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La préparation de la classe

Préambule
La préparation de la classe est un aspect fondamental de la démarche professionnelle de l’enseignant. Elle
inscrit la conduite de la classe dans une dimension de réflexion et de véritables choix pédagogiques. Elle rend
cohérente l’action de l’enseignant vis à vis de tous les acteurs de l’école : enseignants, élèves, parents
d’élèves…
Engager la réflexion de l’enseignant
La préparation de la classe implique que l'on mène une réflexion dans la recherche d'une organisation
matérielle et pédagogique pour assurer la réussite de tous les élèves.
Inscrire la préparation dans un cadre
Pour assurer la cohérence et la continuité des apprentissages, la préparation de la classe doit prendre en compte
les obligations liées aux programmes, aux réalités du terrain et aux choix de démarches pédagogiques.
Elle peut adopter des formes variées selon le niveau de classe, les besoins clairement identifiés, les projets…
Concevoir une préparation à plusieurs niveaux permet
pour l’équipe d’école d’assurer :
- la continuité des apprentissages
- le suivi et l’aide aux élèves en difficulté
pour l’enseignant :
- de clarifier les objectifs
- de conduire la classe avec aisance
- d’évoluer vers une plus grande maîtrise professionnelle
- d’organiser une différenciation pédagogique pour tous les élèves
pour les élèves :
- d’avoir des repères sur l’avancée de leurs apprentissages
- d’être associés à l’élaboration et à la construction de leurs savoirs
pour l’institution :
- de montrer la volonté de l’enseignant de s’inscrire dans les programmes
- de vérifier la conformité avec les attentes institutionnelles
- de faciliter l’analyse des pratiques pédagogiques
Trois temps de préparation distincts et complémentaires
On distingue principalement trois temps qui nécessitent réflexion, organisation, et préparation :
• le long terme : programmation pour la classe, pour le cycle
• le moyen terme : l’emploi du temps, les progressions des séquences d’apprentissages et leur
programmation pour la période
• le court terme : cahier-journal (déroulement de la journée et réajustement au quotidien des séances
prévues dans la séquence) ; fiches de préparation complémentaires
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Les attentes institutionnelles

Extrait de la Lettre de Xavier Darcos des programmes 2008 (page 3)
« ... Je vous rejoins sur la nécessité de prendre en compte la diversité des rythmes d’apprentissage afin
de permettre le développement des capacités de chaque élève. À ce titre, les repères annuels en
français et en mathématiques vous aideront à bâtir des progressions adaptées à la diversité des
rythmes d’apprentissage des élèves, tout en vous permettant de répondre aux attentes des familles sur la
réalité de ce qui aura été appris à la fin de l’année scolaire et à la fin du cycle. »
Extrait du Préambule des programmes 2008 (page 10)
« … Les programmes nationaux de l’école primaire définissent pour chaque domaine d’enseignement
les connaissances et compétences à atteindre dans le cadre des cycles ; ils indiquent des repères
annuels pour organiser la progressivité des apprentissages en français et en mathématiques. Ils
laissent cependant libre le choix des méthodes et des démarches, témoignant ainsi de la confiance
accordée aux maîtres pour une mise en œuvre adaptée aux élèves.
La liberté pédagogique induit une responsabilité : son exercice suppose des capacités de réflexion sur
les pratiques et leurs effets. Elle implique aussi, pour les maîtres, l’obligation de s’assurer et de rendre
compte régulièrement des acquis des élèves.
Les programmes de l’école primaire précisent le contenu des savoirs fondamentaux dont l’acquisition
est un objectif pour tous les élèves. Les évaluations nationales de CE1 et CM2 permettront une
évaluation régulière des acquis et du niveau des élèves ; elles contribueront à la validation des paliers
intermédiaires de maîtrise du socle commun de connaissances et compétences. »
Extrait du Cycle des apprentissages fondamentaux - Programme du CP et du CE1 des programmes 2008
(page 17)
« ... Les projets de chaque école prévoient les modalités d’articulation entre l’école maternelle et
l’école élémentaire. La programmation des activités doit être pensée dans la continuité : les
enseignants de cours préparatoire prennent appui sur le travail des maîtres de l’école maternelle et sur
les acquis des élèves. !Les enseignements en français et en mathématiques font l’objet d’une progression
par année scolaire, jointe au présent programme. »
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Assurer la réussite de tous les élèves

