
RDV de la maternelle n°1:

Le plan de travail

Jeudi 18 novembre 17h30-18h30



Objectifs

 Définir les notions de différenciation, individualisation et 

personnalisation.

 Identifier les composantes du plan de travail comme outil 

d’individualisation.

 Prendre connaissance de propositions de mise en œuvre de plans de 

travail dans la classe.



Extrait de La personnalisation des apprentissages Sylvain Connac ESF éditions



L’individualisation : pourquoi ?
Quelles sont nos intentions ? Que dit la théorie ?



Le principe d’éducabilité

1. Il n’y pas deux apprenants qui progressent à la même vitesse.

2. Il n’y pas deux apprenants qui soient prêts à apprendre en même temps.

3. Il n’y pas deux apprenants qui utilisent les mêmes techniques d’étude.

4. Il n’y pas deux apprenants qui résolvent les problèmes exactement de la 

même manière.

5. Il n’y pas deux apprenants qui possèdent le même répertoire de 

comportements.

6. Il n’y pas deux apprenants qui possèdent le même profil d’intérêt.

7. Il n’y pas deux apprenants qui soient motivés pour atteindre les mêmes buts.

Les postulats de Richard W Burns

Quels constats peut-on faire sur les 

apprenants  ?



Les questions suscitées par la gestion de 

l’hétérogénéité

 Comment rester équitable pour tous les élèves ?

 Comment prendre en compte et ne pas oublier les bons élèves ?

 Quels écarts entre les élèves sont acceptables  si chacun travaille 
à son niveau ?
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Les enfants prioritaires d’abord

 « Le but de ce livre est de rendre les maître heureux d’enseigner au milieu 

d’enfants heureux d’apprendre; Or un maître est heureux quand il va à l’école en 

étant fier de son utilité. La seule utilité qui appartient au maître et à lui seul est sa 

capacité à mettre les enfants sur le chemin d’apprentissages de haut niveau […] 

 Le maître va agir en modulant systématiquement ses actions car il saitr que faire 

progresser tous les élèves suppose de faire plus et autrement avec ceux qui ont le 

plus besoin de l’école : les enfants prioritaires. […]

 Un maître considère qu’un enfant est prioritaire quand il constate qu’il est en 

décalage par rapport au  reste de la classe, de manière durable et souvent dans 

plusieurs domaines.

 Le niveau des valeurs est en jeu; Un maître qui travaille pour tous les enfants est 

persuadé que : 

- Tous les élèves naissent avec des potentialités d’intelligence égales

- L’école peut aider tous les enfants à progresser y compris ceux qui ont toutes les 

raisons du monde d’aller vers l’échec. Il n’y a pas de fatalité. »

Mireille Brigaudiot

Effet Pygmalion



Que dit la théorie ?

Adaptation des tâches

« Ni l’enseignement tout collectif, exclusivement en classe entière,

ni l’enseignement tout individualisé n’est efficace pour faire réussir 

tous les élèves. »

CNESCO 2017 Conférence de consensus sur la différenciation.

Uniformisation des 

tâches

La personnalisation : l’individu est pris en 

compte dans un réseau social

L’individualisation : On s’adresse seulement 

à l’individu

But : amener chaque élève à son meilleur niveau 

Risque : agrandir les écarts



Les trois piliers de la personnalisation

 Les temps collectifs 
d’enseignement : une 
programmation collective 
qui suit les périodes de 
l’année et qui respecte le 
programme.

 Les temps d’individualisation : 

progressions individuelles : tous 

les élèves ne font pas tous la 

même chose en même temps : 

le plan de travail 

 Les temps d’interactions entre 

élèves : travaux de groupes, 

projets, coopération, tutorat…

Situations didactiques 

d’apprentissage

Situations d’entrainement au 

niveau de l’élève



La mise en œuvre de 

l’individualisation : le Plan de travail
Qu’est-ce que c’est ? Pourquoi  le mettre en œuvre ? Quand ? Comment ?



Le plan de travail, qu’est-ce que c’est ?

3 mots 2 questions

1 analogie

Réflexion 

individuelle

Mise en commun



Pourquoi ? Pour quoi faire ?

 Se dégager du temps pour les élèves prioritaires

 Ne laisser personne de côté les bons élèves comme les 

« élèves prioritaires »

 Permettre à chacun de progresser à son rythme et à son 

niveau



Qu’est-ce que c’est ?



Feuille de route/ Contrat de travail/ Plan de travail ?



Feuille de route/ Contrat de travail/ Plan de travail ?



Feuille de route/ Contrat de travail/ Plan de travail ?



Feuille de route/ Contrat de travail/ Plan de travail ?



Feuille de route/ Contrat de travail/ Plan de travail ?



Motivation

Individualisation

Responsabilisation

Auto détermination 
et travail de groupe 

Feuille de 

route

Contrat de 

travail

PLAN DE TRAVAIL



Le besoin d’accomplissement, 

d’autodétermination

Le plan de travail

Responsabilisation 



Quand ?

 Quelle organisation de classe pour gérer l’hétérogénéité ?

 Comment agir pour faire progresser tout le monde à son 

rythme ?

 Comment aménager la classe ?

 Comment aménager le temps de l’enfant ?

 Faut-il avoir des groupes hétérogènes ou homogènes ?

Comment ?

Le plan de travail



Le plan de travail ?

 Quand ? Un temps dédié quotidiennement à l’emploi du temps

 Comment ? Une fiche récapitulative avec : 

 La durée de la période

 Le nom de l’enfant

 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.

 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.

 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.



PS/MS



GS-CPMS-GS



Un exemple de mise en œuvre en 

maternelle : les étoiles de compétences

http://www.viewpure.com/qU1xdTiUqjg?start=0&end=0

http://www.viewpure.com/qU1xdTiUqjg?start=0&end=0
http://www.viewpure.com/qU1xdTiUqjg?start=0&end=0




Au-delà de la différenciation des 

contenus, comment accompagner 

l’autonomie ?



Les compétences du programme travaillées/ les activités 

peuvent être symbolisées par des logos 

Un QR code pour entendre une consigne, une leçon… 

Un QR codes


Conclusion

 Commencer avec ce que l’on a comme matériel dans la classe

 Prendre le temps de mettre en place soit une feuille/ contrat/plan de travail

 Ne pas rester seul

 Le plan de travail est un outil d’individualisation parmi d’autres, ne pas 

oublier la dynamique sociale des apprentissages


