
Le travail individualisé
Le plan de travail (au cycle 3 – classe de Pierric)

« Nous sommes à la recherche de l'ordre et de la discipline de travail : nous
retrouvons les sens vital profond qui pousse l'homme et l'enfant à se donner avec

toute leur ardeur, avec tout leur cœur aux activités qu'ils estiment essentielles »
C. Freinet 1948
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Pochette transparente, plan de travail, cahier... classe de Pierric
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/ De la n cessit  de changer1 é é

L'individualisation est une demande forte de l'institution, mais
cette  demande  est  rarement  accompagnée  de  conseils
pédagogiques  ou  organisationnels  concrets  permettant  aux
enseignants de rentrer facilement dans cette démarche.

Les  plus  courageux,  qui  accepteront  de  se  lancer  dans  la
différenciation, commenceront donc par créer des groupes, avec
un travail spécifique pour chaque groupe. Ce travail est-il  alors
vraiment individualisé ? Non, ça sera un travail prévu pour l'élève
lambda du sous groupe,  avec  en plus  une  difficulté  à  gérer  en
même temps plusieurs groupes.

Que  dire  de  cette  organisation  dans  les  classes  à  plusieurs
niveaux ? La multiplication du nombre identifié de groupes amène
l'enseignant à un travail très conséquent, très lourd, épuisant : dans
une  classe  rurale  à  deux  ou  trois  niveaux,  on  pourra  aisément
prévoir 5 ou 6 groupes. 

Comment  va-t-il  vérifier  que  le  travail  est  fait ?  Dans  quel
groupe  va-t-il  s'inscrire  pour  « diriger »  une  phase
d'apprentissage ?

Cette  vision  de  la  différenciation  mène  rapidement  à  un
épuisement, à un découragement et donc à un abandon voire à la
défiance  envers  ceux  qui  la  prescrivent  (« C'est  impossible  de
faire ce qu'ils nous demandent !»).

Pourtant,  il  suffit  d'observer  sa  classe  pendant  un  cours
classique,  « magistral »  pour  percevoir  la  nécessité  d'un
changement.  Le  professeur  programme  son  travail1,  prévoit  sa
séquence pour un type d'élève (l'élève moyen forcément virtuel).
Ce  type  d'élève  représente  le  niveau  de  la  plus  grande  partie

1 Cf annexes : « Les aigles ne montent pas par l'escalier » de C. Freinet
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possible des élèves (milieu de la courbe de Gauss du niveau de
classe avec un écart à la moyenne acceptable pour la réalisation de
la tâche). Mais, le niveau sera trop faible pour une partie de la
classe  et  trop  fort  pour  une  autre  partie  de  la  classe,
inévitablement. 

Pour  utiliser  une  métaphore,  on  peut  parler  d'un  train :  pour
certains, le train n'ira pas assez vite, pour d'autres ils ne monteront
pas dans ce train, ils resteront à quai. Pourtant le maître avait bien
huilé  les  rouages  de  la  locomotive,  chargé  la  chaudière
correctement...

Voir dans le regard des élèves que l'on a devant soi de l'ennui,
l'expression d'un dépassement cognitif... est difficile à supporter.
Certains enseignants le vivent mal mais sont un peu dépourvus de
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solutions pour faire autrement.

Alors que faire, dans l'optique d'un travail adapté au niveau de
chacun,  pour que chacun progresse en bénéficiant  au mieux de
l'aide du maître ?

L'individualisation est  possible et  nécessaire.  Des enseignants
l'ont déjà fait et travaillent comme ça depuis des décennies2. 

2/ Les moments de travail
individuel

Avant de décrire ces moments de travail, il faut donner quelques
conseils de prudence.

Tout d'abord, il apparaît nécessaire de conserver un « train de
classe »  calé  sur  une  progression  et  une  programmation
rigoureuses  des  notions  à  étudier.  Il  faut,  lorsqu'on  a  la
responsabilité d'une classe, savoir où l'on va et respecter quelques
étapes pédagogiques3. Faire du 100% individuel serait dangereux :
tout d'abord, il y a un risque d'abaissement de l’exigence du maître
et puisque chacun travaille à son rythme, on peut vite perdre de
vue l'objectif  officiel  de niveau attendu et  l'exiger  pour  chaque
élève.

Ensuite, on apprend en partageant et en confrontant ses points
de vue. La confrontation est plus riche en collectif (bien sûr). 

Pour finir, c'est l'alternance entre des temps personnels et des
temps collectifs qui favorise la motivation interne de l'élève face à
son travail. Trop d'individuel, l'enfant s'enferme dans son travail.
Trop de collectif, il est noyé dans un groupe « moyen » qui ne lui
convient pas car il nie son individualité.
2 Enseignants inspirés de Dewey, Freinet et autres.
3 « Ne vous lâchez pas des mains avant de toucher des pieds ».
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Après ces quelques précautions, il apparaît tout aussi nécessaire
de permettre aux enfants de travailler dans leur zone proximale de
développement (notion de ZPD – Lev Vygotski),  à leur rythme
avec une aide adaptée. Ce temps pour soi permettra à chacun de
travailler avec moins de stress, à son niveau. Il permettra aussi au
maître de mieux connaître ses élèves de façon individuelle.

Pour mettre en place des moments de travail individuel, il faut en
sentir  l'impérieuse  nécessité  car  il  y  aura  inévitablement  des
obstacles  de  différents  ordres.  Autant  le  savoir  et  s'y  préparer.
Mais  rien  n'est  infranchissable  pour  celui  qui  veut  trouver  les
solutions aux problèmes.

Commencez par quelques plages horaires dans la semaine avec
des  tâches  que  vous  aurez  préparées.  Visez  non  pas  tant
l'excellence  pédagogique  des  tâches  que  le  développement  de
l'autonomie4,  de  la responsabilité,  la  maîtrise  d'une  certaine
liberté à  laquelle  les  élèves  ne  sont  pas  préparés.  Ne  pas  se
préoccuper en priorité de l'ambiance de classe serait une erreur :
l'exercice de la liberté ne va pas de soi.
Permettez  les  déplacements  s'ils  ne  dérangent  pas  la  classe  au
travail. Ces déplacements, surtout s'ils sont nouveaux dans votre
pratique d'enseignement, généreront du dérangement, du bruit. Ce
sera l'occasion de rappeler des règles strictes de respect5. Prévoyez
aussi  des  outils  de  gestion  du  bruit  (les  feux  tricolores,  la
sonnette6...).

Au bout d'une à deux semaines, les enfants prennent le rythme. La
classe  devient  très  calme  et  les  enfants  se  débrouillent  seuls.
Permettez  le  travail  coopératif  (plusieurs  enfants  s'aident)  et

4 Terme complexe à définir, voir les annexes.
5 Cf chapitre 11 sur le cadre de travail.
6 Cf  partie 6, outils du PDT
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n'intervenez pas sans arrêt dans leur travail. Demandez-leur de se
débrouiller aussi souvent que les situations le permettent et surtout
si  un  ami  peut  débloquer  la  situation,  renvoyez  l'élève  à  lui.
Réservez  votre  expertise  aux  cas  les  plus  difficiles.  Vous  avez
toujours des textes libres ou des brevets à corriger ! Pendant ce
temps dégagé, observez les élèves. Qui sait se débrouiller seul ?
Qui est un peu « perdu », déconcerté par cette nouvelle situation
pédagogique ?  Qui  se  met  naturellement  dans  une  position
d'aidant ? Qui teste le cadre ? Qui a du mal à se mettre en action ?
Qui prend des initiatives ?

D'extérieur, le maître n'intervient que très peu. En fait, il observe
et provoque les situations de « self-gouvernement » des élèves. Il
assure toutefois la sécurité affective de chacun de ses élèves.