Organiser
la classe
et la journée

Donner
du sens
aux apprentissages

Assurer
la continuité
et la cohérence
des apprentissages

• Appréhender la
cohérence et le sens
des apprentissages

Préparation
• Gagner du temps
à moyen
de préparation
terme
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• Gérer clairement la
conduite de la classe
• Prendre en compte
Préparation
les différents
• Assurer la
à court
différenciation
niveaux
terme
• Mettre en place
une organisation
pédagogique adaptée

• Éviter les
redondances et les
omissions

Conséquences

Préparation • Mettre le travail en
à long perspective annuelle
terme et pluri-annuelle

Les gestes
professionnels

• Cahier-journal
• Séances

• Emploi du temps
• Progressions
• Séquences
d’apprentissages

• Programmation :
- pour le cycle
- pour la classe

Outils

La préparation de la classe

La programmation
1. Une programmation, qu’est-ce que c’est ?
Programmer c’est faire le choix des compétences à travailler dans sa classe et les répartir selon les différentes
périodes de l’année.
2. Une programmation, pourquoi et pour qui ?
Programmer permet de s’inscrire dans la politique des cycles mis en place à l’école en évitant la redondance
des apprentissages tout en approfondissant leur efficacité. Elle permet aux enseignants du cycle de s’appuyer
sur des apprentissages effectivement mis en œuvre pour inscrire leur action de l’année dans la cohérence et la
continuité.
Elle apporte, par sa lisibilité, une progressivité qui donne du sens aux apprentissages.
3. Une programmation, comment faire ?
Une programmation efficace doit être progressive. Elle repose sur la concertation et la mise à plat de la
répartition des compétences à atteindre en fin de cycle.
C‘est dans le cadre des conseils de cycle que les compétences à retenir sont définies, dans le cadre donné par les
programmes.
4. La programmation dans sa classe.
La programmation est obligatoire.
La solution de l’affichage par période est la plus commode. Une fois la période écoulée, les documents sont
rassemblés pour rester à disposition et permettre une consultation tout au long de l’année.
On se référera au chapitre « Horaires des écoles maternelles et élémentaires » du BO HS N° 3 du 19 juin 2008
(page 7).
5. Définition d’une compétence.
Les programmes 2008 précisent les compétences attendues à chaque palier du Socle commun (Fin de CE1 et
CM2 pour l’école primaire).
Le BO N° 29 du 20 juillet 2006 définissant le Socle commun de compétences et de connaissances, précise
qu’une compétence est composée de :
- connaissances,
- capacités,
- attitudes.
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La compétence programmée est
évaluée et son résultat trouve sa place
dans le livret scolaire.

Évaluation et programmation

La période (environ sept semaines)
est l’unité de temps. Il y a cinq
périodes à programmer.
Cette organisation permet une
meilleure
lisibilité
et
le
réajustement des apprentissages en
fonction des besoins des élèves.

La durée

Les programmations pour la période concernée doivent être affichées. Elles permettent
aux élèves d’être associés aux apprentissages. Elles doivent rendre compte de l’état
d’avancement du travail (cocher, surligner, …).

Affichage et suivi
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NB : c’est un choix des auteurs.
II s’agit donc de vérifier la conformité des contenus
proposés avec les programmes.

