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LE PLAN DE TRAVAIL



Programme :

PARTIE THEORIQUE :
• Historique
• Le plan de travail en questions
• Exemples

PARTIE PRATIQUE :
• Rédaction de plans de travail 

pour sa classe.



Historique…



« Le lundi matin, chaque enfant note sur une feuille de 
contrôle polycopiée et accrochée au mur le nombre et le 
numéro des fiches qu’il se propose de travailler au cours 
de la semaine : calcul, grammaire, sciences, géographie. 
Une place spéciale est réservée pour que l’enfant y note 
ses lectures et autres travaux personnels. Le samedi soir, 
en assemblée générale, on contrôle les travaux 
exécutés. Un plan non terminé n’entraîne aucune 
sanction. Cela n’empêche nullement, au contraire, 
l’intéressé de prévoir pour son plan, un travail aussi 
important et de faire effort pour le réaliser. »

Célestin Freinet, 1936.



Le plan de travail en questions :

Quand ?

De la PS 

au CM2.



Le plan de travail : exemple GS



Fiche de route : exemple PS



Le plan de travail : exemple CE1





Le plan de travail : exemple CE2



Le plan de travail : exemple CM2



A quel(s) moment(s) ?

• Dans l’emploi du temps :

Entre deux fois par jour et une fois par semaine.

Au C1 : 5 à 10 min.

Au C2 : 20 à 30 min.

Au C3 : 30 à 45min.

• Dans la séquence d’apprentissage :

Phase d’entraînement / systématisation

Phase de remédiation / régulation

Phase de révision

Tout au long de la séquence (plan de travail = projet d’apprentissage)



Combien de temps ?

• Deux semaines en moyenne.

Où ?

• Dans la classe, 
• en salle informatique, 
• en BCD, 
• à la maison parfois…



Combien d’élèves ?

• Travail individuel.

• Travail par paire.

• Travail avec un tuteur volontaire.

• Travail avec l’enseignant.

Quels outils ?
• Un classeur ou un porte-vue…
• Des classeurs ou des corbeilles pour ranger les fiches auto-

correctives.
• Des espaces d’aide méthodologique (dictionnaires, fiches 

d’aide, manuels…).



Comment ?

• Repérer les connaissances, capacités et attitudes à travailler à partir d’évaluations 

critériées.

• Organiser les connaissances, capacités et attitudes à travailler selon une progression.

• Associer les élèves à l’élaboration du plan de travail.

• Prévoir des aides, même s’il s’agit déjà d’un temps de remédiation.

• Pour être autonome, l’élève doit être en capacité de réussir le travail proposé.

• Etablir des critères de réussite pour mettre en place une auto ou co-correction.

• Valoriser les réussites et matérialiser les progrès.

• Associer les parents en leur expliquant ce mode de fonctionnement, et en les 

impliquant.



Un plan de travail individuel
MAIS
encadré par des temps collectifs

• En amont : pour mettre en projet, organiser…

• En aval : temps de métacognition

Qu’as-tu fait facilement ? Par quoi as-tu commencé ? Qu’est-ce 
que tu as fait ensuite ? Quelles difficultés as-tu rencontrées ? 
Qu’est-ce qui t’a aidé ? Comment as-tu fait ?



Un plan de travail 
individuel
Mais nous pouvons nous 
faire aider : Si nous mettons 
notre carte "S.O.S" sur la 
table du maitre ou d’un 
tuteur, c’est que nous 
sommes bloqués. 



Pour quoi ?

•Pour différencier.

•Pour mettre en réussite.

•Pour développer l’autonomie.

•Pour favoriser la « mise en projet d’apprentissage ».

•Pour développe la persévérance.



Le plaisir du choix

« Pouvoir choisir est, pour le plus grand 
nombre, synonyme de plaisir. Le plaisir du 

choix favorise l’acceptation de la contrainte 
scolaire et l’engagement de l’élève dans sa 
tâche. L’élève a le sentiment de maîtriser 
son travail et de recevoir de l’aide au bon 
moment et sous une forme appropriée. » 

Philippe Perrenoud



Le plaisir du « lâcher prise » ou quand le regard 
de l’enseignant devient moins présent 

•Un accompagnement de l’enseignant plus 

« positif ».

•L’apprenant sait qu’il peut aller à son rythme et 

faire des erreurs.

•Le maître est disponible et bienveillant



Un plan de travail à 
deux
Si nous mettons la carte 
correction le maitre nous 
corrige.

Dans le plan de travail nous 
avons quelques matières et 
nous choisissons celle que 
nous voulons et l’exercice. 

Il y a des exercices à 1 étoile, 
2 étoiles, 3 étoiles : 1 étoile 
c’est plus facile, 2 étoiles 
c’est moyennement facile, 
les 3 étoiles sont plus durs. 
Nous commençons toujours 
par les 1 étoile.