Lorsque la classe commence à se débrouiller, lorsque les activités
s’enchaînent sans dérangement, alors le maître peut s'autoriser à
« intervenir » plus.

Normalement à ce stade, les enfants adorent le « plan de travail » !
Ils aiment être plus autonomes, plus libres.

Pour contrôler le travail, pour proposer une tâche, pour suivre les
progrès, il existe un outil éprouvé : le plan de travail. Cet outil est
tellement  central  dans  les  moments  de  travail  individuel  qu'on
appelle ces moments de travail : « plan de travail ».
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3/ Le plan de travail, l'outil de
gestion du travail individualis  é

Le plan de travail est une feuille (format A4 ou A5) sur laquelle
l'élève ou le maître note son travail pour les moments de travail
individuel7.

Le  plan  de  travail  est  un  outil  très  personnel  dans  la
présentation, la conception, les intentions pédagogiques, les tâches
prévues.  

Pages 10 et 11 :  exemples de plans CM1-CM2, classe de Pierric ; 
NB:PCLR= Permis  de  Circulation  Libre  et  Responsable,  voir  chapitre  13  sur  les
couleurs.
Page 12 : exemple de plan CE2, classe de Cyrille.

Vous pouvez prendre des idées chez les uns, chez les autres mais il
faudra mettre la main à la pâte pour construire le plan de travail
qui vous conviendra et qui conviendra à vos élèves. Il faut prendre
en compte également les outils dont vous disposez. Ne cherchez
pas, il n'y a pas de plan de travail tout prêt qui convient à toutes
les situations.

Le plan de travail est un outil de contrôle et de planification. 

L'enfant s'y  réfère pour savoir ce qu'il  doit  faire,  ce qu'il  peut
faire, ce qui lui reste à faire, ce qu'il a déjà fait. Il apprend donc à
gérer son temps et s'organise dans la fréquentation des différents
ateliers (arts, sciences, ordinateurs, lecture, etc.).
Il permet au maître de suivre l'avancée du travail (Qu'a-t-il fait ?
Que lui reste-t-il à faire?) et de faire le bilan avec l'élève. 
Pour les moins autonomes, le plan devient une feuille de route qui
jalonne le parcours.

7 Il existe aussi des plans de travail muraux (les éléments à faire sont inscrits sur une affiche, un tableau...)
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Prénom :
Plan de travail de la semaine du 26/09 au 8/10

Partie obligatoire

Écrire un texte
libre

(ou à partir des
lanceurs)

Écris le titre Brouillon Boîte à
textes

Amélioration
/ correction

Recopie au
propre

Illustration
(si tu veux)

Lecture
les inférences

Fichier de lecture compréhension
Indique le numéro des fiches que tu as

choisies.
N'oublie pas de corriger !!

x x

Lecture Animaux           Écris le nom de l'animal :

Mathématiques
Fais les exercices de ta fiche (selon ton niveau)

CORRIGE-LA.

Histoire

Prends un ordinateur, va sur le site internet : https://fr.vikidia.org/wiki/Château_fort

Complète ta fiche « Le château fort au Moyen Âge »

Art
Finir son auto-portrait

Conjugaison
Conjugue « danser » au présent

vérifie avec les référentiels.
Conjugue « finir » au présent
vérifie avec les référentiels.

Atelier
sculpteur

Réalise une sculpture à la façon des bustes romains ou des visages de Modigliani.
LE MAÎTRE CHOISIT LES PARTICIPANTS 

Partie facultative

Art Œuvre...

Maths
Calcul@tice

Au lieu d'aller dans « application », fais les exercices et choisis ton niveau !

Exposé Prépare un exposé avec le maître. Choisis ton sujet.

Mon comportement

J'ai travaillé avec
ardeur et rigueur

J'ai fini mon plan
(j'ai assez travaillé)

J'ai travaillé 
proprement

Je me suis 
bien organisé(e)

J'ai travaillé de façon
coopérative

(respect du silence, aide,
rangement, calme, sérieux,

bienveillance...)

Bilan et conseils du maître :

11

Ordre

mailto:Calcul@tice
https://fr.vikidia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_fort
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Dans  ma  classe,  les  élèves  « fluottent »  les  exercices  faits  et
corrigés. Dans la case « ordre » ils indiquent l'ordre dans lequel ils
veulent réaliser les exercices du plan (c'est une organisation propre
à  chacun,  le  maître  n'intervient  pas  –  sauf  conditions
exceptionnelles de fonctionnement- ).

Le plan est partagé en trois parties :

1) La première partie est la  partie « obligatoire ». Dans cette
partie, on retrouve des exercices de réinvestissement (suivant la
progression de la classe, le « train de la classe »).  On y trouve
aussi des activités presque rituelles, que l'on retrouve de plan en
plan, des activités de lecture, des recherches historiques en lien
avec les projets de classe (sorties scolaires, exposés...), les textes
libres, etc.

2) La deuxième partie est la partie « facultative ». Cette partie
est assez libre. Le maître peut proposer des activités plastiques,
des exposés choisis par les élèves, des lectures de journaux, des
lectures  libres  (bibliothèque  de  classe),  des  dessins-oeuvres...
L'élève peut proposer des choses. S'il a fini son travail obligatoire
il  peut aussi faire d'autres activités qui ne rentrent pas dans les
cases prévues.

3) La troisième partie est la  partie « bilan ». Dans cette partie
le maître et l'enfant dressent le bilan en fin de période du plan de
travail.  La  quantité  et  la  qualité  du  travail  sont  discutées.  On
observe aussi l'évolution par rapport au plan précédent. L'élève est
responsable de son travail et fait part de ses impressions au maître.
La relation qui se noue ici est assez singulière, franche, directe,
sincère. On ne peut pas se cacher. Le maître s'investit dans cette
relation. Il montre à l'élève que son travail compte. L'élève doit
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présenter son travail avec honnêteté.  A l'issue de ce bilan, l'élève
obtient sa « couleur8 » pour le prochain plan.

4/ Comment utiliser le plan de
travail ?

Le plan de travail contient des travaux prévus (et donc imposés)
par le maître mais aussi  des travaux proposés par les enfants à
l'issu  du  plan  précédent  ou  de  leurs  demandes  au  cours  de  la
semaine (suite de Quoi de neuf ? , suites de lectures ou demandes
libres).

Le plan est présenté au tableau numérique en début de période de
travail.  Les exercices sont décrits succinctement. Les aides sont
rappelées  (référents,  outils,  tutorat,  entraide...).  Les  règles
d'utilisation des outils sont rappelées aussi (soin des ordinateurs,
prendre un brevet, corriger, utiliser les boîtes à lettres...).

 Les élèves peuvent poser toutes les questions qui concernent le
travail. Ils choisissent leur ordre de travail. Les élèves « rouges9 »
notent l'ordre des exercices (ordre dicté par le maître).

Les élèves échangent entre  eux sur  ce qu'ils  feront  en premier,
avec qui, etc.

Pendant la période de travail, le plan est collé dans le cahier de
PDT ou inséré dans une pochette plastique transparente, avec les
autres  fiches  de  travail.  Chaque  élève  s'organise  comme  il  le
souhaite.  Si  on colle  la  feuille,  on ne la  perd plus mais  il  faut
tourner  les  pages  à  chaque  fois  qu'on  finit  un  exercice  pour
colorier la case. Si on garde la feuille en référence à côté de soi, il
8 Cf partie « Les couleurs... »
9 Cf  partie « Les couleurs... »
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ne faudra pas la perdre !

