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Ce que j’ai fait cette semaine 
 

LUNDI 

    

MARDI 

    

MERCREDI 

    

JEUDI 

    

VENDREDI 

    

 

Plusieurs ateliers sont ouverts aux enfants. Une fois l’activité terminée, les enfants collent le 
pictogramme de l’atelier.  

Auteur inconnu – PS 
  

P01 
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Mon plan de travail 

 
Semaine du  
 
Au 
 
 

Mathématiques � 
 

Graphisme � 

 

 
 
 
 

 

Jeux sensoriels � 

 

Lecture � 

 

 
 
 
 

 

Mon 
travail 

 

Ce que pense 
Dany 

Signature  

 
Plusieurs ateliers sont ouverts aux enfants. Une fois l’activité terminée, les enfants collent le 

pictogramme de l’atelier.  
Auteur inconnu – PS/MS 
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J’ai répertorié la plupart des activités et les ai placées sur une grille : une colonne pour chaque 
domaine. Au début, j’ai entouré chaque domaine de sa couleur pour que les enfants trouvent plus 
facilement. Ce plan de travail s’étalait sur quinze jours et les enfants cochaient d’une croix l’activité faite. 
Le contrat minimum était de deux activités de chaque couleur par quinzaine. 

Plus tard, j’ai compliqué pour que le plan de travail devienne un outil de lecture en même temps : le 
plan que j’ai donné ne portait plus que les noms des activités. 

Mylène THOMANN – MS 
  

P03 
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Prénom : PLAN DE TRAVAIL  Dates : du                 au 

Ecri-lecture Mathématiques Créer 

Graphisme  Jeux de construction  Bricolage  

 

 

 

 

 

 

Imprimerie  Puzzles-cubes  Dessin  

 

 

 

 

 

 

Coin écoute  Pochette maths  Peinture  

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque  Jeux de société    

 

 

 

   

 
Les élèves (ou l’enseignante)dessinent un rond à côté du travail à réaliser et une croix lorsque ce travail 
est terminé.  

Chantal RENARD - MS 
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Auteur inconnu – GS 
  

P05 



8 
 

Doc. S. Connac – 01/11 

Voilà mon plan de travail de maternelle. seuls les élèves autonomes s'en servent (les moyennes 
sections). ils s'inscrivent chaque matin en fonction des icônes installées sur chaque atelier proposé (je 
dispose d'une dizaine de lieux dont certains supportent diverses activités, avec présence de l'atsem, plus 
un atelier guidé avec moi de langage ou de découverte qui ne rentre pas dans la pdt). nous entourons 
ensemble leur travail à faire du jour et les enfants colorient le rond quand ils ont fait l'atelier. leur pdti est 
dans leur casier, mais la plupart du temps ils naviguent avec dans la classe. pour certains moyens qui 
débutent dans leur autonomie, je conserve encore avec moi leur plan de travail jusqu'au début du temps 
de travail autonome. 

Pour le moment, je garde les mêmes activités sur une demi-période, près d'un mois...  
Loïs RENE – MS/GS 

  

P06 
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Les élèves notent d’un rond ce qu’ils prévoient de faire (avec l’enseignant) et barrent le rond 
lorsque l’activité est terminée.  

Isabelle FERRANDEZ – GS/CP 
  

P07 
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Auteur inconnu – CP 
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Carine SANCHEZ - CP 
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Joel BLANCHARD - CP 

P10 
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Pour la semaine du 11 au 16 octobre, Amel a choisi avec son maître plusieurs activités. En lecture 
et en écriture, elle a prévu une histoire, deux feuilles d’écriture, une valise des mots, un coloriage magique 
lecture, deux séances sur logiciel de Français, une feuille d’entraînement et le texte de référence de la 
semaine. En mathématiques, elle pense faire deux coloriages magiques en maths, un logiciel de calcul, un 
furet et trois labyrinthes. Elle doit aussi réaliser son dessin sur la sortie au musée et effectuer tous les 
rituels du matin. Le samedi, elle fait son bilan. Elle a travaillé un peu plus que prévu en mathématiques. Il 
lui manque à terminer la valise des mots, un logiciel de lecture, celui de calcul, deux labyrinthes et les 
opérations. C’est sans doute ce qu’elle choisira en premier pour son futur plan de travail. Elle se montre 
satisfaite en Français et dans son comportement, un peu moins en mathématiques et pour le travail à la 
maison. Son enseignant est d’accord avec elle et ses parents aussi. 

Démarche PIDAPI - CP 
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Voici le plan de travail que j'utilise en ce moment dans la classe de CP-CE1. 
N'y figure pas le travail que j'ai conservé pour le moment sur le fichier de lecture "Picbille" que 

toutes les classes de l'école utilisent et que je me suis sentie obligée de garder... ni le temps de travail sur 
la lecture. 

Isabelle HUCHARD – CP/CE1 
 

 

  

P12 



 

Plan de travail n° 3        

 

 

 

 

Lecture : Fichiers PEMF                       

LE12 Je lis seul des petits textes et dessins.

 

Grammaire                                                         Fiches G              

GR11 Je reconnais le verbe et son sujet.

GR19 Je conjugue les verbes du 1 groupe au présent

GR14 Je connais le féminin / masculin 

 

Orthographe                                                           Fiches O         

GE06 J’écris les sons avec la lettre g

 

Ecriture                                                                                            

EC07 

Je m’entraîne à écrire les lettres.

Je copie un texte sans faute, en soignant l’écriture.

 

 

 
Bilan du plan 

J’ai fait tout le travail pr

Mon avis

L’avis de la maîtresse

 

P13 15 

       Période du  29 novembre au 3 décembre

FRANÇAIS 

: Fichiers PEMF                                                                �
Je lis seul des petits textes et dessins. 4 fiches PEMF

Grammaire                                                         Fiches G              
Je reconnais le verbe et son sujet. G1 

njugue les verbes du 1 groupe au présent. G2 

connais le féminin / masculin  G3 

Orthographe                                                           Fiches O         
J’écris les sons avec la lettre g  O1 

                                                                          �
Je m’entraîne à écrire les lettres. 2 pages du fichier

copie un texte sans faute, en soignant l’écriture. finir poème

 

J’ai fait tout le travail prévu oui 

Mon avis ☺   �   
L’avis de la maîtresse  

 

Doc. S. Connac – 01/11 

novembre au 3 décembre 

�  

fiches PEMF   

Grammaire                                                         Fiches G              � 

  

  

  

Orthographe                                                           Fiches O         � 

  

� 
2 pages du fichier   

finir poème   

non 

   � 
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Plan de travail n° 3          Période du  29 novembre au 3 décembre 

 

MATHEMATIQUES 

 

 

 

Nombres jusqu’à 99                                                                            � 

NB11 
NB12 

Je connais les nombres jusqu’à 99 

Fichier de maths p38-39   

Fiche plan 3 N1   

Fichiers PEMF Séries 1 et 2   

 

Calcul                                                                           Fiches C         � 

NB18 
Je pose et je calcule des additions en 

colonnes. 

Plan 3  C1   

NB16 Je calcule des soustractions en ligne. Plan 3  C2   

 

Géométrie                                                          Fiches GE                � 
GE06 Je construis des triangles, rectangles, carrés. Plan 3 GE1   

GE11 Je reconnais quelques solides. Plan 3 GE2   

 

 

 

Bilan du plan 
 

J’ai fait tout le travail prévu oui non 

Mon avis ☺   �   � 
L’avis de la maîtresse  

 
 
Je me lance dans les plans CE1 depuis la rentrée, ils sont  bien sûr à enrichir, mais comme dit 

l'adage, petit à petit l'oiseau fait  son nid....... Quand je les compare à ceux de collègues expérimentés,  ils 
me semblent un peu pauvres. En tout cas, ça marche en classe ! 

Dans la colonne de gauche apparait la numérotation officielle pour montrer aux parents et à l’IEN 
que je fais malgré tout mon boulot ! J'en ai un en français et un en maths. Sur l'emploi du temps j'ai des 
créneaux "plans", ateliers (production d'écrits guidée + jeux maths +texte libre) et des séances collectives 
(DDM mais aussi maths français en fonction des notions abordées) L'enfant colorie le :-( quand il n'a pas 
du tout compris (après  l'aide d'un copain) et a besoin de moi. 

