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 ACCOMPAGNER LES ELEVES VERS L’AUTONOMIE :         

LE PLAN DE TRAVAIL  

MOTIVER         INDIVIDUALISER       RESPONSABILISER 

Dans la classe, l’enseignant doit faire face à une hétérogénéité importante tant dans 

la vitesse de réalisation des tâches que dans l’autonomie affective, procédurale et 

méthodologique des enfants.  

Afin que l’enfant soit effectivement au cœur des apprentissages, il convient à 

certains moments de la semaine ou de la journée de différencier les activités 

proposées à chacun. 

L’enseignant doit alors trouver des dispositifs pour :  

 Permettre aux enfants de travailler de manière autonome 

 Travailler de manière spécifique avec un petit groupe d’enfants 

-  soit parce que l’activité nécessite d’être en nombre restreint (ex : activité 

de langage, essais d’écriture, dictée à l’adulte,…)  

- soit dans le cadre d’ateliers de besoin (préparation d’une activité, 

remédiation, soutien…)  

 Pour permettre aux enfants les plus rapides de ne pas attendre leurs 

camarades sans rien faire ou aux plus performants de continuer à progresser. 

PENSER L’AUTONOMIE EN AMONT  

Il est nécessaire de réfléchir en amont à :  

  L’appropriation du matériel par les élèves, ne pas permettre l’accès à tout le 

matériel à tous en même temps. 

 L’explicitation et la présentation aux élèves de l’organisation choisie 

 La définition des temps et des modalités de présentation des ateliers : en 

petits groupes, individuellement, en grand groupe… 

 La construction d’outils pour effectuer le suivi de ce travail autonome.  

OUTILS ET SUPPORTS POUR L’AUTONOMIE 

1. Feuille de route   2. Contrat de travail     3. Plan de travail 
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1. EXEMPLES DE FEUILLES DE ROUTE  

DEFINITION 

Il s’agit d’un document identique pour tous les élèves. Les activités sont les mêmes 

pour tous mais avec des niveaux de difficulté différents. Les élèves peuvent choisir 

l’ordre des tâches mais dans un même temps donné. L’enseignant choisit et contrôle 

les activités. 

EXEMPLES 

Exemple de feuilles de route de MS 

 

 

Exemple de feuille de route 

associée à un brevet d’habileté ; 

La feuille de route concerne 

souvent un seul type de matériel 
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2- EXEMPLES DE CONTRATS DE TRAVAIL  

DEFINITION 

Il s’agit d’un document qui contient une partie d’activités identiques pour tous les 

élèves et une partie d’activités différentes, ciblées pour chaque élève. Une partie des 

activités doit nécessairement être autocorrective.  Les élèves peuvent choisir l’ordre 

des tâches.  

Le contrat de travail comporte une partie contractuelle qui doit être réalisée dans un 

temps donné. 

COMMENT PRESENTER UN CONTRAT DE TRAVAIL ? 

- Une fiche récapitulative avec :  

o La durée de la période 

o Le nom de l’enfant 

o Le domaine, la compétence travaillée, des consignes précises avec un 

dessin/codage choisi ensemble, ce qui facilite l’autonomie. Une affiche 

toujours visible reprend ces consignes. 

o Une case ou une colonne où l’enfant note qu’il a fait l’activité (ce peut 

être avec le tampon dateur). 

o Un espace où on pourra écrire des remarques à l’issue du moment 

d’évaluation du contrat de travail (remarques de l’enfant ou de 

l’enseignant) 

EXEMPLES 

 

Ici, il manque l’espace 
permettant de noter les 
remarques sur la 
réalisation du contrat de 
travail. 

Ce n’est pas un plan de travail 
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L’élève peut refaire plusieurs fois l’activité 
pour apprendre en s’exerçant. 
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EXEMPLES DE PLAN DE TRAVAIL  

DEFINITION 

Il s’agit d’un document qui contient une partie d’activités identiques pour tous les 

élèves et une partie de tâches ciblées pour chacun. La plupart des activités doit 

nécessairement être autocorrective.  Les élèves peuvent choisir l’ordre des tâches.  

Le plan de travail comporte également une partie dédiée aux projets personnels, aux 

défis de l’élève, à son initiative et négociée avec l’enseignant.e. 

Le plan de travail comporte une partie contractuelle qui doit être réalisée dans un 

temps négocié avec l’enfant avec un bilan, un retour d’information sur le travail 

réalisé. . 

COMMENT PRESENTER UN PLAN DE TRAVAIL ? 

- Une fiche récapitulative avec :  

o La durée de la période 

o Le nom de l’enfant 

o Le domaine, la compétence travaillée, des consignes précises avec un 

dessin/codage choisi ensemble, ce qui facilite l’autonomie. Une affiche 

toujours visible reprend ces consignes. 

o Une case ou une colonne où l’enfant note qu’il a fait et/ou refait l’activité 

(ce peut être avec le tampon dateur) car l’idée est aussi de pouvoir 

s’exercer. 

o Un espace où on pourra écrire des remarques à l’issue du moment 

d’évaluation de la réalisation du plan de travail (remarques de l’enfant 

et/ou de l’enseignant). On peut faire apparaître le degré d’autonomie 

dans la réalisation de ce plan de travail. 