L'élève « fluotte » son travail au fur et à mesure de sa réalisation.
Il visualise alors très rapidement ce qu'il a déjà fait et ce qu'il reste
à faire. Il se sert du plan pour savoir ce qu'il fera la prochaine fois.
En cours de plan, le maître peut appeler un élève au bureau pour
contrôler l'avancement du travail (enfants à fort besoin d'étayage)
ou pour s'avancer dans le contrôle des plans.
A la fin de la période de travail, le maître appelle chaque élève et
fait le bilan avec lui, il fait le lien entre ce qui est indiqué sur la
feuille « plan de travail » et  les exercices effectivement réalisés
dans le cahier ou sur internet. Les exercices sont validés au fur et à
mesure. A la fin, le bilan est fait. 
Pour les élèves autonomes et responsables, le contrôle du plan est
très rapide. Pour les élèves à fort  besoin,  il  peut-être plus long
mais  des  contrôles  intermédiaires  plus  « serrés »  permettent  de
contrôler rapidement la finalité du plan.
Le contrôle du plan est indispensable ! C'est un moment d'échange
ou l'exigence du maître est clairement exprimée. La bienveillance
est la règle (mais la bienveillance c'est aussi l'exigence!). Il ne faut
pas confondre bienveillance et contrôle mou.

5/ Quel travail proposer dans les
plans ?

La liste des activités donnée ici l'est à titre d'exemple et n'est bien
sûr pas exhaustive ! Il faudra faire avec vos idées, les demandes
des enfants et vos moyens !
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Exemple d'activités :
✔ Écriture de textes libres,
✔ Travail sur le projet de classe. 
Exemple     : pour préparer une sortie au château de Pierrefonds : chercher
l'histoire de ce château, chercher où il se trouve, sur une carte avec une
échelle  mesurer  la  distance  qui  nous  sépare  de  lui,  quelles  sont  les
caractéristiques d'un château du Moyen-Âge...
✔ Exercices de réinvestissement (train de classe),
✔ Exercices  sur  ordinateur (rallye  calcul@tice10,  logiciels
éducatifs de la suite PrimTux11, recherches vikidia12...)
✔ Ateliers d'arts plastiques : faire des ateliers d'arts pendant
les plans de travail permet de laisser un atelier permanent en place
dans la classe et de diminuer le problème de nettoyage, rangement,
quantité de peinture... car tout est utilisé toute la semaine mais en
petit effectif.
✔ Ateliers  de  sciences (jeux  scientifiques,  électricité,
engrenage, plantation, élevage...),
✔ Écriture d'exposés, recherches,
✔ Passage de brevets ou de ceintures13,
✔ Pièces de théâtre,
✔ Taper des textes sur ordinateur,
✔ Ateliers de lecture,
✔ Fichiers divers (PEMF, SESAM,...)...

Les  séances  de  plan  de  travail  sont  aussi  des  moments
parfaitement  propices  aux  PPRE.  L'élève  n'est  alors  pas
stigmatisé car il travaille de façon individuelle comme tout le
monde, sauf que son travail est adapté (plan de travail pour
lui). Les autres ne le savent pas forcément.

10 http://calculatice.ac-lille.fr/calculatice/
11 https://primtux.fr/
12 https://fr.vikidia.org/wiki/Vikidia:Accueil
13 http://pidapi-asso.fr/
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6/ Quels outils pour les plans de
travail ?

Des outils organisationnels     :
* Plan de travail (à chacun son plan)

* Cahier de plan de travail (pour faire les exercices et les travaux)

*  Affiche,  pan  de  tableau (noter  les  tutorats  en  cours,  les
personnes ressources,  les projets,  les choses à faire et  à  ne pas
oublier...)

* Pochette transparente pour y glisser le travail en cours (fiche
de lecture, de maths, de recherche vikipédia, le plan en cours, le
brouillon du texte  libre...).  C'est  très  pratique  pour  les  têtes  en
l'air !
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Des outils de gestion     :

*  La  sonnette :  si  le  niveau  de  bruit
dépasse les limites, le maître appuie sur la
sonnette. Les élèves doivent faire silence.
Si  le  silence  ne  se  fait  pas,  on  arrête  le
travail en PDT. Au bout de trois sonneries,
on  arrête  le  travail.  On  trouve  ces
sonnettes facilement sur internet.

* Les feux tricolores : une alternative à
la  sonnette.  Des  feux  tricolores  avec
une pince à linge sur le côté. Si la pince
est  sur  le  vert,  c'est  une  situation
normale, on chuchote en travaillant. Si
la pince est sur le orange, la classe fait
trop de bruit, on demande à ce que tout
le monde fasse attention. Si la pince est
sur le rouge, le bruit empêche le travail,
on arrête pour 30 secondes, on se calme
puis on reprend. A trois feux rouges, on
arrête le PDT.

* Le  « timer »  (le  minuteur). C'est
un minuteur particulier, il permet de
visualiser le temps qu'il reste car une
partie  rouge  se  déploie  quand  on
tourne le minuteur. On fixe le temps
de  PDT,  chacun  sait  combien  de
temps  il  reste.  Il  sonne  à  la  fin  du
temps. On redonne 2 minutes pour le
rangement et ensuite on passe à autre
chose.
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*  Les  boîtes  aux  lettres :  ce  sont  deux
boîtes d'archives.  Le code est  le suivant :
on dépose ce qui est à corriger dans la boîte
rouge et on récupère ce qui est corrigé dans
la boîte verte. On peut déposer des textes
libres, des ceintures, des exposés, etc.

* Le tableau de suivi des ceintures (méthode PIDAPI14)

* L'affichage des règles.
 (silence, rangement, travail...)

14 https://www.youtube.com/watch?v=YLMJzRWQgEo
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*  Le  tétra'aide15 : C'est  un  tétraèdre.  Chaque  sommet  a  une
couleur. Le rouge indique au maître un problème insurmontable,
urgent,  pour lequel  l'aide du maître  est  indispensable.  Le jaune
indique  un  problème  léger,  qui  n'empêche  pas  de  continuer  le
travail.  Le bleu indique qu'on est  en train d'aider un camarade.
Pour finir le vert : tout va bien !
 
J'ai utilisé cet outil mais je ne l'utilise plus depuis quelques années.
Tout d'abord, les enfants oubliaient de retourner le tétra quand ils
étaient  débloqués  ou  quand  la  situation  changeait.  Ensuite,  les
tétras tombent  par  terre,  des copains les  écrasent  et  ça fait  des
histoires !  Certaines  fois  ce  sont  les  dames  de  service  qui  les
jettent à la poubelle si elles les trouvent par terre. Pour finir le
tableau,  je  trouvais  ça  très  artificiel :  lorsqu'on a  besoin d'aide,
c'est assez naturel de demander directement ou de s'inscrire sur le
tableau. Mais pendant un temps ça a fonctionné.

image trouvée sur internet.

15 Trouvé sur http://stepfan.over-blog.net/article-jeu-n-2-c-est-quoi-et-a-vient-d-ou-88616924.html / idée de Bruce 
Démaugé-Bost
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Des outils de travail     :

*  Des livres dans des caisses en libre service, des  fichiers auto-
correctifs, les fichiers PIDAPI...

* Des coins dédiés (ordinateurs, dictionnaires, arts plastiques...)
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7/ Quel contr le, quelleô
p riodicité é ? Pourquoi ? Comment

choisir SON plan ?

Quel contrôle des plans ? C'est souvent la question qu'on me pose.
Comment contrôles-tu le travail des élèves ?

Tout  d'abord,  il  est  difficile  de  tout  contrôler (est-ce  vraiment
souhaitable ?). Il  est  évident que si  on laisse les enfants s'auto-
corriger, ils peuvent très bien tricher. Mais l'auto-correction a aussi
des  vertus  (développement  de  la  responsabilité,  confiance
accordée,  évaluation  directe,  autonomie...).  Les  tricheries  ne
durent qu'un temps si un travail « citoyen » de fond est mené en
parallèle du travail individualisé... il n'y a aucun intérêt à tricher.