Marie LE CALVEZ – CE1 
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PLAN DE TRAVAIL 

Nom : 

Prénom :  
Dates : du 15 au 22 mars 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

���� MATHEMATIQUES 

Numération 

 

    

Opérations 

 

    

Problèmes 

 

    

Géométrie 

 

    

���� FRANÇAIS 

Lecture 

 

    

Orthographe 

 

    

Grammaire 

 

    

Conjugaison 

 

    

 

Je raconte                  � 

Je fais des descriptions 

J’explique, je résume 

Les planches de Vocabulon  

o o o o o o 

La boîte à histoires o o o   

o o o o o o 

 

o o o o o o 

o o o o o o 

 

o o o o o o 

Je reconnais des sons 
                �          ����  

                 des lettres 

                 des mots 

Je lis des mots  
               � 

            des phrases 

             des textes 

Je réponds à un questionnaire 

Je lis pour  fabriquer 

Je lis pour  me  documenter 

 Je complète une phrase 

                           un texte 

Le village  

des sons  o o o o o o  

Les roues o o o o o o 

Le train  o o o o o o 

Loto des mots o o o o o o 

Les costumes  o o o o o o 

Le loto des écritures  o o  

Les chenilles o o o o o o  

 

Dictées muettes o o o o o o 

 

Les images et listes de 

Vocabulon o o o o o o 

Les ordres o o o o o o 

Messages secrets o o o o o  

Jeu de l’oie de Mr Rigolo  

 o o o o o o 

Le clown o  le hibou o  la 

boîte à surprise o  

 

o o o o o o 

Devinettes de Vocabulon 

o o o o o o 

 

Les BD o o o o o o  

Jeu du dictionnaire  o o o  

Les phrases pièges   

o o o o  

Le Jardin Rigolo  o o o  

 

 

Tous les enfants ont la même programmation (exemple ci-dessus), la liste exhaustive des 
compétences (de cycle, d’année, de trimestre, de période …) 

Chacun construit son plan de travail, découvre, s’entraîne sur les compétences choisies, au 
moment choisi, avec des outils, supports différents. 

Ils effectuent les travaux présentés dans l’ordre qui leur semble le plus approprié à partir de 
matériel qui leur est mis à disposition. L’enseignant propose au cours de la semaine des situations de 
travail collectif ou en petit groupe pour travailler les notions en jeu.  

Les compétences validées sont ensuite reportées sur la programmation, remise à chaque élève.  
Martine ESCLAVISSAT – AIRAP Père Faure – CE1 

 

P14 
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                Plan de travail individuel CE1 n°_____ de ____________ 
 

                              du_______________ au ________________ 
 

Mon métier : ___________________________________________________      
   
 Ce que je dois faire J’ai  fait 

Avis de la  

maîtresse 

Lundi 

Fichier de lecture  fiche n°..........  

Fichier de mathématiques  fiche n°.............  

Jeudi 
Texte libre  

 
 
 

 
 

Mots de l’échelle   

Vendredi 

Autodictée 

 
 
 

 
 

 
............................................... 

  

 

Bilan de cette semaine :  
 
J’ai fini mon travail :  oui    non pourquoi : ............................................................ 
 
J’ai présenté : .......................................................................................................... 
 
J’ai été au quoi de neuf :   L    J    V 
 

Mon avis 
 

Mon travail :    
Mon comportement : 
 
Signature : 
 

L’avis de la maîtresse 
 
Ton travail : 

 
Ton comportement : 
 
Signature : 
 

L’avis de mes parents  
 
Ton travail : 

 
Ton comportement : 
 
Signature : 
 
 

 

Il y en a 2 par niveau, ils ont une semaine l'un, une semaine l'autre. Sur les pointillés, ils rajoutent 
leur projet perso : exposé, journal... 

En vrai, j'ai 3 jeux de plans de travail pour les CE1, avec les mêmes activités mais réparties 
autrement sur les jours, comme ça ils ne font pas tous la même en même temps, et n'ont donc pas tous 
besoin du même matériel en même temps. 

Il n'y a que 3 jours sur le plan de travail car je suis à trois quart temps. 
(Ci-dessous le PTD CE2) 

Cécile VIRAT – CE1/CE2 
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Plan de travail individuel CE2  n°_____ de ____________ 

 

                              du_______________ au ________________ 

 

Mon métier : ___________________________________________________      

   

Ce que je dois faire J’ai  fait 
Avis de la  

maîtresse 

Fichier de lecture  fiche n°..........  

Fichier de mathématiques  fiche n°.............  

Texte libre  
 
 
 

 
 

Mots personnels   

Poésie  
 
 
 

 
 

 
............................................... 

  

 

Bilan de cette semaine :  
 
J’ai fini mon travail : oui    non pourquoi : ............................................................ 
 
J’ai présenté : .......................................................................................................... 
 
J’ai été au quoi de neuf :   L    J    V 
 

Mon avis 
 

Mon travail :    
Mon comportement : 
 
Signature : 
 

L’avis de la maîtresse 
 
Ton travail : 

 
Ton comportement : 
 
Signature : 
 

L’avis de mes parents  
 
Ton travail : 

 
Ton comportement : 
 
Signature : 
 
 

 

Cécile VIRAT – CE1/CE2 
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Voici mon dernier plan de travail utilisé dans ma classe de CE1/CE2 depuis ce début de semaine. 
Donc pas de retour pour le moment. Inspiré de ce que j'ai lu dans ton livre et de réflexions dans le groupe 
ICEM64.  Je débute dans l'utilisation de plan de travail avec cette classe. C'est la 3ème mouture. 

Les colonnes grisées avec les cases sont réservées au maître. 
Les cases "Démarche Pidapi" permettent de noter la ceinture travaillée. 
Il me permet de présenter le travail de la semaine aux enfants,  à leur parent en fin de semaine et 

d'être un point de départ à une discussion sur les apprentissages avec chaque enfant. 
Benoît CHEVALIER – CE1/CE2 

  

P17 
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Une grille de travail structure la semaine. Cette grille permet aux enfants de se repérer dans le 

temps et de gérer leur travail personnel. Elle sert de garant pour l’administration et pour les parents. Avec 
les fiches de pointage et les plans de travail individuels, 

C’est un outil qui apaise l’inquiétude des parents devant la nouveauté que représente une 
organisation de classe Freinet 

François LE MENAHEZE – CE1/CE21 
 
                                                           
1
 Nouvel Educateur No 78, avril 1996, page 21. 

P18 
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Prénom : ………………………      PLAN DE TRAVAIL N° ……………  du ………… au  …………… 
 

Inscris les numéros des fiches que tu as faites ;  Certaines cases sont OBLIGATOIRES 
FRANCAIS 

 

 

Texte libre 

Ecrire au brouillon                    

Corriger         
Recopier sur le cahier d’écrivain         
Illustrer         

 
 

Correspon- 

dance  

scolaire 

Lettre au brouillon         

Corriger         

Recopier         

Illustrer - décorer         

 
 

 

Lecture 

Fichier : A3  -  B fiches n°         

Autre fiche de lecture         

Autre lecture   

Lecture documentaire   BTJ N°    ………    titre :  

Livre lu à la maison : 
 
Orthographe Fiches  ORTH     N°         

Grammaire Fiches  GR          N°         

Ecriture  Texte n°         

 
MATHEMATIQUES 

 
Numération- 
Opérations 

Fiches de numération n°          

Création Math.         

Tests n°         

 Calcul mental n°         

 
AUTRES TRAVAUX REALISES 

   

  

 
PRESENTATION A LA CLASSE 

J’ai 

présenté 
 

Poésie  

Livre  

Texte  

Bilan, observations, conseils,…  

 Enfant 

 

 

Enseignante Parents 

 

Il est prévu pour une durée de deux semaines; j'y ai fait figurer en grisé le minimum obligatoire; Le 
"livre lu à la maison" c'est juste pour savoir ce qu'ils sont en train de lire; pour info. Ne figure pas la partie 
exposé et préparation des exposés parce que jusqu'à présent pour ça je leur ai donné du temps commun 
dans la semaine sur une autre plage que celle du TI. 

Catherine PETOIN – CE2 
  

P19 
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Isabelle FERRANDEZ – CE2 
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Fonctionnement 
Il fonctionne sur deux semaines. 
Les enfants prévoient ce qu’ils vont faire sur la feuille « plan de travail » : ils notent les numéros des 

fiches, des pages, etc… dans les cases et cochent les cases « fait » correspondantes à chaque fois qu’ils 
ont fini quelque chose. Au moment du bilan, ils cochent les cases « pas fait » s’ils n’ont pas fini et 
remplissent la partie basse. Ils peuvent demander de l’aide s’ils n’ont pas réussi à en obtenir avant. Ils 
colorient les têtes et signent. 

Ces feuilles sont collées sur la page-couverture (à l’intérieur) d’une pochette à rabats avec 
élastiques et tout ce qui concerne le plan de travail (plannings, cahiers, fiches) est à l’intérieur. Chaque 
nouvelle feuille « plan de travail » est collée sur la précédente (seulement la partie haute, afin de permettre 
la consultation des feuilles précédentes) Lorsqu’ils ont fait leurs bilans, je récupère toutes les pochettes et 
vérifie tout le travail effectué qui se trouve (normalement) dans les pochettes, le reporte sur des plannings 
avec une couleur différente à chaque fois. Je peux et ils peuvent ainsi visualiser la quantité de travail 
effectué sur les deux semaines et sur les semaines précédentes. 