 

EXEMPLES 
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Pour aller plus loin : visionner la vidéo sur l’utilisation du plan de travail en classe : 
https://www.youtube.com/watch?v=qU1xdTiUqjg 
Lire la fiche expérithèque  http://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche13851.pdf 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qU1xdTiUqjg
http://eduscol.education.fr/experitheque/fiches/fiche13851.pdf
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LES BREVETS DE RÉUSSITES OU DE PROGRES 

Pour aller plus loin : 
- visionner la vidéo sur les étoiles de compétences :https://www.youtube.com/watch?v=9GNzoS2Ujfw 
-  visionner la vidéo sur les cahiers de réussite : https://www.youtube.com/watch?v=Rw7H4rIWA2k 
- visionner la vidéo sur les brevets de progrès : https://www.youtube.com/watch?v=QT1-oM_owIs 
- site Matern’ailes http://maternailes.net/brevet2/ 
- site Objectif maternelle http://objectifmaternelle.fr/category/cahier-de-brevets/ 
- site les ceintures de compétences https://www.youtube.com/watch?v=9GNzoS2Ujfw 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9GNzoS2Ujfw
https://www.youtube.com/watch?v=Rw7H4rIWA2k
https://www.youtube.com/watch?v=QT1-oM_owIs
http://maternailes.net/brevet2/
http://objectifmaternelle.fr/category/cahier-de-brevets/
https://www.youtube.com/watch?v=9GNzoS2Ujfw
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L’EVALUATION : COMMENT ACCOMPAGNER LES PROGRES 

DES ELEVES ? 

POUR LE MAITRE  

 Le bilan des acquis de fin de GS (à remplir en équipe de cycle) 

 Les grilles d’observables 

 Le carnet de suivi des apprentissages de cycle 

POUR L’ELEVE  

 Le carnet de suivi des apprentissages de cycle 

 « Brevets de réussite », « brevets de progrès » 

LE BILAN DES ACQUIS DE FIN DE GS 

http://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html#lien3 

 

 

 

 

http://eduscol.education.fr/cid97131/suivi-et-evaluation-a-l-ecole-maternelle.html#lien3
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LES GRILLES D’OBSERVABLES 

PÉRIODE 2 

APPROCHE DES QUANTITÉS ET DU NOMBRE 

 

 

Atelier 

approche du 

nombre 

Atelier 

approche du 

nombre 

Atelier 

approche des 

quantités 

Atelier 

dénombrement 

Objectifs * savoir lire les 

nombres jusque 3 

** savoir lire les 

nombres jusque 6 

***savoir lire les 

nombres jusque 10 

* lire les faces du dé 

en dénombrant 

**perception 

globale du dé 

jusque 3 

***perception 
globale du dé 

jusque 6 

* je connais "plus 

que" 

**je connais "moins 

que" 

***je connais 

"autant que" 

* je sais dénombrer 

une collection 

jusque 3 

** je sais 

dénombrer une 
collection jusque 6 

*** je sais 

dénombrer une 

collection sup à 10 
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CARNET DE SUIVI DES APPRENTISSAGES 

Le carnet de suivi des apprentissages est construit en équipe et communiqué aux parents ou au 

responsable légal de l'élève selon une fréquence adaptée à l'âge de l'enfant. 

Le carnet de suivi peut être à la fois : Le carnet de suivi n'est pas : 

Un carnet d'observation au long cours 
Un recueil d'observations régulières sur un 

temps suffisamment long pour permettre aux 

apprentissages de se réaliser. 

Un livret de compétences décliné en sous-

compétences 

Un tableau d'items cochés. 

Un carnet de traces et une interprétation 

synthétique de l'enseignant 

Un document qui peut prendre des formes 

diverses, dans lequel l'enseignant présente des 

traces significatives de l'activité de l'enfant et 

une interprétation synthétique de l'évolution de 

son parcours d'apprentissage. 

Un catalogue de fiches d'évaluation 
Un catalogue de fiches d'évaluation, d'exercices 

réalisés collectivement à un instant T. 

Un carnet de communication pour les parents 

et les enseignants 

Un outil qui permet de rendre compte des 

progrès, qui les met en valeur et en perspective, 

sur la base d'observables définis. Un carnet dont 

le contenu doit être simple, compréhensible et 

lisible par les parents. Une ressource qui rend 

compte du cheminement de l'élève pour 

renseigner la synthèse des acquis à la fin de la 

G.S. 

Un simple cahier d'élève 
Le cahier de l'élève au jour le jour. 

https://eduscol.education.fr/107/suivi-et-evaluation-des-apprentissages-des-eleves-l-ecole-
maternelle 

http://objectifmaternelle.fr/2017/10/carnet-de-suivi-pages-de-garde-intercalaires/ 

http://laclassedelaurene.blogspot.com/2016/09/cahier-de-reussites-et-de-progres.html 

https://eduscol.education.fr/107/suivi-et-evaluation-des-apprentissages-des-eleves-l-ecole-maternelle
https://eduscol.education.fr/107/suivi-et-evaluation-des-apprentissages-des-eleves-l-ecole-maternelle
http://objectifmaternelle.fr/2017/10/carnet-de-suivi-pages-de-garde-intercalaires/
http://laclassedelaurene.blogspot.com/2016/09/cahier-de-reussites-et-de-progres.html
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