Alors, je décide les exercices que je mets en auto-correction, les
exercices que je mets en  semi-correction et les exercices que je
corrige personnellement.
Les exercices en auto-correction sont les exercices qui ne sont pas
des exercices cibles (pour moi). L'auto-correction développera la
responsabilisation  des  élèves,  leur  autonomie.  C'est  aussi  une
marque de confiance que je leur donne.
En semi-correction,  ce  sont  des  exercices  non-cibles  mais  pour
lesquels je veux savoir s'ils ont été correctement faits avant de les
voir se corriger seuls (type opérations, lecture compréhension...).
Je demande à voir l'exercice fait avant de leur fournir la correction
papier. Je repère d'éventuelles petites erreurs, je pose des questions
qui font réfléchir...
Puis  la  correction  personnelle  (seul  ou  avec  l'élève)  pour  les
exercices  cibles  du  plan  de  travail.  Ça  peut  aussi  dépendre  de
l'élève. Pour un élève, un exercice de lecture peut être cible mais
peut-être pas pour un autre (qui aura déjà montré ses capacités à ce
sujet).
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Bref, le contrôle aussi est assez individualisé.
Je  contrôle  très  régulièrement  le  plan  des  élèves  « rouges ».  A
chaque début de séance PDT, je vérifie qu'ils savent quoi faire et
comment.  En  cours  de  séance,  je  les  observe,  j'interviens  si
nécessaire, je contrôle.
Pour les autres, c'est à l'intuition (en cours de PDT).
Tout le monde, quelle que soit sa couleur, est contrôlé 2 fois au
moins  dans  une  période  de  plan  de  travail,  dont  une  fois  en
« bilan ».

Quelle périodicité pour les plans de travail ?
J'ai  choisi  une période de 2 semaines.  C'est  un rythme qui  me
convient bien. Les enfants ont le temps de s’approprier le PDT, ça
laisse aussi de la souplesse si une séance saute. Certains ateliers
d'arts sont longs (sculpture, peinture-vernissage...).

Cette périodicité est à adapter en fonction de l'âge des enfants, de
leur niveau d'autonomie, de la personnalité du maître, des activités
choisies.

Ainsi,  le maître choisira SON plan de travail avec ses propres
tâches,  ses ateliers,  ses droits  et  devoirs,  en fonction des outils
dont il dispose, de ses moyens, de son caractère et de ses élèves...

C'est pour ces raisons que le plan de travail est un document en
perpétuel mouvement. Il peut être modifié plusieurs fois par an
pour s'adapter à une classe « qui accroche » ou au contraire à une
classe qui rentre difficilement dans le jeu.
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8/ L'emploi du temps  : oser d borderé
des cases.

Autre  question  très  fréquemment  posée :  Comment  fais-tu
apparaître ces temps de travail dans l'emploi du temps ?

La réponse est à la fois simple et compliquée.
Simple  parce  que  beaucoup  de  collègues  ne  les  font  tout
simplement pas apparaître et considèrent que ce sont des « temps
d'exercices », officiellement pris sur le temps de chaque discipline.
C'est tout à fait possible si on fait « plan de travail » sur des petites
plages horaires (ou pendant une phase de test des PDT).

Simple  également  si  vous  avez  un  inspecteur  compréhensif,
ouvert. Ce qui compte alors, c'est de savoir argumenter et justifier
cette démarche.

Tout  devient  plus  compliqué  lorsqu'il  faut  tout  justifier  et  se
défendre.  Avec  un  supérieur  réticent  ou  opposé  à  ce  genre  de
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pratique, difficile de résister. Le plan de travail en tant que tel n'est
pas nommé dans les programmes. Cependant on peut se demander
comment faire passer les notions d'éducation civique et morale, les
notions  d'apprendre  à  apprendre,  de  développement  de
l'autonomie, de l'autocorrection, etc. sans ce genre de dispositifs.
Le PDT correspond à l'esprit des programmes de 2016.
Le travail individualisé, le plan de travail... font vivre toutes ces
notions. Cela développe bien plus que des capacités disciplinaires.

9/ Quel quilibre entre tempsé
collectifs et temps individuels ?

 Cet équilibre dépend de plusieurs facteurs.

Tout d'abord, il dépend du souhait du maître. Jusqu'où est-il prêt à
laisser la classe travailler de cette façon ?
Ensuite cela dépend de la classe : sait-elle travailler correctement
en PDT ? Les élèves sont-ils épanouis ? Les apprentissages sont-
ils au rendez-vous ?

On  peut  lire  dans  certains  ouvrages  que  la  moitié  des
apprentissages  peuvent  se  faire  de  façon  « individualisée ».
Cependant, au début, on y consacrera seulement 3 fois 30 minutes
(cycle 2 – 3) par semaine. Puis on augmentera si tout se passe bien
et si tout le monde est d'accord.

La  liberté pédagogique  va  de  pair  avec  la  responsabilité.  Le
maître, s'il est libre de travailler plus ou moins de la façon qu'il
souhaite, est responsable des acquis de ses élèves. Il devra donc
être attentif au niveau de sa classe par rapport aux exigences de
l'institution.
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/ Quelle organisation concr te10 è
dans la classe ?

La classe, en tant qu'espace, doit être pensée. 

Exemple de classe trouvé sur internet.

Les coins dédiés, les ateliers, les fichiers, les livres, dictionnaires,
ordinateurs... sont en périphérie de la classe. Le centre de la classe
est l'endroit réservé à la communication du groupe (verbale ou non
verbale).  L'accès  aux  outils  doit  être  facile.  Les  déplacements
doivent se faire avec un minimum de dérangement. Ce que l'on
place au centre attire l'attention. Ce qui est en périphérie permet
l'introversion (pour les créations plastiques c'est mieux). Cf plan de
ma classe en page 28.
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Avec ces grands principes en tête, il faut composer avec sa classe
(grande ou petite),  avec les espaces proches disponibles (classe
attenante vide, couloir, salle d'arts plastiques...) et avec le matériel
(mobilier, fichiers, ordinateurs...) dont on dispose.

Les  écoles,  même  récentes,  sont  rarement  pensées  pour  une
pédagogie  de  liberté.  Les  architectes  et  les  décideurs  ne
conçoivent  pas que les enfants peuvent se déplacer pendant les
cours. Ils ont de l'école une image un peu ancienne où les élèves
sont assis, alignés derrière leurs tables.
Les  classes  surchargées  (d'  environ  30  enfants)  sont  aussi  des
obstacles à la circulation (qui doit se faire en toute sécurité).

Là encore, le maître devra s'adapter. Il n'y a pas de recette toute
faite car toutes les situations sont différentes.

Outre l’organisation spatiale de la classe, il me paraît essentiel de
se mettre tous au TI16 en même temps. Même s'il arrive quelques
rares fois qu'un groupe travaille son TI pendant qu'un autre groupe
est en dirigé (ce qui peut arriver en cours multiple), ce n'est pas
l'organisation qu'il faut privilégier. Le TI permet des déplacements
et donc des perturbations pour les moments collectifs. Les enfants
qui travaillent en dirigé se sentent lésés par rapport aux autres qui
peuvent travailler « comme ils le souhaitent », à leur rythme. De
plus,  la coopération est  bien meilleure entre enfants lorsque les
niveaux sont mélangés !
Vous  serez  surpris  par  le  calme qui  règne  dans  une  classe  qui
travaille en TI. Le maître se doit de respecter également ce silence,
autant qu'il le peut ne serait-ce que pour donner l'exemple.

