Les tiroirs d’autonomie
1/ Pourquoi ?
► pour mettre en place des activités différenciées adaptées aux besoins des élèves
► pour permettre à chacun de visualiser ses progrès et ses réussites
► pour favoriser le renforcement des connaissances (entraînement, réinvestissement)
► pour développer l’autonomie
► pour faciliter l’organisation en ateliers
► pour proposer des activités ludiques et motivantes

2/ Comment ?
► en commençant par repérer les besoins des élèves en difficulté pour mettre en place les premières activités.
► en préparant un éventail d’activités, toutes autocorrectives.
► en proposant des exercices graduellement plus difficiles. Ainsi chaque élève peut progresser selon un parcours
personnalisé.

a/ Le choix des activités
Elles dépendent des compétences que vous souhaitez renforcer: décodage, encodage, compréhension,
numération….
Prévoir plusieurs exercices par compétences, en échelonnant le niveau de difficulté

(comme indiqué

précédemment).
Il est possible de travailler sur plusieurs domaines en fonction du nombre de tiroirs dont vous disposez.

b/ La préparation
Le plus long et le plus fastidieux est la préparation de tous les supports.
Les activités sont imprimées en couleur et sont plastifiées, pour être réutilisées.
Nous avons choisi d’acheter une carte de photocopie couleur chez un reprographiste, ce qui réduit considérablement
les coûts et donne une meilleure qualité d’image.
Vous trouverez plus bas des liens vers les sites qui nous ont servis (nombre d’entre eux sont connus).
L’exemple ci-dessous est une activité sur les types de phrases (trouver la bonne ponctuation).
L’élève choisit la case réponse et place la pince à linge. Il suffit de retourner la carte pour voir si la pince à linge
coïncide avec la réponse, qui est matérialisée par une marque au dos (choisir plutôt une couleur claire pour éviter
qu’elle ne transparaisse de l’autre côté).
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c/ L’organisation dans la classe

Les tiroirs :
Les photos ci-dessous montrent deux tours:
►l’une pour des activités en mathématiques (code couleur rouge)
►l’autre pour le français (code couleur bleu).
Le niveau de difficulté augmente en fonction des tiroirs 1 à 11.
Dans le tiroir 1: l’activité la plus simple, tiroir 2: un peu plus difficile etc…
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Le tableau de suivi :
Dans la classe sont affichés deux tableaux de suivi: un pour le français et l’autre pour les maths.
Les numéros écrits en bleu ou en rouge correspondent aux numéros des tiroirs et aux exercices qui s’y rapportent.
Dès qu’un élève a terminé une activité et qu’il l’a réussie (nombre d’erreurs <=1), il colorie la case correspondante.

Différenciation :
L'enseignant place (sur chaque tableau) des gommettes qui guident l'élève.
Celles-ci précisent les exercices qu’il n’a pas à faire (pour l’instant). En fonction des progrès réalisés, des
gommettes, pourront être retirées.
Les exercices proposés ne sont ni trop faciles (pour le faire progresser), ni trop difficiles (pour ne pas le mettre en
échec).

« Ne jamais laisser un enfant expérimenter une situation d’échec jusqu’à ce qu’il ait une chance
raisonnable de succès. » M Montessori
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d/ Le fonctionnement dans la classe
Les élèves qui travaillent sur les tiroirs d’autonomie (pas plus de 6 à la fois) choisissent librement leur activité.
Pendant ce temps, l’enseignant est disponible pour être avec un groupe d’élèves ou une demi-classe.

e/ Un dispositif d’école
Le dispositif est encore plus intéressant lorsque plusieurs classes de l’école l’adoptent.
En effet, sur deux classes du même niveau, il est possible de constituer une variété d’activités différentes et
complémentaires, qui pourront être échangées. Ainsi vous pouvez renouveler le contenu des tiroirs sans avoir à tout
refaire.
Il est également possible, à mesure que l’année avance, de faire glisser certaines activités de ce2 (par exemple) vers
une classe de ce1. Si bien que le matériel tourne et peut servir à plusieurs niveaux.
Tout peut être réutilisé l’année d’après!
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f/ Les ressources
niveau

Compétences travaillées

activité

source

CP

Domaine
d’activité
Lecture

encodage

compléter par la bonne
syllabe

-ipotâme
http://ipotame.blogspot.fr/2011/12/cp-la-syllabe-combinaison-de-sons.html

CP

Lecture

décodage

associer mots à images

http://ipotame.blogspot.fr/2014/06/cp-loto-des-syllabes.html
-ipotâme
http://ipotame.blogspot.fr/2014/06/cp-loto-des-mots.html

CP

Lecture

décodage

associer mots à images

http://ipotame.blogspot.fr/2014/06/cp-loto-des-mots.html
http://ipotame.blogspot.fr/2011/12/cp-ce1-jeux-de-lecture-demots.html#more
http://ipotame.blogspot.fr/2013/10/cp-jeu-lecture-code-mots-n1.html