 
Contenu 
Production d’écrits 
Ils possèdent un cahier d’écrivain dans lequel ils écrivent des textes libres (sans consigne 

d’écriture). Pour chaque texte, ils doivent l’écrire dans le cahier, le corriger et le recopier ou le saisir à 
l’ordinateur. Ils sont ensuite lus à la classe et insérés dans le recueil de textes de la classe (régulièrement 
consultés à la bibliothèque). Certains sont transformés en mini-livres… 

 
TP français 
Lecture sciences d’Odilon avec cahier-réponse.individuel 
Atelier de lecture (ARTHUR) avec fichier individuel 
Fichier lecture PEMF avec planning réponse individuel 
Rédiger sans fautes : apprentissage grammaire conjugaison avec un système de ceinture et un 

planning de suivi individuel. Ils passent un test. En fonction des résultats, ils s’entraînent, puis passent les 
épreuves… 

 
TP maths 
Calcul mental  Calmenta à l’ordinateur ou jeux à deux (style recto-verso d’Ermel) 
Géométrie, recherche maths recherche libre ou inspirée d’un fichier géométrie 
Jeux mathématiques Jeux numériques très divers issus d’un fichier à photocopier 
Coloriages mathématiques calcul mental sous forme de coloriages 
 
Projets 
Individuels ou à deux ou trois (maximum) 
Présentation littéraire, poétique ou théâtrale  
poème lu ou récité, sketch, livre présenté, extrait lu… 
Recherche BTJ/exposé   
Exposé d’une dizaine de minutes sur n’imposte quel sujet (après accord du conseil) 
Autre 
Tout autre proposition de travail individuel ou en petit groupe après accord du conseil 
 
 

Isabelle FERRANDEZ – CE2 
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PLAN DE TRAVAIL C.E.2  
 

Prénom : ..............      Semaine : ....... 
 

LUNDI 
 
Ecrire un texte libre : 	 
Problème : n°.......... O 
Numération : n°.......... O 
Orthographe : n°........ O 

HISTOIRE 
...................................................... 
...................................................... 
 
GEOGRAPHIE 
...................................................... 

MARDI 
 
Corriger et recopier le texte libre : 	 
Copier et apprendre une poésie : 	 
Opérations : O 
Technique opératoire : n°.......... O 

...................................................... 
 
SCIENCES 
...................................................... 
...................................................... 
 

JEUDI 
 
Conjugaison : n°.......... O 
 

2 Lectures : n°... O n°... O 
ou  1 B.T.J. : n°... O O 

ARTS PLASTIQUES  
...................................................... 
...................................................... 
 
E.P.S 
...................................................... 

VENDREDI 
 
Technique opératoire : n°.......... O 
Problème : n°.......... O 
Orthographe : n°.......... O 
Réviser la poésie et faire le dessin : 	 
Mettre à jour le plan de travail : 	 

...................................................... 
 
MUSIQUE 
...................................................... 
...................................................... 
 

J'ai fait en plus : 

SAMEDI 
 
.................................................................... 

...................................................... 
Ateliers : 
...................................................... 

Texte libre O 
Poésie O 
Exposé O O 

Nombre de ronds : 

Théâtre O O 
Présentation de livre O O 

 
Verts .....   Jaunes ....   Rouges ..... 

 

 Ce plan permet à l'enfant, aux parents et au maître d'organiser et de contrôler le travail fait dans la 
semaine. 
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Ce que je pense de ma semaine  
 
 

 

 

 

 

 

Ecriture  O    Présentation des cahiers O 
Conduite O    Efforts/Application  O 
 

J'ai terminé tout mon travail : 	 Oui  	 Non 
J'ai mon permis de conduite : 	 Oui  	 Non 
 

Bilan de mon travail  

Pour moi Pour le maître 

	 en progrès 
	 stationnaire  
	 en baisse 

	 en progrès 
	 stationnaire  
	 en baisse 

 

 

Signature de l'élève  Signature du maître  Signature des parents 
 
 

 
Contrairement à beaucoup de classes, nous n'avons pas ressenti le besoin de faire un plan de 

travail sur 2 semaines. Le travail personnel est réalisé tous les jours avant la récréation (c'est à dire de 
8h30 à 10h et de 13h30 à 15h environ). Le reste du temps est consacré à des activités collectives (sport, 
exposés...). 

J'utilise les fichiers PEMF, qui sont à mon avis les meilleurs et les plus adaptés à ce genre de 
fonctionnement. Et les moins chers aussi ! 

Le code d'évaluation est très simple :  
• point vert = très bien, notion acquise 
• point jaune (ou orange) = des fautes mais notion acquise 
• point rouge = notion non acquise, travail à refaire la semaine suivante. 

Je note systématiquement tous les points de couleurs sur mon plan de contrôle, ce qui me permet 
de suivre en temps réel et individuellement la progression et les acquis. Cet outil peut également participer 
à l'évaluation trimestrielle, en plus d'autres outils (contrôles ponctuels...). 
 

Eric HARRISSON – CE2 
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Plan de travail n°________ 
du _________ au ____________ 

MON AUTONOMIE 
	 1 – La maîtresse me guide 

dans mon organisation 

	 2 – Un tuteur me guide dans 

mon organisation 

	 3 – Je travaille comme je veux 

 

LISTE DES ACTIVITES Je me valide 
La maîtresse 
valide 

 

Mon métier/service : ____________________________________ 
      j’ai oublié 
      
 j’ai fait un peu 
            �j’ai fait tout 

	      
 

 

Maths : fiches d’entraînement Commencé Fini 

	 
 
 � 

 
 � 

 
 � 

 
 � 

 

Français : fiches d’entraînement Commencé Fini 

	 
 
 � 

 
 � 

 
 � 

 
 � 

Ecriture : fiche __________________________________ 
 j’ai commencé 
            � j’ai fini 	 

 

 Ceinture    ______________________________________________ 
 j’ai commencé 
       � j’ai fini 

    � j’ai réussi 
	 ___________________________________________________ 

 
 

 Ceinture      ______________________________________________ 
 j’ai commencé 
       � j’ai fini 

    � j’ai réussi 
	 ___________________________________________________ 

 
 

 Bibliothèque de l’école : j’ai choisi 
_____________________________________________________________ 
 j’ai commencé 

� j’ai fini   	 
___________________________________________________ 
  

Lecture en atelier  avec _____________________  

 j’ai commencé 

� j’ai fini 	 Titre du livre :   ____________________________________ 
 

 

 j’ai commencé 

� j’ai fini 	 Jeu littéraire choisi : _________________________________ 
 

 

→ Total ….        ….
    ….�  
Mon avis sur mon travail 

☺☺☺☺   ����   ���� 
L’avis de la maîtresse 

☺☺☺☺   ����   ���� 
L’avis de mes parents 

☺☺☺☺   ����   ���� ☺☺☺☺   ����   ���� 
 

Classe de CE2-CM1  -  Année scolaire 2009 – 2010  

 

Signature des parents : 
  

 

Marinette COSSON – CE2/CM1 
  

Ou 

P22 



28 
 

Doc. S. Connac – 01/11 

 

 

 

J'utilise les plans de travail avec les fiches PEMF, sur des plages horaires fixées et aussi des 
plages horaires variables (quand on a fini une recherche collective, ou autre). 

La première partie, tableau, pour les fiches réalisées sur un cahier. 
Puis dans autre travail (à voir avec moi), on peut trouver écriture d'un TL, dessin du TL (atelier 

encre, peinture...), lecture, exposés, dessin libre... en fonction du comportement de l'enfant dans son 
travail et des locaux dispo... on défini ce que j'accepte ou pas en fonction de nos  humeurs respectives et 
de l'expérience passée et commune. 

Ensuite un petit bilan avec l'élève sur le tableau où je dis ce que j'attends puis le bilan avec mes 
appréciations et la signature des parents. 

Pierric ANOR – Cycle III 
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TRAVAIL PERSONNEL  
                                                            Nom, prénom : …….……………………………………….. 
PLAN DE TRAVAIL N° ………   du….………….. au …….……………………………………….. 

 Prévu Réalisé (quoi ? quand ?) 
 
 

Créations 
 

écrites 
(textes, lettres, …) 

 

 

……………………………………………………………………….................................. 

……………………………………………………………………….................................. 

artistiques 
(illustration, …) 

 ……………………………………………………………………….................................. 

……………………………………………………………………….................................. 

 

Recherches 
et Projets 

 

mathématiques 

 ……………………………………………………………………….................................. 