16 TI = Travail Individuel
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L'erreur  souvent  commise  (à  mes  yeux)  c'est  que  certains
considèrent le TI comme une occupation à peu près utile pendant
que le maître s'occupe d'un moment d'apprentissage dirigé et qu'il
a besoin d'être tranquille. Typiquement, je veux faire une séance
avec les CM1, je laisse les CM2 « en autonomie ». Or ce n'est plus
un  travail  individualisé  mais  un  travail  « abandonné »17.  Pour
développer la coopération, le développement d'une ambiance de
travail  saine,  le  maître  doit  aussi  être  plongé  dans  le  milieu
éducatif de la classe. 

Dans l'organisation, il est important aussi de prendre en compte le
temps.
Tout d'abord en inscrivant ces temps de TI dans l'emploi du temps
de la journée (sur le tableau) et/ou de la semaine.
Ensuite, lors des moments de TI, je mets le minuteur. Les enfants
s'y réfèrent pour savoir s'ils ont le temps d'allumer un ordinateur,
de  se  mettre  à  la  peinture,  s'ils  auront  le  temps  d'aller  aider
quelqu'un...
Là encore, cette notion de temps fini les aide à développer leur
autonomie et leur responsabilité face au travail.

/ Un cadre strict, des r gles11 è
claires... conditions essentielles au

travail.

Je reprends ici un des invariants de Freinet18.

« INVARIANT  n°  22 :  L'ordre  et  la  discipline  sont
nécessaires en classe.

 On  croit  trop  souvent  que  les  techniques  Freinet
s'accommodent  volontiers  d'un  manque  anarchique

17 Cf brochure travail individualisé, odidoc n°9 , de chez Odilon – références dans la bibliographie
18 http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/2952
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d'organisation,  et  que  l'expression  libre  est  synonyme  de
licence et de laisser-aller.

La réalité est exactement contraire : une classe complexe, qui
doit pratiquer simultanément des techniques diverses, et où on
essaye d'éviter la brutale autorité, a besoin de beaucoup plus
d'ordre et de discipline qu'une classe traditionnelle, où manuels
et leçons sont l'essentiel outillage.

Mais il ne saurait s'agir là de cet ordre formel qui se traduit
tant que le maître surveille, par du silence et des bras croisés.
Nous  avons  besoin  d'un  ordre  profond inséré  dans  le
comportement  et  le  travail  des  élèves ;  d'une  véritable
technique de vie motivée et voulue par les usagers eux-mêmes.

Ce  ne  sont  pas  là  des mots  mais  des réalités  possibles  dans
toutes  les  classes  qui  s'orienteront  vers  le  travail  nouveau.
L'ordre et la discipline de l’École Moderne c'est l'organisation
du travail.

Pratiquez  les  techniques  modernes  pour  du  travail  vivant  les
enfants  se  disciplineront  eux-mêmes  parce  qu'ils  veulent
travailler et progresser selon des règles qui leur sont propres.

Vous aurez alors dans vos classes l'ordre véritable. »

Il  n'y  a  rien à  rajouter.  Il  faut  effectivement  de  l'ordre  dans  la
classe, du respect pour les autres. Sans cela le travail sous cette
forme est impossible.

J'en  entends  dire  que  c'est  naïf,  utopique.  Et  pourtant,  c'est  la
réalité  de  nos  classes.  Il  arrive  que  quelquefois  les  choses  se
passent moins bien. Alors il faut arrêter le travail et quelques jours
plus tard, organiser une réunion (type Conseil) pour parler de ce
problème. Le choix ultime et explicite est clair : soit on travaille
ensemble dans le respect en plan, soit on retourne aux exercices
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contraints et un fonctionnement classique, avec un ordre imposé
par  le  maître.  Je  n'ai  pas  encore  connu d'enfant  (en  13 ans  de
carrière) qui souhaitait faire marche arrière !19

L'ordre,  le silence, le respect sont les conditions de la liberté20.
Sans eux, le travail est impossible.

Les  observateurs  des  classes  coopératives,  en  voyant  le  maître
intervenir très peu dans la classe, pensent que l'ordre va de soi.
Certains pensent que nos élèves sont plus gentils et bien élevés
que  les  leurs.  Je  crois  que  c'est  aussi  une  question  d'habitude,
d'exigence, de pratique. Si le maître doit faire la police, s'il doit
crier, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas : soit l'organisation
crée ce désordre, soit le contrat de travail avec les élèves est mal
posé. 

Il  ne  faut  pas  hésiter  à  afficher  les  règles  non  négociables  du
travail :  TRAVAIL  –  RESPECT  (bruit,  rangement,  moqueries
interdites) – ENTRAIDE – RESPONSABILITE...

Ce  contrat  explicite  doit  être  très  clair,  dès  le  début  et  pour
toujours. 

Si un enfant difficile venait à refuser ce contrat, alors il « sortirait
de la classe coopérative » et pendant les temps de TI il travaillerait
sur fiche photocopiée (comme dans une classe traditionnelle), sans
avoir  le  choix  du  travail,  sans  pouvoir  parler,  sans  pouvoir  se
lever. Cette privation de liberté suffit à convaincre les plus durs.

C'est l'occasion de leur apprendre : DURA LEX, SED LEX.

19 En 13 ans de REP, de non REP, de tous mileux sociaux.
20 Les liens avec la DDH et l'éducation civique et morale sont évidents et vivants !
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2/ La correction des plans1  : entre
contr le et l cher prise.ô â

Comment corriges-tu les plans ? Ça doit demander beaucoup de
temps !!

J'ai  déjà  expliqué  dans  la  partie  7  (quel  contrôle,  quelle
périodicité ?) les différents modes de correction des exercices du
plan en fonction de l'intention du maître.
Les plans sont corrigés au fur et à mesure. A chaque moment de
TI, je corrige des exercices, je contrôle des travaux. Je mets ma
petite griffe sur le côté du plan de travail, comme ça je sais ce que
j'ai déjà corrigé sur chaque plan.
Pour les élèves autonomes et  performants,  la  correction va très
vite. Parfois à peine 1 ou 2 minutes (pour la totalité du plan).
Pour les élèves « rouges », ça va vite aussi car je les contrôle très
régulièrement donc j'en fais un peu tous les jours.
Pour les « orange », je fais des contrôles réguliers en fonction de
mes observations en classe. Ça peut être un peu plus long.
Mais  la  correction  est  indispensable,  sinon  au  prochain  plan,
pourquoi faire son travail ? De plus la correction est sanctionnée
par  un  passage  de  couleur  ou  un  maintien  dans  sa  couleur
(moment très attendu!).

Il  ne  faut  peut-être  pas  vouloir  TOUT contrôler.  Il  faut  aussi
parfois  savoir  « lâcher  prise ».  Le  contrôle  est  indispensable,
l'hyper-contrôle non. Il faut aussi accepter les défauts des uns et
des autres tout en étant exigeant. Là encore, le caractère du maître
jouera  sur  ce  contrôle.  L'hyper-contrôle  crée  une  pression
importante sur les élèves et peut contrarier le bon fonctionnement
de la classe coopérative.
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3/ Les couleurs1  : un outil qui
favorise le « self gouvernement ,»

l'esprit coop ratif et laé
responsabilité

Le terme « autonomie » en français est un mot fourre-tout. Pour
préciser un peu l'acception de ce mot ici, j'utilise le terme « self
gouvernement ». Dans ce sens, l'autonomie c'est la faculté de jouir
de sa liberté tout en étant responsable de son comportement. Se
comporter d'une façon qui est respectueuse des autres et de soi-
même.

Pour encourager les bons com-
portements,  les  comporte-
ments  « coopératifs »,  j'utilise
des couleurs. A chaque couleur
correspond des droits, des de-
voirs. Il y a trois couleurs : le
vert, l’orange, le rouge.