- Le document d’accompagnement des livrets scolaires
(voir CD RESSOURCES),
- « Programmes et pratiques pédagogiques », maternelle et
élémentaire (N. Babin, M. Pierre Hachette éducation)
- « Travailler par cycle en français et en mathématiques »
(Mettoudi & Yaïche),
qui proposent des répartitions possibles par niveaux dans
le cycle,
- Les propositions de répartition d’activités trouvées dans
les manuels ou sur Internet…

D’autres ressources

Il est nécessaire de réfléchir à la mise en relation
entre la compétence choisie et les activités.
La compétence retenue peut être travaillée dans
plusieurs champs disciplinaires ou plusieurs
domaines d’activités.
(voir exemples)

Se référer aux textes officiels :
- le socle commun de connaissances et de
compétences,
- les programmes,
- les documents d’accompagnement et/ou
d’application
des
programmes
(mathématiques, langage…).

PROGRAMMER
LES APPRENTISSAGES
DANS SA CLASSE

La mise en œuvre

Le cadre

La préparation de la classe

Une rubrique « ne pas oublier »
rend de précieux services
(fiche à distribuer aux parents,
documents à ramasser…)

Des activités de rupture
(contenu à anticiper)

Les domaines d’activités
(pour la maternelle et le cycle 2)
ou les champs disciplinaires
(pour le cycle 3)

La préparation de la classe
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La différenciation pédagogique
visible dans chaque phase d’apprentissage

Pour chaque séance,
• le rappel de la compétence visée au cours de la
séquence dans laquelle elle s’inscrit
• la définition des compétences spécifiques :
disciplinaire et transversale
• un déroulement prévu de la séance retraçant
de façon détaillée ses étapes
• le cas échéant, un renvoi à la fiche de
préparation (séquence, séance)
! les consignes écrites et orales
! les formes de travail proposées
! la place et le rôle du maître
• le matériel nécessaire, les supports utilisés,
les outils-élèves…

Le bilan journalier par rapport :
• aux apprentissages
• à l’organisation prévue initialement
• à l’enchaînement des tâches et des séances
proposées
• aux réponses/attitudes des élèves
• à ses propres gestes professionnels

Le cahier-journal,
propositions de contenus

La grille horaire de la journée,
en cohérence avec l’emploi du
temps

Place dans la séquence
(ou progression)

avec les élèves : « Qu’avez-vous appris
dans cette séance ? »

pour le maître : « Est-ce que tous mes
élèves ont atteint les compétences visées
pour cette séance ? Comment puis-je le
savoir ? »

•

Matériel utilisé et à préparer avant
(livres, documents écrits, cartes,
tableaux, appareils audio-visuels…)

Durée de la séance

Compétences à atteindre

Les conseillers pédagogiques du Haut-Rhin – Septembre 2008
Page 10 sur 13

•

différentes phases :
! mise en perspective
! recherche
(consigne,
questionnement,
découverte,
manipulation…)
! mise en commun
! structuration
! institutionnalisation
! entraînement, essais, consolidation, réinvestissement
• formes de travail : alternance de l’oral et de l’écrit, de
l’individuel et du collectif...
• nature des traces
• mode de correction adopté selon la forme de l’exercice et sa
place dans la démarche d’apprentissage

Démarche prévue :

La fiche de préparation de séance :
propositions de contenus

Objet de la séance (titre)

•

Pause méthodologique/ bilan

Prolongements
• Suite à prévoir
• Réajustements éventuels

Évaluation à prévoir
(diagnostique, formative,
sommative,
immédiate,
différée…)