……………………………………………………………………….................................. 

 

documentaires 

 ……………………………………………………………………….................................. 

……………………………………………………………………….................................. 

 
Lectures 

 

lecture suivie, pour 

une recherche, … 

 

 

……………………………………………………………………….................................. 

……………………………………………………………………….................................. 

 

Entraîne- 
ments 

 

et Brevets 

    géométrie  ……………………………………………………………………….................................. 

……………………………………………………………………….................................. 

orthographe  ……………………………………………………………………….................................. 

……………………………………………………………………….................................. 

  ……………………………………………………………………….................................. 

……………………………………………………………………….................................. 

  ……………………………………………………………………….................................. 

……………………………………………………………………….................................. 

Travail avec 
les autres 

 

entraide 

 ……………………………………………………………………….................................. 

……………………………………………………………………….................................. 

 

Présenta- 
tions  

  
……………………………………………………………………….................................. 

……………………………………………………………………….................................. 

Je suis responsable de 
 

Bilan et prévisions 

L’
en

fa
nt

  
 

 

 

 

J’ai progressé en : 
 

Projets, prévisions 

 

 

Le
s 

en
se

ig
na

nt
s  

 

 

 

 

Les  progrès constatés : 
 

Projets, prévisions 

 

 

 

Les élèves prévoient leur travail en début de quinzaine avec  comme ligne de mire un contrat 
minimum pour tous. Ils en font le bilan en fin de quinzaine, moi aussi...Et nous partons de  là pour le plan 
suivant. 

Pas d'utilisation de manuel...parfois juste sur des notions précises en ortho quand je n'ai pas les 
ressources dans nos propres outils je prends alors quelques mémentos ortho ou Bescherelle. 

François LE MENAHEZE – Cycle III 
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PLAN DE TRAVAIL du….………….. au …….………. N°… 
TRAVAIL PERSONNEL : Prévu Réalisé 

 

Créations 
   

   

   

Recherches 
et Projets 

   

   

   

Lectures Livres lus   

    
 

Entraînements 
 

et Brevets 

   

   

   

   

   

    

Présentations  
   

   

   

Je suis responsable de 
 

TRAVAIL COLLECTIF : Bilan et observations 

Education 

littéraire 

et 

humaine 
français 

littérature 
langue 
histoire 

géographie 
… 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

L’
e

n
fa

n
t 

Absences : 

J’ai progressé en : 

 
Le

s 
m

a
ît

re
s  

Education 

scienti- 

-fique 
mathématiques 

sciences 
… 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

Le
s 

p
a

re
n

ts
  

Education 

artistique 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

Education 

physique 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 
 

Ci-joint le plan de travail commun aux classes de cycle III ces dernières années (avant d'avoir battu 
en retraite l'été dernier) à l'école d'Aizenay. 

Nous avions trouvé une organisation qui nous convenait car pour le travail personnel elle privilégie 
les entrées dans le plan à partir des fondamentaux de la PF (création, recherches et projets, entrainements 
et brevets, communications) et non pas une entrée par les outils ou les matières. Quand au travail collectif 
elle privilégie une entrée par les grands champs disciplinaires conformément aux Programmes 2002... 

Joël BLANCHARD – Cycle III 
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Bruce DEMAUGE BOST – Cycle III (verso du PDT page suivante) 
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Mes plans de travail, depuis la mise en place d'un système de ceintures, ont replacé les manuels 

de la classe au rang d'outil parmi d'autres (en particulier en laissant le choix aux élèves de travailler sur le 
manuel qu'ils préfèrent lorsqu'ils ont à bosser sur une notion). Comme j'ai plein de collègues qui n'aiment 
pas les manuels, j'ai pu récupérer plein de spécimens d'éditeurs... ;o) 

Les dernières versions de mes PdT, modifiables, ou pdf sont ici :  
http://bdemauge.free.fr/PDT/1011PDT.htm 

Bruce DEMAUGE BOST – Cycle III 
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Prénom :  
  

Plan de travail n°4 :   Lundi 6 – vendredi 17 novembre 2006
 

Travail collectif :  
Ce que nous allons faire ensemble 

 
 Histoire 

- fin du travail sur Louis XIV 
 

 Français :  
- dossier de lecture sur le livre lu 
pendant les vacances 
- correspondance 
 

 Arts visuels : 
-exposition sur Matisse et Viallat 
-Azur et Asmar 
 

 

Travail individuel  
Français  : 

Lecture  
-    □ □ □ □ Dossier de lecture à faire en équipe avec : 
………………………………………………………………………….. 
- □□□□ Faire les exercices de lecture sur ordinateur 
- Autre : ……………………………………… 

 
Expression écrite :  
- □□□□ faire une trace dans le carnet de lecture du livre étudié, ainsi que de 
‘Une histoire à quatre voix’ si ce n’est pas déjà fait 
-  1 texte :   brouillon fait : □□□□   ; brouillon corrigé : □□□□ ; copie au propre □□□□ 
   - le résumé d’Azur et Asmar, ou une critique du film 
   - ou alors un texte libre 
-     …. …. …. …. texte(s) libre(s)  (sans correction ni copie obligatoire) 
  
ORLF 
-  □□□□    recherche de conjugaison à partir d’un extrait du livre. Voir consigne 
sur la feuille jaune de français. 
- Autre : ……………………………………… 
Poésie  
□□□□ Choisir un poème, le copier dans le cahier d’écrivain rouge 
l’apprendre 

 
  Mathématiques  

 
----    □□□□ 1 feuille jaune numération - opérations (pour jeudi 16) 
-  □ □  …… □ □  …… □ □  …… □ □  …… création-recherche(s) . J’indique ici le(s) thème(s) :  
 
………………………………………………………………. 
 

-  □ ……. □ ……. □ ……. □ ……. Fiches numération-opérations :  
      Minimum 1 série (entraînements et test) ou 2 ( directement les test) 
j’indique ici le(s) classeur(s), le numéro de(s) série(s) ou le(s) thème(s) :  

……………………………………………………… 
……………………………………………………… 
- Autre :  
123 jeux de nombres : ………………… 
Calculons Calculette : ………………… 
Fichier de géométrie : ………………….. 
……………………………………… 

TICE 
Un créneau d’une heure pour taper un texte, scanner des documents 
ou dessins, faire une recherche pour préparer un exposé,  faire ma 
page perso… 
Date : ……………………heure : ………………………. 

 
Exposés, Recherches, 

Projets personnels  : 
 

…………………………… 
 

……………………………… 
 

……………………………… 
 

……………………………… 
 

Ateliers choisis  
 

……………………………. 
 

…………………………… 
 

 
Suite ci-dessous …
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Ici tu peux noter : des points de rendez-vous ; ce que tu as fait… 

 Lundi 6 Mardi 7 Jeudi 9 Vendredi 10 
Matin 
 
 

    

Après-midi  
 
 
 

  
Cinéma 

 

 A faire 
 
 

  Avoir choisi et copié le 
poème 

Rendre le brouillon du 
texte 

 
 Lundi 13 Mardi 14 Jeudi 16 Vendredi 17 
Matin 
 
 

    

Après-midi  
 
 
 

Musée 
Atelier arts plastiques 

  
 
 

Anniversaires de novembre 

A faire :  
 

 

    

 

 Tous les soirs  
- Apprendre ou revoir au moins 5 mots  du carnet (CM2 : 10)   
– apprendre ou revoir les tables de multiplications   
(CE2 : tables de 6 : à partir de lundi 6,  tables de 7 à partir de jeudi 9, tables de 8 à partir de lundi 13, tables de 9 à partir de jeudi 16) 
- regarder mon cahier de texte et le cahier de liaison pour voir s’il y a quelque chose de particulier… 
- prendre mon plan de travail, faire le point de ce qu’il me reste à faire, éventuellement prendre un peu d’avance :  
- apprendre ou revoir un mémo dans le petit classeur  
- apprendre le poème 
 
 

Virginie SOLNON – Cycle III
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Nicolas ZANNETTACCI – Cycle III  
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Pas satisfait car ces plans de travail ne servent pour l'instant qu'à contrôler a 

posteriori, en fin de matinée, ce qu'on a fait : on coche. Pas encore utilisé comme outil de 
gestion de l'autonomie (c'est mon objectif).  

Peut-être ça commencera à venir, mais pour cela il faut que j'enlève les ronds que 
j'impose : je me rends compte à l'usage que, de nombreuses fois, les enfants ne font pas le 
travail que j'ai programmé, et c'est de mon fait : je les garde plus longtemps en atelier, on se 
lance finalement dans un autre travail, plus en rapport avec l'instant. Au final : beaucoup de 
ronds non cochés, ce qui n'est pas sérieux. 