Les  élèves  « verts »  jouissent
de  beaucoup  de  droits.  Ils
peuvent faire leur travail dans
l'ordre qu'ils souhaitent, ils ont
toute  liberté  pour  s'organiser.
Avec  l'accord  du  maître,  ils
peuvent  quitter  momentané-
ment la classe pour aller cher-
cher un ordinateur ou aller aux

toilettes (par exemple). Ils peuvent fréquenter l'atelier « arts plas-
tiques » dès le début du plan. Ils peuvent s'installer là où le travail
les mène. Ils peuvent travailler à deux. En revanche ils sont res-
ponsables du bruit qu'ils pourraient occasionner, ils se doivent de
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bien  ranger  et  nettoyer  les  ateliers  qu'ils  ont  fréquentés,  ils  se
doivent  de travailler  coopérativement (entraide,  respect...).  C'est
donc le statut le plus confortable.

Les  « orange »  peuvent  choisir  l'ordre  de  leur  travail  avec  la
contrainte de finir la partie obligatoire avant de faire la partie fa-
cultative. Ils peuvent se lever pour le travail mais avec l'autorisa-
tion du maître (si la nécessité du travail le demande). Sinon, ils
sont plus souvent assis. C'est une couleur de transition. C'est aussi
la couleur des débutants (élèves que je ne connais pas en début
d'année). 

Les « rouges » sont des élèves non autonomes ou qui testent le
cadre (par leur comportement ou leur travail). Pour les rouges, la
liberté  est  quasi-nulle.  En  début  de  plan,  le  maître  leur  donne
l'ordre dans lequel ils devront effectuer le travail. 
Si l'élève est rouge parce qu'il ne sait pas s'organiser ou travailler
seul, le maître peut autoriser ses déplacements dans la classe pour
les raisons de travail.  Il peut aussi nommer un « tuteur » (vert)
pour aider à la mise en route du travail : « Tu dois commencer par
ça, prends ça... aide-toi avec ça... demande à Monsieur... ».
Si l'élève est rouge parce qu'il teste le cadre (règlements) alors sa
liberté est restreinte. Le contrôle du maître est fort, les consignes
sont claires,  courtes,  les vérifications fréquentes.  Il  s'agit  de re-
nouer  et  de  clarifier  les  relations  de  travail  entre  le  maître  et
l'élève.
La plupart des élèves qui testent le cadre s'aperçoivent vite qu'être
contrôlé  et  « gouverné »  n'est  pas  agréable.  Au plan suivant,  il
aura intégré les bases essentielles du comportement face au travail.
Il préférera choisir son travail et son « temps » pour le réaliser.
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4/ La coop ration, les1 é
mutualisations dans la classe

 Les moments de TI permettent la coopération. Le maître n'est pas
toujours disponible pour répondre aux problèmes des enfants au
travail,  qu'il  s'agisse  de  problèmes  d'ordre  matériel  ou  d'ordre
disciplinaire.
Il y a quelques années, se dégageaient dans la classe des enfants
« tuteurs ».  C'était  des  enfants  responsables,  plutôt  dégourdis,
capables de se décentrer, bienveillants, capable de débloquer des
situations ou de poser de bonnes questions aux enfants qui avaient
besoin  d'aide.  J'inscrivais  alors  au tableau,  avec leur  accord,  le
nom de ces enfants ressource. Si un élève avait un problème, il
pouvait  demander  à  un  tuteur  pour  passer  au  dessus  de  ce
problème.
Depuis  cette  année,  j'ai  acquis  le  fichier  PIDAPI.  Les  élèves
passent donc des ceintures de niveau en français et en maths. Le
tableau « Je grandis » montre les réussites de chacun. Un élève en
difficulté sur une ceinture bleue peut donc demander à un élève
visiblement plus fort (ceinture marron, noire...). Cet outil permet
aux élèves de demander de l'aide sans passer par le maître. Cette
aide  est  disponible  seulement  dans  la  phase  d'exercices  de
PIDAPI,  les  élèves  qui  passent  les  ceintures  n'ont  pas  d'aide
extérieure.

Les avantages du système PIDAPI sont succinctement décrits dans
l'annexe (partie 18).
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5/ Dans les programmes officiels de1
2 6.01 21

Il n'est pas question ici de chercher dans les programmes les
compétences  disciplinaires  qui  justifieront  les  activités
réalisées pendant le travail  individualisé mais de repérer les
passages  qui  font  allusion  à  la  nécessité  de  ce  genre
d'organisation. 

Page  92 :  « En  gagnant  en  aisance  et  en  assurance  dans  leur
utilisation des langages et en devenant capables de réfléchir aux
méthodes  pour  apprendre  et  réaliser  les  tâches  qui  leur  sont
demandées,  les  élèves  acquièrent  une  autonomie  qui  leur
permet de devenir acteurs de leurs apprentissages et de mieux
organiser leur travail personnel. »
Page  92 :  « De  manière  plus  générale  au  cycle  3,  les  élèves
accèdent  à  une  réflexion  plus  abstraite  qui  favorise  le
raisonnement et sa mise en œuvre dans des tâches complexes. Ils
sont  incités  à  agir  de  manière  responsable  et  à  coopérer  à
travers  la  réalisation  de  projets,  à  créer  et  à  produire  un
nombre significatif d’écrits, à mener à bien des réalisations de
tous ordres. »
Page 94,  Contributions essentielles des différents enseignements
au  socle  commun  -  Domaine  2  /  Les  méthodes  et  outils  pour
apprendre
Tous  les  enseignements  doivent  apprendre  aux  élèves  à
organiser  leur  travail  pour  améliorer  l’efficacité  des
apprentissages.  Elles  doivent  également  contribuer  à  faire
acquérir la capacité de coopérer en développant le travail en
groupe et le travail collaboratif à l’aide des outils numériques,
ainsi que la capacité de réaliser des projets. 
Page 95 : L’enseignement moral et civique permet de réfléchir au

21 Bulletin officiel spécial n° 11 du 26 novembre 2015
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sens de l’engagement et de l’initiative qui trouve à se mettre en
œuvre dans la réalisation de projets et dans la participation à la vie
collective de l’établissement.

Programme d'EMC, BO du 21/06/2015.
« Ce sont les valeurs et  les normes impliquées par l'acte même
d'éduquer tel qu'une école républicaine et laïque peut en former le
projet.  Elles  supposent  une  école  à  la  fois  exigeante  et
bienveillante qui favorise l'estime de soi et la confiance en soi des
élèves,  conditions indispensables à la formation globale de leur
personnalité.  Cet  enseignement  requiert  de  l'enseignant  une
attitude à la fois compréhensive et ferme. À l'écoute de chacun, il
encourage l'autonomie,  l'esprit  critique et de coopération.  Il
veille  à  éviter  toute  discrimination et  toute  dévalorisation entre
élèves. » 
« L'enseignement  moral  et  civique  a  pour  but  de  favoriser  le
développement  d'une  aptitude  à  vivre  ensemble  dans  une
République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il met en
œuvre quatre principes a)-  penser et agir par soi-même et avec
les  autres et  pouvoir  argumenter  ses  positions  et  ses  choix
(principe  d'autonomie)  b)-  comprendre  le  bien-fondé  des
normes et des règles régissant les comportements individuels
et collectifs, les respecter et agir conformément à elles (principe
de  discipline)  c)-  reconnaître  le  pluralisme  des  opinions,  des
convictions, des croyances et des modes de vie (principe de la
coexistence  des  libertés) ;  d)-  construire  du  lien  social  et
politique (principe de la communauté des citoyens).