Lecture
Lecture

décodage
compréhension

CE1

Lecture

CE1

Lecture

compréhension+repérage
spatial
inférence+vocabulaire

CE1

Lecture

compréhension inférence

CE2 CM1

Lecture

compréhension inférence

résoudre une devinette

http://www.laclassedemallory.com/jeu-sur-les-inferences-enquete-delecture-a58394209

CE2 CM1
CE1
CE2CM1

Lecture
Lecture

compréhension inférence
compréhension

retrouver l’animal
« drôle de bobine »

« Animaux imaginaires » Ed passe temps
Ed du grand cerf
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associer mots à images
associer une phrase à une
image
mettre chaque élément à sa
place
mettre chaque élément à sa
place
choisir la phrase
correspondant à l’image

http://ipotame.blogspot.fr/2013/10/cp-jeu-de-lecture-code-mots-n2.html
-l’imagier du père castor
-ipotâme
http://ipotame.blogspot.fr/2011/12/jeux-phonologie-1.html
Chacun sa place
Ed passe -temps
Complète par le bon mot

CP CE1
CP CE1
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niveau

Domaine
d’activité

Compétences
travaillées

activité

source

CE1
CE2

EDL

ordre alphabétique

ranger les mots dans
l’ordre alphabétique

-ipotâme
https://docs.google.com/file/d/0BzbJCJQeBHwSMWsxQzkzSjd1WHM/edit

CE1
CE2
CM1

EDL

les phrases
la nature des mots
les temps

de multiples exercices sur
divers domaines

http://www.ecoledecrevette.fr/jeux-et-ateliers-en-grammaire-c23723807

CE1

Numération

se repérer sur une droite
numérique

CE1
CE2

Numération

connaître la suite des
nombres

placer un nombre sur un
segment de frise
numérique
écrire le nombre d’avant
ou d’après

http://ekladata.com/-5K2MKhaTllHZPaSB4nmWsqAG9s/Droitesnumeriques-Floppye.pdf
http://ekladata.com/Hm7Z9qt5c4iPZMk9Z366Q11YVLI/Nombre-qui-suitnombre-1000.pdf
http://ekladata.com/8Evv4zb9oEXksk7Eh4Sh2s1W1Gg/Nombre-qui-precede1000.pdf

CE1
CE2

Calcul mental

additionner 2 nombres
sans retenue

trouver la réponse parmi 3
propositions

http://ekladata.com/s-MkRm8iwTt3d9rfR-6sKuVz5T8.pdf
http://ekladata.com/pc0ZsMVlTf-HU3B3RZaY6kVzuAw.pdf

CE1
CE2

Calcul

additionner 2 nombres
sans retenue
compter de 2 en 2, 5 en 5

Calcul
CE1
CE2
CE2
CM1

Calcul
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trouver le double d’un
nombre
calculer en se servant
des doubles
connaissance des tables
de multiplications

reconstituer le puzzle

http://ekladata.com/pymvPM2yZrrLdYL20ytoD7iNWnM/compte-de-...-en....pdf

trouver la réponse parmi 4
propositions

http://ekladata.com/Mng7eJI9CxepgkTRNxXFU5sns0w/Jeu-sur-lesdoubles.pdf
http://ekladata.com/JESAzTjWOnvGy7_T21S8lrB_6eo/Jeu-additions-3termes-avec-doubles.pdf
http://ekladata.com/Rjd2oFfC1CO-F7enX9AetJ6A7Fk/eu-desmultiplications.pdf
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niveau

Compétences travaillées

activité

source

CM1

Domaine
d’activité
Calcul

trouver le double d’un
nombre quelconque

les doubles

http://ekladata.com/9iiULn6iUqRx2UeKFfnc961h9JM/Jeu-sur-les-doublesnA-2-carnets.pdf

CE2 CM1

Mesure

lire l’heure

associer l’image à l’horloge
http://ekladata.com/dKXIHmUouH9u1MwwjjCsQahLnvQ/autocorrectifdes-heures.pdf

CE2 CM

Masse

CE1 CE2
CM1

Géométrie

estimer le poids d’un
objet

choisir entre deux
propositions la plus
vraissemblable

http://ekladata.com/L2XIjIj3cMYfyiDhu7yjcXHjb4A/estimer-la-masse.pdf

architeck tangram
pantamino

énormément d’autres activités sur le site de l’école de crevette
et à l’adresse suivante http://www.charivarialecole.fr/cartacharis-plus-de-200-jeux-a-telecharger-a106839114

Naouelle SLIMAN (maîtresse d’adaptation, circonscription de Bourgoin 2)
Remerciements à Mme BATHIAS (enseignante PDMQDC au GS10) qui a contribué à l’installation des tiroirs d’autonomie dans plusieurs classes.
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