Je tiens à ces "compétences grisées qui seront évaluées" en fin de PDT. Cela m'aide 
à programmer, et évaluer régulièrement, sur une compétence bien identifiée, m'intéresse : je 
construis mes ateliers et groupes de besoins en fonction de cela. En fonction de cela je 
laisse plus de champs libres à certains élèves qui n'ont pas besoin des ateliers que je 
propose. En fonction de cela je renseigne les livrets de ceintures, je sais dire où en est 
chacun sur tel domaine, je sais quelles compétences pêchent pour tel enfant ou tel groupe. 
J'aime bien, car je ne navigue pas à vue. 

La périodicité (15 jours) est souple : elle ne fournit pas le stress hebdomadaire de 
bilan de PDT ni de fabrication. Elle m'impose également de penser les ateliers 15 jours à 
l'avance, et c'est bien : ça m'aide à programmer plus ou moins certaines choses. 

Je vais évoluer dès la semaine prochaine : je lâche les ateliers de français, car je 
veux travailler quasi-exclusivement à partir de 2 outils : le rituel "phrase de la semaine" et le 
"Texte personnel". Le reste du temps, pour moi, ce sera aide individuelle et/ou de groupes 
de besoins. 

Les parents apprécient le fonctionnement bi-hebdomadaire, je crois, et l'outil Plan de 
Travail également : les quelques retours directs que j'ai sont qu'ils visualisent bien les 
travaux effectués, mieux que dans le cahier seul, où tout n'apparaît pas. 

 
Nicolas ZANNETTACCI – Cycle III 
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Le plan de travail utilisé à l’école de Vence par Freinet avait la forme reproduite ci-

contre. Les élèves y notaient dans la partie supérieure les activités à réaliser au cours de la 
semaine, puis le vendredi grisaient ce qui avait été effectué. Cela permettait de dresser un 
double bilan : à partir de ce qui restait à terminer (et qui faisait généralement l’objet d’un 
report sur le plan de travail suivant) et en fonction de la forme que prenait le graphique 
présent en bas du plan de travail. Ce bilan était conjointement fait par l’élève et le maître. Le 
plan de travail était enfin envoyé dans les familles de manière à ce que les parents puissent 
le signer. 

Célestin FREINET 
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PLAN DE TRAVAIL  N° 
 

Nom :  Prénom :               Semaine du            au :  
 

Avant de commencer ai-je fait le rituel du jour ? 
 

Travail de la classe A corriger Terminé POINTS Où ? 

Phrase du jour : �  � � � � � � � � �    Cahier 

Calcul mental : � �    Cahier 

Opérations et problèmes : � �    Cahier 

Mots personnels : � �    Cahier 

Table de multiplication : � �    Cahier 

Conjugaison : � �    Cahier 

     

Lecture : Classeur n° :    Fiches 

Texte n° :    Fiches 

    Fiches 

Géométrie :    Fiches 
     

PIDAPI :     Ceintures 

    Ceintures 

Créations maths :     Textes 

Texte libre :     Textes 

Autres :     

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z    
 

BILAN DU PLAN DE TAVAIL 
 

Travaux sur cahier (+) 
 

Travaux sur fiches (+) 
 

Ceintures (+) 
 

Textes ou articles (+) 

Amendes (-) 

  Total  points = 

 Ce que j’en pense : Ce que le maître en pense :  

 Mon travail en mathématiques � � ☺ Mon travail en 

mathématiques 
� � ☺ 

 Mon travail en français � � ☺ Mon travail en français � � ☺ 

 Mon travail à la maison � � ☺ Mon travail à la maison � � ☺ 

 Mon comportement en classe � � ☺ 
Mon comportement en classe � � ☺ 

 

Remarques : 

_________________________________________________________ 

Vu par le maître :       Vu par les parents :  
 

Pierre CIEUTAT – Cycle III 
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Les points du plan de travail 
 

Quoi ? Combien ? Où ? (dans le Plan de travail) 

Fiche de Géométrie 3 points Travaux sur fiches 

Fiche de Lecture 3 points Travaux sur fiches 

Coloriages magiques  3 points Travaux sur fiches 

Mots croisés 3 points Travaux sur fiches 

   
Ceintures et Pré-ceintures 7 ou 10 points Ceintures 

Fiches de compétence (test) 4 points Ceintures 

   Phrase du jour, Rituels 1 point Travaux sur cahier 

Poésie recopiée 4 points Travaux sur cahier 

Informatique 3 points Travaux sur cahier 

   
Création mathématiques 3 points Textes ou articles 

Texte libre corrigé 3 points Textes ou articles 

Présentation ou projet Selon le projet Textes ou articles 

   
 

J’ai deux plans de travail. Un pour les "débutants dans la classe" principalement les 
CE2 et les non lecteurs. C'est un PdT en liste plus simple avec plus d'explications sur 
comment comptabiliser les points. 

Le deuxième est sur la base du PIDAPI cycle 3 mais : J'ai supprimé les jours de la 
semaine car pratiquement les enfants ne peuvent savoir quels jours ils vont faire ces travaux. 

J'ai supprimé la partie en haut à droite : "que dois-je faire pour avancer dans 
PIDAPI ?" car je devais me battre pour que cela soit rempli et cela leur prenait beaucoup de 
temps. De plus, même rempli, il ne s'en servait pas pour déterminer quelles ceintures ils 
allaient tenter de passer (cf. l'ajout "mon défi") 

J'ai ajouté "Quel est mon défi pour la période ?" Cela permet de parler ensemble de 
quelle ceinture choisir pour mettre dans le Pdt (Si je veux être vert en français, je vais arrêter 
de ne faire que des maths et je vais passer l'orange en conjugaison sinon ....). Cela permet 
aussi d'anticiper un échec possible et de redresser la barre. 

J'ai ajouté les Echelles Dubois Buyse parce que je me rends compte que lorsqu'ils 
passent la vocabulaire, ils essaient en 2 jours de lire les gros échelons et de passer "à 
l'arrache". Je suis maintenant plus sur un mode : "Chaque semaine tu revois un échelon ou 
un demi-échelon, quand tu as finis le 13 tu peux demander la ceinture orange 2" 

Pour le reste, des petites différences parce que j'ai ou je n'ai pas de la place. 
Je suis sur un mode bihebdomadaire. Chaque semaine un type de plan de travail. Il est collé 

dans le cahier du jour le vendredi. Le cahier du jour est signé chaque semaine. Les points sont 
ensuite convertis en monnaie de la classe (le neurone) avec les amendes éventuelles. Si le PdT n'est 
pas signé, il n'y a pas de paye et les enfants ne participent pas au marché. 

Voici le système de points si tu veux te rendre compte. Bien sûr les points pour chaque travail 
tiennent compte du temps nécessaire pour faire le travail et de ma politique d'incitation. Ainsi, les 
compétences sont payées 4 car ils sont très "fainéants" sur les compétences. 

Pierre CIEUTAT – Cycle III 
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Selon leur degré d'autonomie les élèves préparent seuls ou avec moi leur période (en 
règle générale, 15 jours). 

Chaque jour, à l'issu du temps de réunion appelé chez nous "les questions diverses", 
j'élabore avec l'aide des élèves responsables le programme de la journée. Ils ont 45 min de 
temps de plan de travail le matin et la même chose l'après-midi. 

Par exemple : lors de la première semaine, les élèves de l'équipe A auront le fichier 
"Calculons/calculette" sur leur table le lundi matin et seront en texte libre (ou en préparation 
conférence) l'après-midi. Ceux de l'équipe B seront en priorité PIDAPI le matin et en copie 
poésie l'après-midi. Ceux de l'équipe C et D seront avec moi en création math le matin et les 
élèves de l'équipe C en lecture scientifique et les D en pidapi géo (voir le fichier organisation 
du temps). 

Bien sûr les élèves autonomes s'organisent comme ils le souhaitent. 
Isabelle RAZOUX – Cycle III 
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Un plan de travail que nous utilisons actuellement. Il a subi bien des modifications 
depuis son origine (il y a longtemps!). Il n'est pas totalement satisfaisant mais semble 
correspondre, pour l'heure, à nos demandes (ou besoins). 

Ce plan de travail est hebdomadaire. Pour rappel, je travaille avec une classe de 
cycle 3. PDT collectif ET individuel. 

Colonne de gauche: le champ des possibles. 
Colonne 2 (je prévois): le travail personnel, mais aussi les travaux en cours, le travail 

collectif (toilettage de textes, créations libres maths...). 
Colonne 3: intitulé de ce qui est réalisé (n° de fi che, descriptif -rapide- d'une action...). 
Série de 4 petites cases (4 j/semaine): Ce qui est réalisé (effectivement). 
Rencontre chaque vendredi après-midi avec chaque enfant (individuellement) et 

commentaires sur le travail (prévisions et effectuations). Chaque enfant, avant de venir me 
rencontrer doit écrire ce qu'il pense de sa semaine et de son comportement (Moi dans la 
classe). La partie "Observation" m'est réservée. Je la rédige en présence de l'enfant. Je lui 
dis ce que j'écris; on peut en discuter.  