...L'enseignement moral et civique  privilégie la mise en activité
des élèves. Il suppose une cohérence entre ses contenus et ses
méthodes (discussion,  argumentation,  projets  communs,
coopération...).  Il  prend  également  appui  sur  les  différentes
instances qui permettent l'expression des élèves dans les écoles et
les collèges. »
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« Loin  de  l'imposition  de  dogmes  ou  de  modèles  de
comportements,  l'enseignement  moral  et  civique  vise  à
l'acquisition d'une culture morale et civique et d'un esprit critique
qui ont pour finalité le développement des dispositions permettant
aux  élèves  de  devenir  progressivement  conscients  de  leurs
responsabilités  dans  leur  vie  personnelle  et  sociale.  Cet
enseignement articule des valeurs, des savoirs et des pratiques. »

« On  ne  saurait  concevoir  un  enseignement  visant  à  former
l'homme et le citoyen sans envisager sa mise en pratique dans le
cadre scolaire  et  plus  généralement  la  vie  collective.  L'école
doit permettre aux élèves de devenir acteurs de leurs choix, et de
participer à la vie sociale de la classe et de l'établissement dont
ils sont membres.  L'esprit de coopération doit être encouragé,
la responsabilité vis-à-vis d'autrui mise à l'épreuve des faits. » 

6/ Quel bilan apr s quelques ann es1 è é
de fonctionnement ?

Après  quelques  années  de  fonctionnement  avec  des  plans  de
travail (un peu plus de dix ans), j'aurais des difficultés à me priver
de l'ambiance d'une classe au travail. Lorsqu'on observe sa classe
pendant  un  cours  magistral,  on  se  demande  si  c'est  vraiment
efficace.  On le  sait :  certains  s'ennuient  et  d'autres  sont  perdus
depuis longtemps, mais on continue pour se donner un peu bonne
conscience.  C'est  vrai  que  la  préparation  des  cours  demande
beaucoup de travail, qu'il y a le regard des parents, des collègues,
de l'inspecteur... mais tout de même si l'on veut être honnête avec
soi même, il faut garder un peu de temps pour que chaque enfant
travaille à son niveau et se sente bien dans la classe.
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7/ Est-ce une pratique1
transf rableé  ?

Pour  moi,  cette  pratique  est  facilement  transférable  mais  ça
demande un accompagnement de la pratique. Il faut discuter avec
des  collègues  qui  travaillent  en  plans  également  et/ou  lire
beaucoup d'ouvrages pour progresser en ayant un regard critique
et en ne perdant jamais de vue la pratique de terrain.

Il y a plusieurs freins à la mise en place de ce fonctionnement.
C'est une pratique inhabituelle, qui peut déranger les collègues,
les  parents.  Il  faut  inlassablement  l'expliquer,  montrer  qu'on
s'appuie sur des théories précises, sur des expériences concrètes
(l'expérience joue aussi!). Il faut en expliquer les plus-values pour
les enfants. Puis les enfants parleront et les parents comprendront
mieux ce qui se passe dans la classe. La communication avec les
parents est très importante.

C'est  une  pratique  qui  comme  toutes  les  techniques  issues  du
mouvement Freinet, s'appuie sur  des valeurs fortes, humanistes
qui doivent être chevillées au corps de l'enseignant. De la force de
ces  convictions  du  maître  dépendra  la  portée  citoyenne  et
pédagogique du travail individualisé. Il faut aimer la liberté, croire
en chaque élève, vouloir vivre les valeurs de la République dans sa
classe. Comment former un citoyen français éclairé et porteur des
valeurs de la République par le dressage et l'obéissance servile ?

Un  autre  frein  est  l'envie  de  vouloir  tout  contrôler.  Certains
enseignants ont un besoin viscéral de vouloir tout contrôler : les
discussions,  les  déplacements,  l'organisation  du  travail,  la
correction...  La vie, c'est le mouvement (c'est scientifique) et le
mouvement crée du désordre. Il faut accepter de ne plus être le
centre du monde « classe ». Accepter la vie et ses imprévus.
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8/ Annexes1

Lorsqu'on parle des plans de travail et de travail individualisé on
pense  tout  de  suite  à  l'autonomie.  Comme  je  l'ai  dit
précédemment,  c'est  un  mot  un  peu  fourre-tout,  avec  plusieurs
acceptions. Il semble important de redonner un sens précis à ce
terme. Voici un texte de Philippe Meirieux.

L'autonomie selon Philippe Meirieux22

Être  autonome c'est  être  capable  de  lire  et  de  comprendre  des
consignes.

Être autonome c'est être capable de se fixer un objectif, de prendre
les moyens pour y parvenir et d'évaluer le résultat. 

Être autonome c'est être capable d'organiser son travail, de réunir
tous les instruments nécessaires, de préparer sa table de travail. 

Être autonome c'est être capable de surmonter une difficulté et pas
seulement  par  le  recours  à  l'adulte,  mais  aussi  en  revenant  en
arrière, cherchant le renseignement au bon endroit, consultant un
document ou un dictionnaire. 

Être autonome c'est être capable de mener une recherche, de faire
un brouillon, de le relire avec cette distance que permet la critique,
de le reprendre, de l'amender, le découper et le recomposer. 

Être autonome c'est être capable d'analyser un échec, de chercher
pourquoi telle ou telle méthode n'a pas été efficace et de mettre en
place de nouveaux moyens. 

22 https://www.meirieu.com/DICTIONNAIRE/autonomie.htm
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Être autonome c'est être capable d'apprendre et de savoir quand on
sait. 

Être  autonome  c'est  être  capable  de  choisir  ses  partenaires  de
travail, d'organiser un travail de groupe en fonction des objectifs
que l'on vise, de distinguer le groupe de recherche (nécessairement
homogène) du groupe de production (dont l'efficacité est liée aux
différences de compétences entre les membres)  et  du monitorat
(où l'un des élèves joue rôle d'enseignant). 

Être autonome c'est être capable d'écouter, non pour renoncer à
être  soi-même  et  se  soumettre  aveuglément  à  une  autorité
extérieure, mais pour se confronter à l'autre et mieux assurer sa
propre autorité.

Être  autonome  c'est  être  capable  de  prendre  la  parole,  d'être
compris et convaincant. 

Être  autonome c'est  être  capable  de se  déplacer  dans la  classe,
chercher  un  renseignement  ou  un  document  (aller  aux  toilettes
aussi) sans avoir à demander d'autorisation mais sans déranger le
travail de ses camarades. 

Être  autonome  c'est  être  capable  de  se  mettre  au  travail  en
l'absence du professeur. 
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LES INVARIANTS PEDAGOGIQUES (C. Freinet - 1964)
Voici  quelques  « invariants »  qui  concernent  plus  particulièrement  de
travail  individualisé.  Pour  retrouver  l'ensemble  des  30  invariants
pédagogiques  allez  sur  le  site  http://www.icem-pedagogie-
freinet.org/node/2952 