Domaine d’activité
et/ou champ disciplinaire

La préparation de la classe

La préparation de la classe

Le projet
1. Un projet, qu’est-ce que c’est ?
Un projet est une réalisation concrète et finalisée, circonscrite dans le temps. Il mobilise et développe des
compétences dans différents champs disciplinaires en donnant l’occasion de s’approprier des
connaissances.
2. Un projet, pourquoi et pour qui ?
Un projet permet de fédérer et de donner du sens aux apprentissages.
Il rassemble le groupe-classe autour d’un même objectif.
3. Un projet, comment faire ?
• La déclinaison du projet
Pour l’enseignant, il s’agit de :
- formaliser la finalité du projet, la durée, les compétences mobilisées par les élèves dans chaque champ
disciplinaire investi* et les activités qui correspondent **. Ces compétences se déclineront en situations
d’apprentissage.
* compétences formulées à l’aide de verbes à l’infinitif
**activités formulées à l’aide de substantifs
Cf. doc. de cadrage projet dans chaque cycle (grilles vierges)
- préparer l’échéancier du projet qui va s’articuler avec la programmation. Chaque fois qu’une compétence sera
travaillée, elle sera surlignée dans la programmation pour permettre l’articulation avec les compétences qui
seront travaillées de façon plus isolée.
- organiser la planification du projet dans le temps (lien avec l’emploi du temps de la classe et l’échéancier du
projet)
Cf. doc. Étapes du projet.
Cf. doc. Exemples de projet (grilles renseignées)
4. Thème/Projet : des différences ?
Du côté…
de l’apprenant

… il y a plutôt thème si…
l’enfant est considéré comme un être
qui entre dans le monde et pour qui il
faut tisser une série de relations avec et
entre les choses.

… il y a plutôt projet si…
l’enfant est perçu comme un potentiel
dynamique à développer et à stimule,
comme un élève qui construit son savoir
par : l’autonomie, la socialisation, la
responsabilisation, la prise d’initiatives

des apprentissages

les apprentissages sont programmés en les situations d’apprentissages sont
fonction de centres d’intérêt.
orientées en fonction des compétences
visées en termes de compréhension du
monde, de connaissances, de capacités et
d’attitudes.
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Du côté…
des activités

de la démarche

du fondement
pédagogique
des situations

du rôle de
l’enseignant

… il y a plutôt thème si…
les activités sont organisées sans
forcément de progression, de
chronologie et d’échéancier.

… il y a plutôt projet si…
la totalité des activités conduit à une
réalisation concrète négociée avec les
élèves qui donne du sens aux
apprentissages.
la pédagogie mise en œuvre se base
la pédagogie mise en œuvre se base
essentiellement sur une démarche
essentiellement sur une démarche qui
d’imprégnation.
stimule l’initiative individuelle et
collective et développe l’esprit critique.
la pédagogie s’appuie essentiellement la pédagogie s’appuie sur l’engagement
sur une suite d’activités centrées autour volontaire et personnel de l’enfant en
d’un thème commun et qui n’ont
l’associant et en le rendant acteur de ses
d’autres fins qu’elles-mêmes
apprentissages
les situations mises en place imposent les situations mises en place conduisent
l’imaginaire comme référence
à des questions d’ordre divers touchant
essentielle
aussi bien au langage qu’à la découverte
du monde…
l’enseignant aide l’élève à explorer à sa l’enseignant cible le projet avec les
guise le monde sans contrat ni
élèves, les aide à projeter leur action
contrainte, en laissant libre cours à
future dans le temps et à anticiper leurs
l’imaginaire.
démarches par la pensée. Il privilégie
l’apprentissage, se centre sur l’élève
comme personne ressource, met en place
des dispositifs permettant la construction
des savoirs par les élèves.

Thème et projet ne sont pas exclusifs et peuvent, bien au contraire, être complémentaires.
Exemple :
Le thème du chocolat peut donner lieu à divers petits projets tels que :
- créer un livre de recettes au chocolat,
- organiser un goûter à base de chocolat,
- faire une exposition à la BCD sur l’origine et la fabrication du chocolat.
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La séquence
1. Une séquence, qu’est-ce que c’est ?
C’est une unité d’ apprentissage qui peut se décliner en plusieurs séances.
2. Une séquence, pourquoi ?
Pour organiser les apprentissages de façon progressive et cohérente.
3. Une séquence, comment faire ?
La déclinaison du côté de l’enseignant :
- à partir de la compétence finale à acquérir, l’enseignant élabore des séances qui s’inscrivent dans une
progression cohérente. Une évaluation diagnostique ou la prise en compte des représentations initiales
constituera le point de départ.
Cf. exemples de séquences dans chacun des cycles et dans un domaine différent.
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