Et puis signatures apposées! 
Daniel CHAZELAS – Cycle III 
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Etude de la langue: idéalement, recours aux manuels pour certains points précis; 

dans les faits, personne n'en fait jamais, excepté les très autonomes qui se gèrent, et parfois 
lorsque j'y parviens, certains enfants en difficulté sur un point précis 

PIDAPI : on programme (moi, ou les enfants autonomes), et on coche (en fait on 
rajoute des ronds à la main que l'on coche lorsque l'activité est terminée). 

Lecture : j'ai un coin lecture, les documentaires sont des BTJ, FTJ, Mon quotidien, 
images point doc et de nombreux autres ouvrages... 

Poésie : j'ai constitué un fichier dans un porte-vue, au choix, avec un minimum 
imposé (+ ou - 20 points par trimestre, je n'ai rien inventé, je l'ai piqué sur le blog d'un 
collègue) 

Ecriture : la phrase du jour est quotidienne, le reste complète les travaux plus dirigés 
prévus sur une plage horaire fixe, en relation avec les œuvres littéraires étudiées. Dans la 
partie" autres", on peut trouver des comptes-rendus, des questionnaires etc.. selon les 
événements. 

Le calcul réfléchi est également ritualisé, pas aussi souvent que je le souhaiterais, 
disons 2 x par semaine; je compte à terme le faire pratiquer par équipes en autonomie. 

Sur la ligne "créations", on ajoute "recherches" pour des prolongements (par exemple 
en ce moment certains sont intéressés par la réalisation de personnages à partir de formes 
géométriques). 

Enfin, les projets personnels comprennent les expériences scientifiques, les exposés, 
etc... Nous faisons un QDN quotidien. 

Pascale La Rosa- CM1/CM2 
 

P33 



43 
 

Doc. S. Connac – 01/11 

Plan de travail de : Ce que je réalise 
Mes remarques 
Appréciations 

Dates : Ce que je prévois L M J V L M J V 

F
ra

nç
ai

s 

Lecture silencieuse :         

 

Poésie :         

Vocabulaire :         

Conjugaison :         

Orthographe :         

Grammaire :         

M
at

hé
m

at
iq

ue
s 

Calcul mental :         Avis des parents 

Mesures :         

 

Géométrie :         

Numération :         

Fonctions numériques :         

Opérations :         

Raisonnement :         

 
Auteur inconnu - CM1/CM2 
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Plan de travail de :                                                         Dates : du                          au 

No : 
LUNDI MARDI VENDREDI 

Prévision Réalisé Prévision Réalisé Prévision Réalisé 

F
ra

nç
ai

s 

Dictées       

Orthographe       

Grammaire       

Conjugaison       

E
xp

re
ss

io
ns

 

Expression écrite       

Vocabulaire       

Lecture       

Expression orale       

M
at

hé
m

at
iq

ue
s 

Numération       

Tables       

Opérations       

Géométrie       

Problèmes       

Mise en commun       

Mon bilan    

Bilan de l’enseignant  

 
Auteur inconnu – CM1 
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Auteur inconnu – CM1 
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Isabelle HUCHARD – CM1 
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David NOALLY – CM1 
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Ce plan de travail est réservé au domaine du français et des mathématiques. 
Chaque enfant doit avoir avant la fin de la 1ère période au moins fait une fiche dans 

chaque sous domaine en français (production d’écrit, grammaire, orthographe, conjugaison, 
vocabulaire) et  en mathématiques (numération, calcul, géométrie, grandeurs et mesures). 

Il choisit un niveau parmi les 3 proposés. 
Pour chaque sous domaine travaillé, la compétence est clairement présentée. 
Si l’élève le souhaite où si l’enseignant trouve que l’élève peut prendre un niveau de 

difficulté supérieur, lors du 2ème plan de travail, l’élève pourra changer de niveau. 
Mais il peut très bien se trouver dans le niveau 1 en calcul, et niveau 3 en 

orthographe, puisqu’il s’agit  de différencier l’apprentissage. 
PS : pour le 1èr plan de travail de l’année, tous les élèves commencent au niveau 1 

de difficulté car cela servira en partie évaluation diagnostique. 
 

Maelys TRAUCHESSEC – CM1 
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Voici mon dernier plan utilisé : il est en 2 parties, une partie commune (obligatoire 
pour la plupart) qui correspond aux nouveaux points abordés, et une partie personnalisée 
avec Pidapi, les textes, la lecture, etc... plus libre. 

Après beaucoup de plans essayés, celui me convient bien. Pour ceux qui ont du mal 
avec le tableau, je leur fais un plan par semaine. 

Alice ABRAMOWITCH – CM1/CM2 
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Voici mon plan de travail ! C'est un outil que mes élèves remplissent tous les jours. 

Nous en faisons le bilan tous les quinze jours. 
Je l'ai récupéré d'une amie et l'ai modifié selon les caractéristiques de ma classe.  
Je ne sais pas s'il sera d'une utilité mais bon... En tous les cas, je ne pourrais pas 

fonctionner au quotidien sans lui. Maintenant, c'est le premier que je mets en place alors il 
connaîtra forcément des modifications !! 

Amandine HOURS – CM1/CM2 
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Vincent KOENIG – CM1/CM2 
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Voici mon Plan de Travail et quelques précisions. 
Généralités 
Depuis cette année, mon PdT dure 2 semaines, ce qui me permet d'avoir plus de 

temps pour mettre en place le travail. L’an dernier, il durait 1 semaine et à peine était-il 
commencé qu'il fallait déjà faire le bilan. Les cases légèrement grisées correspondent à ce 
qui doit être rempli au départ afin de fixer le travail à réaliser. C'est le contrat "minimum". 

Les élèves doivent le préparer le week-end et je jette un coup d'œil le lundi matin. A 
chaque fois qu’ils font une activité, ils mettent une croix dans la case du jour correspondant. 
Ce PdT est conservé dans le classeur de l’élève qui l’emmène à la maison tous les soirs, 
pour préparer son travail. Il a également été conçu pour rassurer les parents concernant 
l’accompagnement de leurs enfants : le système de ceinture les déroute notamment 
concernant les leçons à apprendre/revoir. 

Très rapidement, il permet de faire un bilan du travail de la quinzaine : gestion du 
temps, réussites... Afin de mieux suivre leurs avancées au jour le jour, je prends 5 minutes 
par jour pour faire le point : ils me disent les numéros qu’ils ont travaillés dans la journée, si 
c’est en cours ou fini et moi je note tout ça afin de venir stimuler/aider ceux qui en ont besoin. 
Ils réalisent le travail du PdT durant 2 temps quotidiens de travail personnel (1h à 1h30). 

Ceintures de maths et français 
Ils notent leurs fiches, ceintures ou pré-ceintures programmées. Dans les cases de 

droite, ils mettent une croix les jours où ils ont travaillé, dans la dernière colonne, ils mettent 
une croix lorsqu’ils ont fini un travail, puis mettent le rond de couleur correspondant lorsque 
j’ai corrigé, les symboles � sont inscrits à titre indicatif pour les aider à planifier leur travail de 
révision et aider et rassurer les parents. 

Ceinture d’écrivain 
Soit ils ont un texte imposé (conte, photo reportage...) soit ils écrivent des textes 

libres (envies personnelles ou inspirés d’idées présentes dans un classeur dédié). Comme 
nous disposons de 8 ordinateurs portables dans la classe, ils écrivent directement sur le site 
de l’école. Ils le soumettent à ma relecture quand ils ont fini. Je l’imprime, je l’annote, à l’aide 
du code de correction notamment. 

A l’aide de ce document, ils améliorent leur texte, toujours sur l’ordinateur : le 2e et le 
3e jet sont ainsi facilités, car il n’y a pas besoin de tout retaper. Les textes sont ensuite 
publiés sur le site de l’école pour pouvoir être lus par les parents et les copains qui peuvent 
laisser leurs commentaires. Il n’y a pas de rond de couleur, ici. 

Ceinture de lecteur 
Ils ont des fiches de lecture en autonomie, disponibles en permanence dans la classe 

et classées en 3 niveaux. 
Ceinture d’écriture 
Devant un grand nombre d’écritures perfectibles, j’ai introduit, l’an dernier, des fiches 

d’écritures (de la graphie) à faire à la maison. L’objectif est d’avoir orange ou vert à toutes 
les fiches sur l’année. 