Invariant n° 6 Nul n'aime se voir contraint à faire un certain travail, 
même si ce travail ne lui déplaît pas particulièrement. C'est la contrainte 
qui est paralysante. 
Invariant n° 7 Chacun aime choisir son travail, même si ce choix n'est pas
avantageux. 
Invariant n° 8 Nul n'aime tourner à vide, agir en robot, c'est-à-dire faire 
des actes, se plier à des pensées qui sont inscrites dans des mécaniques 
auxquelles il ne participe pas. 
Invariant n° 9 Il nous faut motiver le travail. 
Invariant10 ter Ce n'est pas le jeu qui est naturel à l'enfant, mais le 
travail. 
Invariant n° 16 L'enfant n'aime pas écouter une leçon ex cathedra. 
Invariant n° 17 L'enfant ne se fatigue pas à faire un travail qui est dans la 
ligne de sa vie, qui lui est pour ainsi dire fonctionnel. 
Invariant n° 18 Personne, ni enfant ni adulte, n'aime le contrôle et la 
sanction qui sont toujours considérés comme une atteinte à sa dignité, 
surtout lorsqu'ils s'exercent en public. 
Invariant n° 20 Parlez le moins possible. 
Invariant n° 21 L'enfant n'aime pas le travail de troupeau auquel 
l'individu doit se plier comme un robot. Il aime le travail individuel ou le 
travail d'équipe au sein d'une communauté coopérative. 
Invariant n° 22 L'ordre et la discipline sont nécessaires en classe. 
Invariant n° 24 La vie nouvelle de l’École suppose la coopération 
scolaire, c'est-à-dire la gestion par les usagers, l'éducateur compris, de la 
vie et du travail scolaire. 
Invariant n° 27 On prépare la démocratie de demain par la démocratie à 
l’École. Un régime autoritaire à l’École ne saurait être formateur de 
citoyens démocrates. 
Invariant n° 28 On ne peut éduquer que dans la dignité. Respecter les 
enfants, ceux-ci devant respecter leurs maîtres est une des premières 
conditions de la rénovation de l’École.  
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PIDAPI, un système d'évaluation... mais pas seulement !

Pour découvrir PIDAPI allez sur le site http://pidapi-asso.fr/ 

« Avec l’expérience, nous nous sommes aperçus que cette démarche avait plusieurs
effets pédagogiquement positifs :

+ Elle propose aux enfants de travailler des éléments situés dans ce que l’on nomme
leur zone de proche développement, c’est à dire ni exactement à leur niveau ni non
plus hors de leur portée mais juste au-delà de ce qu’ils maitrisent déjà afin de les
conduire vers une évolution possible par étayage didactique.

+ Elle propose une pédagogie de la réussite basée sur  la valorisation des efforts.
L’esprit général dans lequel les enfants s’inscrivent, est que : soit ils sont reconnus
compétents par la classe, soit ils sont considérés comme « non encore compétents. »
La diversité  des  ceintures  fait  que  tous  les  enfants  disposent  généralement  d’une
ceinture au moins dans laquelle ils se sentent grands, ne serait-ce que par l’aide qu’ils
peuvent apporter aux plus petits. Dans la classe, un tableau de ceinture appelé « Je
grandis » reprend les ceintures de chacun, ce  qui  crée assez facilement un climat
d’émulation plus que de compétition.

+  Elle  permet  à  la  classe  de  vivre  assez  aisément  des  moments  de  réelle
individualisation, où chacun s’attache à un travail qui lui est propre et qui diffère très
souvent de celui des copains.

+ Elle se veut un support à l’entraide et à la coopération entre enfants. Par exemple,
les « verts en calcul » deviennent en même temps des experts potentiels pour ceux qui
se  préparent  à  cette  ceinture.  Ils  peuvent  en  même temps  solliciter  un  « bleu  en
calcul » pour obtenir de l’aide.

+ Pendant ces moments de travaux sur ceintures, l’enseignant est peut alors centrer
son action sur une aide personnalisée auprès d’enfants en blocage autour d’un même
domaine. Il constitue avec eux un petit groupe de travail dont le but est d’explorer
ensemble  une  compétence  précise  et  de  tenter  à  plusieurs  de  parfaire  les
apprentissages.

+  Enfin,  cette  démarche  complète  de  manière  différenciée  les  autres  approches
didactiques choisies par l’enseignant et vient soit apporter de nouveaux contenus aux
enfants soit  les aider à comprendre autrement une connaissance déjà abordée lors
d’un temps de travail collectif. Il se peut donc par exemple qu’un élève n’ait pas saisi
le sens de la division lors de la leçon collective mais qu’il se la soit en revanche
appropriée à travers une réflexion personnelle menée par l’intermédiaire de la fiche.
L’inverse est aussi vrai. »
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Les aigles ne montent pas par l'escalier
Le pédagogue avait minutieusement préparé ses méthodes ; il avait établi
scientifiquement, disait-il, l'escalier qui doit permettre d'accéder aux divers
étages de la connaissance ; il avait mesuré expérimentalement la hauteur
des marches pour l'adapter aux possibilités normales des jambes enfantines
; il avait ménagé ça et là un palier commode pour reprendre le souffle, et la
rampe bienveillante soutenait les débutants.
Et il pestait, le pédagogue, non pas contre l'escalier qui était évidemment
conçu et  construit  avec science,  mais  contre  les  enfants  qui  semblaient
insensibles à sa sollicitude. Il pestait parce que tout se passait normalement
quand il était là à surveiller la montée méthodique de l'escalier marche à
marche, en soufflant aux paliers et en tenant la rampe. Mais s'il s'absentait
un instant,  quel désastre et  quel désordre !  Seuls continuaient à  monter
méthodiquement, marche à marche, en tenant la rampe et en soufflant aux
paliers,  les  individus  que  l'école  avait  suffisamment  marqués  de  son
autorité,  comme  ces  chiens  de  berger  que  la  vie  a  dressés  à  suivre
passivement le maître et qui se sont résignés à ne plus obéir à leur rythme
de chiens franchissant sentiers et fourrés.
La bande des enfants reprenait ses instincts et retrouvait ses besoins : l'un
montait l'escalier à quatre pattes ingénieuses ; un autre prenait de l'élan et
grimpait les marches deux à deux, en brûlant les paliers ; il en est même
qui  s'essayaient  à  monter  à  reculons  et  qui,  ma  foi,  y  acquéraient  une
certaine maîtrise. Mais surtout, incroyable paradoxe, il y avait ceux - et ils
étaient la majorité - pour qui l'escalier était trop dépourvu d'aventures et
d'attraits  et  qui,  contournant  la  maison,  s'agrippant  aux  gouttières,
enjambant  les  balustrades,  parvenaient  au  sommet  en  un temps record,
bien mieux et plus vite que par l'escalier soi-disant méthodique, et, une fois
là haut,  ils descendaient sur la rampe en toboggan...  pour recommencer
cette ascension passionnante.
Le pédagogue fait la chasse aux individus qui s'obstinent à ne pas monter
par  les  voies  qu'il  estime normales.  S'est-il  demandé  si,  par  hasard,  sa
science de l'escalier ne serait pas une fausse science, et s'il n'y aurait pas
d'autres voies plus rapides et  plus salutaires,  procédant par sauts et  par
enjambées ; s'il n'y aurait pas, selon l'image de Victor Hugo, une pédagogie
des aigles qui ne montent pas par l'escalier ?
 
Les Dits de Mathieu p. 109 Oeuvres Pédagogiques Célestin Freinet tome 2 Editions du Seuil ref
1994
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Des  exemples  de  plans,  des  explications,  des  descriptions  de
fonctionnement,  un  contact  avec  des  enseignants,  le  programme  des
réunions, la bibliothèque du groupe sur...

http://cbiot.fr/pedagogies-alternatives/

Pour finir...
Méfiez-vous de ce que vous pourrez trouver sur le net sous le nom
de  « plan  de  travail ».  On  y  trouve  souvent  sous  ce  nom une
somme d'exercices d'occupation ou de réinvestissement mais sans
la  dimension « sociale »  et  émancipatrice  du plan de travail  de
Freinet.

N'hésitez pas non plus à venir à une réunion du groupe Freinet de
la circonscription de Fourmies. Nous sommes accueillants !

CE LIVRET EST DISPONIBLE GRATUITEMENT AU FORMAT
NUMERIQUE A L'ADRESSE :

Pierric SIMON, pierric.simon@ac-lille.fr
Cyrille BIOT, cyrille.biot@ac-lille.fr 
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