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Les plans de travail 
Un outil pour prendre en compte la diversité des élèves 

 
Définition : 
 
« Le plan de travail peut être entendu comme : 
- un document adapté à chaque élève,  
- sur lequel il planifie1 ses activités à partir de ce qu’il souhaite et peut 

réaliser et de ce qu’il a à acquérir et maîtriser au terme de son cycle,  
- il note la réalisation des travaux,  
- il évalue l’ensemble en fin de période de validité du plan afin 

d’élaborer le plan de travail à venir.  
L’enseignant :  
- valide le travail envisagé,  
- le modifie si besoin,  
- suit,  
- accompagne et oriente la réalisation,  
- participe à l’évaluation globale du travail.2 » 
 

  

                                                           
1
 A partir de divers supports d’activités et d’un matériel qui propose une progressivité : les élèves n’en sont pas 

tous aux mêmes étapes. Des tableaux à double entrée permettent le suivi de l’avancée des élèves. 
2
 Connac, S. (2012). Analyse de contenus de plans de travail : vers la responsabilisation des élèves, 

Revue des Sciences de l’Education du Canada, Vol. 38, No 2, pp 323-349. 
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Un exemple historique : plan de travail dans la classe de C. Freinet - 1962 
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En cycle 1 : 
 
 En TPS/PS (classe de Mylène Rouvin) – Un plan de travail collectif 

sous forme d’affiche 
 

 

 

 

 

 

 

  

Les degrés 

d’autonomie 

Photo des 

enfants 

Ateliers 

possibles 

Noam a participé 

à cet atelier 
Dans cette activité, Noam a réussi le niveau 

1 étoile. Il travaille le niveau 2 étoiles. 
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 En PS (classe de Bernadette Robert) 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Un adulte coche la 

réalisation de l’activité 

En vert si elle est 

validée 

En gris si elle est 

terminée (elle sera à 

reprendre plus tard) 
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 En MS (classe d’Olivia Almazan) 
 

  

Les degrés d’autonomie 

Les élèves cochent l’activité lorsqu’elle est 

terminée (selon l’avis d’un adulte) ou 

validée (selon l’avis d’un expert) 

Les bilans permettent de déterminer le 

degré d’autonomie suivant 
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 En GS (classe de Geneviève Le Saux) – Un plan de travail d’année 
(sous forme d’un cahier) 

 
 
 

  

Les domaines 

d’activités (des onglets) 

Le titre du domaine (et sa couleur)  

Une activité 

P : présentation 

par l’adulte 

6 cases 

d’entraînement 

 : validation 

Cet enfant a suivi la 

présentation de l’adulte et 

a effectué 1 entraînement 
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En cycle 2 : 
 
 En CP (classe de Cécile Dumas)  

  

Activités 

obligatoires et 

ritualisées 

Activités 

personnalisées – Les 

élèves indiquent le 

no de l’étape 

effectuée  
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 En CP (classe de Joël Blanchard)  
 
 
 

  

Travail individuel : les élèves 

notent le travail qui leur 

correspond. 

Travail collectif : les élèves notent 

le travail réalisé. 
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 En CP (classe de Stéphanie Fontdecaba)  
 
 
 
 

  

Lorsqu’un élève a effectué une 

activité, il la colorie en vert. 
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 En CP/CE1 (classe d’Isabelle Huchard)  
 
 
 
 
 

 
  

Cadre des activités obligatoires. Un rond 

pour prévoir, une croix lorsque terminé. 

Espace des activités 

supplémentaires. 
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 En CP/CE1 (classe de Sarah Zannettacci)  
 
 
 

  

Les enfants notent ce qu’ils veulent réaliser, avec ou sans l’adulte. Ils se 

servent du livret de compétences pour poursuivre leur parcours. 

Le bilan de fin de semaine 

est très simple. 
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En cycle 3 : 
 
 En CM2 (classe de Mireille Laporte-Davin)  
 
 
 
 

  

Activités ritualisées  Case pour accepter le projet 

de travail personnel de 

l’enfant  

Activités personnelles 

(propres à une 

programmation) 
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 En Cycle III (classe de Bruno Decarrieux)  
 
 
 
 

  

Degrés d’autonomie  

Case de validation du 

travail prévu  

Espace des 

entraînements collectifs  

Espace des projets 

personnels (à l’initiative 

des élèves)  

Choix des 

compétences 

non encore 

validées (pour 

un nouvel 

entraînement)  

Travail selon des outils 

avec progressivités  

Détermine le 

degré 

d’autonomie du 

PDT suivant 
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 En CE2 (classe d’Isabelle Ferrandez)  
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Dans le secondaire : 
 
 En SVT (4ème) (classes de Bruno Decarré)  
 
 
 

 
  

Les degrés 

d’autonomie  

La liste des 

compétences  

L’espace de validation : les élèves ne 

s’entraînent qu’aux compétences qu’ils n’ont 

pas encore validées. 
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 En maths (6ème) (classes de Guillaume Caron)  
 
 
 
 

  

Les entraînements  
Le bilan des travaux  

L’organisation de la 

coopération  

Les demandes 

d’évaluations  

http://guillaume.caron.over-blog.com/article-evaluation-par-ceintures-cooperation-personnalisation-114781356.html
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 En Français (Lycée) (classes de Marlène Pineau)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

La répartition dans 

le temps  

Le suivi des travaux 

personnels  