Ceinture d’orateur 
Les poèmes sont en accès libre dans la classe ou sur le site. Ils choisissent celui 

qu’ils veulent (correspondant au niveau de leur ceinture), inscrivent la date de passage sur le 
Pdt, dans leur agenda et sur un tableau présent en classe et le préparent à la maison pour 
cette date. 

Bilan 
Je fais un bilan sur plusieurs points (l’essentiel étant l’attitude de l’élève plutôt que sa 

performance pure). Cela leur donne un total sur 20, qui vient créditer leur compte privilège. 
Compte privilège : ils peuvent prendre 20 à 30 minutes dans la matinée de temps «privilège» 
durant lesquelles ils peuvent dessiner, lire, visiter le site internet ou surtout, faire des jeux de 
société. Ce temps «coûte» 10 points privilège. Pour en bénéficier ils doivent s’inscrire à 
l’avance sur un tableau en classe et être 5 maximum par jour. 

Vincent KOENIG – CM1/CM2 
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Voici mon dernier plan de travail. 
À partir de l'emploi du temps inscrit au tableau les enfants remplissent leur PDT tous 

les matins. En gros il leur reste à choisir : ce qu'ils ont à faire pour PIDAPI, mais aussi à 
inscrire petit à petit s'ils ont une lecture offerte à faire, un exposé, du travail pour le marché 
de connaissance, un article pour le journal, le texte libre n'est pas vraiment lancé pour le 
moment, car pas encore les ordinateurs installés et je n'avais pas les cahiers d'écrivains 
prêts, mais ça va venir. 

Petit à petit je vais rajouter des fiches à faire supplémentaires, mais il faudra rallonger 
le temps de travail. Je crois qu'un temps d'autonomie >1h est beaucoup trop long. Je me dis 
que je pourrais proposer à la place 2 plages horaires d'une demi-heure, et en rajouter une 
troisième, ensuite. Pourquoi pas, c'est une idée à creuser. 

Les débuts de matinée sont chargés et la plupart des enfants n'arrivent pas à tout 
faire, non que ça soit trop long mais ça demande une grande faculté de concentration, que 
beaucoup n'ont pas, surtout que ce temps est entrecoupé du QDN et de lecture offerte. 

Cédric SERRES – CM1/CM2 
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J'ai remanié mon pdt que je trouvais inefficace. Avec les élèves présents avant les 
vacances nous avons listés les différentes choses que nous faisions en classe, que nous 
avons à faire et que nous ferons (bon ça c'est moi qui l'ai rajouté). Puis nous avons essayé 
de classer en différents groupes ces "choses". 

Ils se sont essayés à la mise en page mais ce n'était vraiment pas évident, du coup je 
l'ai réalisée moi même.  

Un travail fait correspond à 1 point, comptabilisé uniquement s'il est coché. Le bilan 
du comportement correspond au résultat du nombre d'aide moins le nombre de gênes. Ainsi 
on remarque l'impact du comportement sur le travail. 

Normalement une case correspond à un jour. Certains travaux se font tous les jours, 
d'autres devraient être fait au moins une fois par semaine. Pour certains moments comme 
"what's up" ou "JT mon quotidien" c'est simplement la participation sans être exclu qui 
compte (moins de trois gênes). 

Les enfants décident avant le temps dédié à cela. Il n'y a rien d'écrit a priori mais a 
posteriori ("les fiches que j'ai réalisées, pour pidapi). Trop souvent les enfants n'écrivaient 
pas les fiches qu'ils étaient censés faire, en prenaient une autre etc. je ne trouvais pas que 
ça m'aidait pour savoir ce que chacun faisait, et au contraire cela leur prenait du temps qu'ils 
n'avaient pas, pour rechercher ce qu'ils allaient faire et l'écrire. Certains n'ont pas besoin de 
noter ce qu'ils vont faire car ils sont au jus de ce qu'ils ont à faire, d'autres ont besoin d'aide 
pour choisir, et je pourrai leur fournir (n'étant plus en position de valider les pdt de ceux qui 
ont déjà rempli etc.)  

D'autre part, j'ai à ma disposition un tableau dans lequel sont regroupées toutes les 
compétences que chaque élève doit travailler en F et en M.  

Pour les fiches de lecture, je trouve qu'ils s'en sortent très bien avec leur fiche de 
réponse. Ils font la fiche, la corrige, m'amène la fiche réponse pour validation avec leur pdt. 

 
Je vais coupler ce plan de travail avec un emploi du temps modulable et organisable 

par les enfants soit la veille soit le matin en réunion (après les rituels de base).  
 

Cédric SERRES – CM1/CM2 
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Ecole Michel Serres 

Cycle 3  CM1-CM2 

Année 2004-2005 

PERMIS 
    

Prénom : 

 

Suivi du travail personnel 

15 septembre 2004 
 

JE TRAVAILLE POUR LE JOURNAL DE LA CLASSE. 

    

    

    

    

 

JE TRAVAILLE POUR LE SITE INTERNET 

    

    

    

    

 

JE TRAVAILLE POUR MOI 

    

    

    

    

 

AUTRES TRAVAUX 

    

    

    

    

 

BILAN GENERAL : 

 
Vu le …………   signature des parents 
 

Roger BEAUMONT – CM1/CM2 
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La mise en place d’un plan de travail permet d’adapter les exercices à chaque élève 
tout en lui laissant parcourir un chemin personnel. J’ai utilisé deux types de plans qui ont 
chacun leurs avantages et leurs inconvénients. 

Le plan de travail limité dans la durée . A la fin de chaque plage de temps, le plan 
est évalué par le maître et l’élève et un nouveau plan est mis en place en fonction des 
objectifs atteints. 

Avantages : tous les plans sont renouvelés en même temps. En fonction de 
l’autonomie des enfants la quantité de travail peut être aménagée. 

Inconvénients : Il faut trouver une organisation qui permette d’échanger avec chaque 
enfant, soit en décalant les plans dans le temps (tous ne commencent pas le même jour) soit 
en trouver un moment pour échanger avec chaque enfant en fin de quinzaine par exemple 
(nécessite une activité où les autres élèves soient totalement autonomes). 

Le plan sans limite de durée  mais qui est renouvelé seulement quand tous les 
objectifs sont atteints. 

Avantages : cela oblige chaque élève à aller au bout de chaque objectif et il peut 
travailler à son rythme. Le renouvellement se fait à la demande et il est plus facile de trouver 
le temps nécessaire à l’échange avec l’élève au cours de la journée. 

Inconvénients : Les plus lents risques de travailler vraiment au ralenti et on peut 
arriver en fin d’année à un décalage de plusieurs plans entre les plus rapides et le plus lents. 

 
Chaque élève doit disposer d’un matériel spécifique pour ce genre de travail : 

pochette pour y ranger les fiches en cours, les fiches à corriger par le maître, cahier 
d’exercice, etc… En effet, il arrivera fréquemment que le travail personnel soit interrompu par 
la nécessité d’un regroupement collectif et  les différents temps ne doivent pas se gêner par 
l’utilisation d‘un matériel commun. Qui dit plan de travail dit outils permettant à chaque élève 
d’avancer dans une autonomie relative. Plusieurs possibilités s’offrent à nous : 

Utiliser des fichiers autocorrectifs prévus à cet effet (fichiers PEMF par exemple). Il 
est alors indispensable de s’assurer que chaque enfant maîtrise le fonctionnement de l’outil. 
Il ne faut pas hésiter en début d’année à photocopier la première fiche d’un outil pour que 
chacun l’ait sous les yeux en même temps et pour réaliser le travail en collectif afin de 
s’assurer que rien ne reste dans le domaine de l’implicite ce qui rendrait la situation délicate 
en particulier pour les élèves en difficulté. Quand le fonctionnement de l’outil est rôdé, il peut 
être inclus dans le plan de travail. 

Utiliser des fiches personnelles préparées en fonction des besoins.  
On peut aussi utiliser des livres scolaires à condition de bien suivre le même schéma 

de mise en place.  
 
Le plan de travail permet de rendre les élèves autonomes face à certains 

apprentissages. Il permet aussi de revenir par un autre biais sur des notions travaillées à 
d’autres moments dans la classe permettant ainsi soit de les réutiliser soit de les consolider. 
Il permet aussi de développer l’autonomie, la prise de décisions et bien sûr de travailler à 
son rythme. Chaque élève peut l’utiliser dès qu’il a du temps libre mais l’enseignant doit faire 
attention à bien programmer des plages spécifiques réservées au plan de travail afin que les 
enfants les plus lents ne soient pas handicapés par la mise en place de cet outil. 

 
Il est très avantageux de le réaliser dans un traitement de texte afin de pouvoir le 

faire évoluer facilement tout au long de l’année en fonction des objectifs visés pour chaque 
enfant. 