Le tutorat entre pairs

• Des élèves tuteurs et tutorés

• Identifier et expliquer des erreurs

• Rechercher ce qui est à modifier 

• Le tutorat est profitable au tuteur et au tutoré

• Le tuteur devra analyser le  problème et adapter sa 

réponse à l’interlocuteur

• Le tutoré devra trouver les mots pour bien se faire 

comprendre par le tuteur



Un plan de travail 
qui varie les 
supports

Sur notre plan de travail nous 
avons de temps en temps des 
exercices sur l’ordinateur.



Ecueils à éviter :
• Le plan de travail « occupationnel ».

• Le plan de travail pour un apprentissage nouveau.

• Le plan de travail trop long.

• Le plan de travail sans Moment D’Interaction.

• Le renoncement à cause d’une classe turbulente.

• Le fonctionnement qui repose sur l’implicite.



1. Le plan de travail individualisé pour 
différencier :

Domaine Compétences à 
travailler :

Tâches à effectuer : Evaluation 
élève

Evaluation 
maître

Géométrie Tracer un trait à la 
règle.

Manuel de maths 
CE1, p.15, n°1 et 2.

Réussi Réussi

Mesure Mesurer des 
segments avec 
report du compas 
sur la règle.

Manuel de maths
CE1, p.82, n°1.

Score de 
réussite :
3/5

Tu dois 
t’entraîner 
encore.
Ex n°2 p 82

Grammaire … …

Exemples :



2. Le plan de travail individualisé pour 
remédier (PPRE…)  :

Domaine Compétences non 
acquises

Tâches de 
remédiation

Evaluation 
élève

Evaluation 
maître

Géométrie Tracer un trait à la 
règle.

Manuel de maths 
CE1, p.15, n°1 et 2.

Réussi Réussi

Mesure Mesurer des 
segments avec 
report du compas 
sur la règle.

Manuel de maths
CE1, p.82, n°1.

Score de 
réussite :
3/5

Tu dois 
t’entraîner 
encore.
Ex n°2 p 82

Grammaire … …



3. Le plan de travail pour travailler les 
compétences du socle :

Période du 17 au 28 octobre

Compétence 
du socle 

travaillée

Item visé
(ce que je dois 

apprendre)

Ce que je dois 
faire :

J’ai réussi si… Dates à 
laquelle j’ai 

réussi

Commentaire 
du maître

Compétence
7 :
Autonomie et 
initiative 

Respecter des 
consignes
simples en 
autonomie

Surligner la 
consigne.

Je n’ai surligné 
que la consigne, 
et pas les 
exercices.

24 / 09 / 12
27 / 09 / 12

BRAVO !

Entourer les 
mots 
importants dans 
la consigne.

J’ai entouré les 
verbes de 
consigne : à 
chaque verbe 
correspond une 
action que je 
dois faire.

Aide :
Tu peux relire 
dans ton cahier 
mémoire la fiche 
« apprendre à 
repérer les 
verbes ».

Expliquer avec 
mes propres 
mots ce qu’il 
faut faire.

Le camarade à 
qui j’explique a 
compris ce qu’il 
faut faire.



Respecter des consignes simples en autonomie 

C

Y

C

L

E

1

Assurer sa 
compréhension

Maîtriser un vocabulaire d’actions pour comprendre une 
consigne formulée oralement.

Demander au maître lorsqu’on n’a pas compris.

Se poser des questions sur ce qu’il y a à faire.

Reformuler Pouvoir expliquer ce qu’il faut faire

Reconnaitre ce qui 
est important

Identifier les mots clefs de la consigne. 
Percevoir l’ordre d’une logique d’action.

Se construire une 
représentation 

mentale
Utiliser différents modes de représentation (dessin, 
schéma, tableau, plan, flèche…



Respecter des consigne simples en autonomie 

C

Y

C

L

E

2

Assurer sa 
compréhension

Connaître et comprendre les objectifs. 

Reconnaître l’importance de comprendre le sens des mots de 
la consigne.

Identifier les mots qui font obstacles à la compréhension pour 
demander de l’aide à bon escient.

Reformuler une consigne simple en utilisant ses propres mots.

Reconnaitre ce 
qui est important

Rechercher les données utiles de l’énoncé, repérer la 
question.
Identifier les connaissances et capacités à mobiliser.

Se construire 
une 

représentation 
mentale

Utiliser différents modes de représentation (dessin, schéma, 
tableau, plan, flèche…).



Respecter des consignes simples en autonomie.

C

Y
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L
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3

Assurer sa 
compréhension

Identifier les mots qui font obstacles à la compréhension et 
en  rechercher le sens sans l’aide du maître (dictionnaire…)

Reformuler 

une consigne simple en utilisant ses propres mots, en 
apportant des précisions et en répondant aux questions 
posées par ses camarades.

Rechercher, sélectionner, hiérarchiser les données utiles de 
l’énoncé, éliminer les données inutiles, repérer la 
question…

Reconnaitre ce 
qui est important Identifier les connaissances et capacités à mobiliser.

