofessionnels.com


 

                                   Fiche vierge avec bandes déroulantes

                                                                     cartableliberty.fr 
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  FICHE DE PREPARATION DE SEANCE N°                                    NIVEAU : 

Domaine du socle commun  
Choisissez un élément. 
Choisissez un élément. 
Domaine disciplinaire  
Choisissez un élément. 
Choisissez un élément. 
Objectifs 
Choisissez un élément. 
Objectif de la séance  
Choisissez un élément. 
Choisissez un élément. 
Attendus de fin de cycle  
Choisissez un élément.

Déroulement de la Séance Matériel Bilan

Durée    mn 
☐Oral 
☐Lecture 
☐Ecriture 
☐Numérique

Phase de   

Durée    mn 
☐Oral 
☐Lecture 
☐Ecriture 
☐Numérique

Phase de  

Durée    mn 
☐Oral 
☐Lecture 
☐Ecriture 
☐Numérique

Phase de  

Durée    mn 
☐Oral 
☐Lecture 
☐Ecriture 
☐Numérique

Phase de  

http://craiehative.eklablog.com/fiche-de-preparation-vierge-avec-bandes-deroulantes-developpeur-nouvea-a126785466
http://cartableliberty.fr/wp-content/uploads/2014/05/Fiche-de-preparation-Toilettage-de-texte-et-chasse-aux-mots.pdf
http://www.gestesprofessionnels.com