Lorsqu’il est terminé, il est important qu’il puisse être remis aux parents avec les 
fiches correspondantes afin qu’il soit bien reconnu comme un travail à part entière et évalué 
comme tout autre travail de la classe. 

Roger BEAUMONT – CM1/CM2 
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P46 



59 
 

Doc. S. Connac – 01/11 

C'est avant tout une feuille de route du travail qui est à faire sur la quinzaine. 
En français, je travaille avec La grammaire autrement (mais je ne la fais pas en 

entier : je fais surtout les transpositions). 
En maths, c'est nouveau cette année, j'utilise les fichiers PEMF Opérations 

Numérations. En géométrie-problèmes, je fais des ateliers tournants (comme en maternelle) 
sur la semaine (4 ateliers pour 4 tables de 4 élèves). Les ateliers sont à base de jeux, de 
manipulation. Ils tournent sur une période. 

Le plan de travail correspond aussi à un moment dans l'emploi du temps (le matin 
après le rituel et l'atelier calcul : de 9h45 à 11h40) : soit les élèves sont en plan de travail, 
soit ils sont avec moi pour un travail en groupe ou individuel. 

Les élèves peuvent travailler les exercices de maths et de français dans l'ordre de 
leur choix. La consigne c'est que tout doit être terminé à la fin de la quinzaine. 

Il y a aussi tout une partie "projets personnels" (exposé, article pour le blog, petit livre, 
texte libre) : s'ils n'ont pas le temps le matin, ils ont une plage de 45 min l'après-midi pour le 
faire. 

En début de plan de travail apparait ce qui sera évalué en début de quinzaine 
suivante. Ils ont la possibilité de passer des blasons (système de Bruce) pendant leur temps 
de projets personnels ou s'ils ont terminé le travail individuel obligatoire en français et en 
maths. Cela leur permet d'être dispensés des exercices correspondants dans les évaluations. 

Le plan se termine par un bilan individuel avec mes commentaires, mes conseils, une 
discussion avec l'élève pour expliquer, reprendre certaines choses. L'élève fait son petit bilan 
lui aussi sur trois item "soin du travail", "autonomie, implication dans le travail", "appréciation 
globale des progrès". Il a lieu le dernier jour de la quinzaine. Il est signé par les parents. 

En tout cas, la collègue qui me remplace (master 2) a tout de suite opté pour mon 
organisation. Ca nous aide nous aussi d'avoir cette feuille de route. Moi, j'en ai besoin pour 
voir où en est chaque élève. Je corrige tous les soirs. Le plan de travail est considéré 
comme terminé quand  tous les exercices sont faits et corrigés par l'élève (carré coché 
quand l'exercice est fait, rond coché par moi quand les corrections sont terminées. 

Laure-Emmanuelle PRADELLE – CM2 
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Il s’agit d’un plan de travail sur 15 jours, 
je le valide si la quantité, la cohérence du travail proposées me semblent correctes, 

sinon je renvoie l'élève à une nouvelle réflexion en fonction de l'état de ses avancées dans le 
portfolio avec possibilité de demander de l'aide à un camarade de classe plus expérimenté, 
en dernier recours je l'aide à le remplir des rituels propres à chaque jour de la semaine, 
réalisation en 30 minutes maximum (particulièrement pour la conjugaison) et correction 
systématique. 

La phrase du jour libre durant la 1ère période, je propose 1 verbe puis 1 verbe et un 
nom commun ensuite pour sortir de l'ornière des mêmes phrases puis chasse aux mots 
systématiques (verbes conjugués, on cherche l'infinitif, le temps, la personne, le groupe, 
verbes non-conjugués, noms communs, noms propres, déterminants, adjectifs qualificatifs, 
adverbes, prépositions), on peut chercher aussi des mots dans le même sens, de la même 
famille ...... 

les mots du jour, manière d'enrichir le vocabulaire 
le travail à partir de PIDAPI 
les fichiers de numération en autonomie, numération et lecture 
les lectures réalisées dans la quinzaine (de 2 à 4 livres empruntés par semaine) 
les textes libres réalisés pendant le 1/4 d'heure quotidien d'écriture) 
les poésies copiés et apprises ou dont seulement la lecture à voix haute a été 

préparée 
les deux rubriques de droite, ce que je n'ai pas réussi et ce que j'ai réussi, remplies 

au fur et à mesure de la réalisation du travail, 
la rubrique, ce que je veux réussir la semaine prochaine, remplie au moment du bilan 

ainsi que le "ce que je pense de :" 
je remplis ma rubrique 

le PdT est agrafé dans le cahier du jour, à la suite des travaux de la quinzaine 
Mireille LAPORTE DAVIN – CM2 
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Ces plans de travail sont au format A5 pour être coller dans le cahier jaune (cahier du 
jour). 

Techniques opératoires n'a pas été lance avec succès (fichiers PEMF de techniques 
opératoires). 

Le plan suivant est donne lorsque le précédent est terminé. 
Marc GUYOT – CE/CM 
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En CM1, Adil a des compétences précises à maîtriser et des connaissances à 

travailler. Cette semaine, une fois ses rituels terminés, il a prévu plusieurs activités. Lundi, il 
doit travailler ses échelles de mots, répondre à son correspondant, faire une fiche de 
numération, participer au toilettage de texte et se rendre à l’atelier d’école en Histoire. Les 
autres jours, il ira en chant, en Anglais et en sciences. Mardi et jeudi, il aura à terminer deux 
fiches de lecture et à écrire son article sur la reine Didon que nous avons découverte au 
Musée Fabre. Il lui restera des maths, du Français et son projet de sculpture en argile. Ce 
plan de travail a été validé par son enseignant.  

En fin de semaine, même s’il est plutôt satisfait de ses journées, son bilan n’est pas 
très bon parce qu’il n’a pas pu tout terminer, notamment son article et ses problèmes de 
maths. En plus, il a plusieurs fois dérangé la classe. Certainement que la semaine prochaine, 
il sera en degré 1 d’autonomie, pour que le maître puisse lui apporter une aide précise. 

Démarche PIDAPI – CE/CM 
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Le PTA - un cahier de 60 pages - se veut être le rassembleur entre le PT (Plan de 

travail) et l'agenda/cahier de texte/cahier de liaison. Ainsi toute activité faîte à la maison ou à 
l'école prend la même valeur. 

Le PT collé dans le cahier pousse l'enfant à diversifier les ateliers. En effet, pour 
obtenir un autre PT, l'enfant doit avoir fait une activité dans chaque atelier.  

Chaque jour, l'enfant inscrit la date dans son pta. Pour chaque activité entreprise ou 
prévue, l'enfant inscrit dans la marge la date à laquelle il pense qu'elle sera terminée. En 
face, il inscrit le nom de l'activité. Comme indiqué sur le schéma, l'enfant s'aide du menu sur 
lequel figure une liste d'activités. Si elle n'y figure pas, il en parle à la réunion de manière à 
ajouter cette activité. 

Lorsque l'activité est terminée, l'enfant surligne la date dans la marge, et surligne 
l'atelier correspondant dans le PT à moins que cela n'ait pas été déjà fait suite à une 
précédente activité. 

Les mots et la correspondance avec les parents s'effectue également dans ce cahier. 
Les leçons sont également collées dans ce cahier. 
 

Philippe RUELEN – CE/CM 
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Voici mon dernier modèle de plan de travail. Je n'ai jamais abandonné les manuels 
car c'est une autre façon pour les élèves d'aborder le travail scolaire et ça me permet de 
continuer à parcourir (je parle d'éclairage à un moment donné sur une notion) les différents 
points à étudier alors que la démarche personnelle (surtout Pidapi qui n'est pas spiralaire) 
peut amener à de forts oublis en fin d'année.  . D'où une démarche ni tu ni vous et un double 
travail. En fait suivant les élèves, certains favorisent Pidapi, d'autres se raccrochent aux 
exercices classiques qui correspondent à leur perception du travail scolaire. Je réduis l'un 
pour inciter à l'autre mais ça ne marche pas toujours. Et pour ceux qui ne font ni l'un ni l'autre, 
il y a toutes les activités collectives ou occasionnelles. 

Ce modèle cycle 3 a été modifié récemment car j'y ai introduit une répartition par jour de la 
semaine afin de donner un stimulus plus important à ceux qui ont du mal à s'organiser dans le temps. 
(Bien que ça soit pour 2 semaines, on peut se repasser le plat deux fois). 

Constat: je fais par moment une semaine sans plan de travail  (1 semaine après 2 quinzaines) 
et souvent ça déstabilise ceux qui ont besoin de ce cadre pour être motivés. Mais au bout d'un temps 
d'hésitation ils repartent sur une démarche différente. 

Le plan de travail, comme le reste, c'est une réflexion permanente et une remise ne question 
régulière, les adaptations viennent aussi des différentes réactions des groupes d'élèves. 
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