Se construire 
une représenta-

tion mentale
Utiliser différents modes de représentation (dessin, 
schéma, tableau, plan, flèche…)



Compréhension 
de la consigne

Quantité 
d'informations

à traiter

Degré de 
guidage

•Etapes

•reformulation par le 
maître avec 
exemples

•guide procédural

Eloignement 
temporel des 

acquis 
sollicités

Accessibilité

/niveau 
d'acquisition

Type de tâche

•Définie

•semi-définie

•non définie

Niveau de 
formulation

•implicite, explicite

•Vocabulaire

•Longueur des 
phrases



4. Le plan de travail pour chercher :
Période du 17 au 28 octobre

Objectif : faire un exposé en sciences

Compétence 
du socle 

travaillée

Item visé
(ce que je dois 

apprendre)

Etapes de mon travail : Dates de 
réalisation

Commentaire 
du maître

Compétence
7 :
Autonomie et 
initiative 

Etre 
autonome 
dans son 
travail : savoir 
l’organiser, le 
planifier, 
l’anticiper, 
rechercher et 
sélectionner 
des 
informations 
utiles.

Choisir un thème pour mon exposé 25 / 09 / 12

Faire une liste des documents dans 
lesquels je peux chercher des 
informations (internet, livres…)

Recopier les passages intéressant, 
et noter dans quel document je les 
ai trouvés.

Ecrire le plan de mon exposé (titre 
+ 3 parties minimum).

Rédiger un petit paragraphe pour 
chaque partie en utilisant certains 
passages recopiés.

Ajouter des photos ou des dessins.



Le plan de travail 
et l’auto-évaluation :

•Prévoir des temps d’apprentissages spécifiques : 
l’auto-évaluation comme objet d’apprentissage.

•Mettre en place la progressivité.



C
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L

E

1

Commencer à savoir s’auto-évaluer dans des situations simples

Connaitre les 
attentes 
( avant )

Faire le lien entre la tâche et le projet d’apprentissage : Dire ce 
qu'on apprend.

Pouvoir répéter un critère de réussite et quelques critères de 
réalisation.

Identifier ses 
réussites et ses 

erreurs
( pendant )

Demander de l'aide. 

Exprimer ses difficultés. 

Vérifier qu'on a terminé avant de rendre son travail. Accepter 
de recommencer.

Reconnaître sa réussite à partir de critères explicites.

Se mettre en 
projet de 
réussite
( après )

Prendre en compte les conseils donnés.

Savoir ce que je dois faire pour progresser.



C
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2

Commencer à savoir s’auto-évaluer dans des situations simples

Connaitre les 
attentes 
( avant )

Connaitre et pouvoir reformuler la consigne, le critère de 
réussite.

Identifier les critères de réalisation explicités.

Identifier ses 
réussites et ses 

erreurs 
( pendant )

Comparer son travail avec la consigne demandée.

Nommer ses points forts, ses points faibles et quelques-unes 
de ses lacunes.

Commencer à savoir s'auto-corriger à partir d'outils.

Utiliser une grille d'autoévaluation avec critères explicites.

Demander de l’aide à bon escient

Se mettre en 
projet de 
réussite
( après )

Accepter de participer a un groupe de besoin.

Accepter de faire des exercices différenciés.



C
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3

Commencer à savoir s’auto-évaluer dans des situations simples

Connaitre les 
attentes 
(avant)

Dans une séquence d'apprentissage, être conscient de ce qui va 
être évalué.

Connaitre et pouvoir reformuler la consigne, le critère de 
réussite.

Identifier les critères de réalisation explicités.

Identifier ses 
réussites et ses 

erreurs
(pendant)

Expliquer ses procédures

Vérifier la cohérence de sa réponse par rapport à la consigne.

Mesurer son niveau de réalisation à partir de d’indicateurs 
explicites. 

Savoir s'auto-corriger à partir d'outils 

Sélectionner les outils nécessaires pour s'auto-corriger.

Se mettre en 
projet de 
réussite
(après)

Prendre conscience des différents profils cognitifs et 
commencer à repérer ses propres procédures.

Investir un plan de travail en autonomie en priorisant ses 
besoins.



Le plan de travail 
et les rôles de l’élève :

• L’élève est agent : le maître distribue un plan de travail, les élèves 
font les exercices demandés.

• L’élève est acteur : le maître propose plusieurs séries d’exercices, il 
a évalué le niveau de l’élève, celui-ci choisit les exercices qui 
correspondent à son niveau.

• L’élève est auteur : grâce à l’auto-évaluation, l’élève sait se situer et 
utilise les outils (sommaires des manuels, des fichiers auto-
correctifs, des jeux auto-correctifs…) pour se constituer une feuille 
de route. Il régule au fur et à mesure de ses réussites.



Les rôles 
de l’élève 
et la 
complexité 
de la tâche :

Elève agent

Exécution-
Restitution

Analyse

Conception

Elève 
acteur

Exécution –
restitution

Analyse

Conception

Elève 
auteur

Exécution –
restitution

Analyse

Conception



• Site de l’inspection de Périgueux 
II

• Site de l’inspection de Sarre Union

• Le Nouvel Educateur (Avril 1996)

• GILLIG J.M., Remédiation, soutien 
et approfondissement à l’école 
(Hachette 2001)

• GILLIG J.M., L’aide aux enfants en 
difficulté à l’école… (Dunod 1998)
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