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L’individualisation :  c’est la mise en 
place du travail dit individuel, c’est à dire 
la mise en place du travail que l’on fait un 
par un, que l’on fait tout seul.  
          La pédagogie traditionnelle fait du 
travail individuel quand le maître donne à 
toute la classe le même exercice à faire 
tout seul.  
          En pédagogie Freinet, nous 
pratiquons le travail individuel quand 
l’enfant utilise des outils qui lui 
permettent de travailler seul. Ce sont nos 
fichiers tout préparés et dont les fiches 
servent à toute la classe. Au cours de ce 
temps, tous les enfants ne font pas 
obligatoirement la même chose, mais ils 
utilisent des outils standards.  
 
La personnalisation : c’est la mise en 
pratique du travail personnel, celui qui ne 
peut ressembler à aucun autre. Elle est 
beaucoup plus près des besoins de 
l’enfant. la fiche sera comme l’autre, 
individuelle dans le sens où il sera seul à 
travailler mais en plus elle aura été 
spécialement  préparée par le maître pour 
« le gosse » afin de lui permettre de 
surmonter un problème très spécifique, ou 
pour préparer un exposé qui lui sera 
propre.  
          J’ose une comparaison qui, comme 
toutes les comparaisons, vaut ce qu’elle 
vaut : 
 dans le domaine vestimentaire,  
- l’individualisation serait le prêt à porter 
- le personnalisation serait le sur mesure. 
 
Personnaliser les apprentissages 
 
          L a  p e r s o n n a l i s a t i o n  d e s  
apprentissages doit permettre à l’enfant 
de travailler en fonction de ce qui lui est 

propre, de ses intérêts, de ses besoins en 
faisant de lui l’acteur principal de son 
éducation.  
         Le rôle de l’adulte est alors d’aider 
l’enfant à déterminer quels sont ses 
besoins, à accéder à une réponse par le 
biais d’intérêts qui devront s’intégrer dans 
ce qu’il est commun d’appeler les 
programmes. C’est aussi de lui offrir la 
possibilité d’un itinéraire personnalisé 
d’apprentissage, qui sera ensuite 
confronté  à d’autres itinéraires afin de lui 
permettre d’en évaluer le rendement et 
l’efficacité.  
         En aucun cas, il ne s’agit d’isoler 
l’enfant dans une attitude individualiste. 
Les activités personnalisées représentent 
une entrée parmi d’autres dans la manière 
d’aborder les apprentissages, mais elles 
doivent s’intégrer dans un système de 
coopération et d’entraide, selon les 
principes de Piaget, qui mettent en intérêt 
des conflits cognitifs dans la structuration 
de l’enfant. Citons encore M. Debesse 
dans le dictionnaire pédagogique qui dit : 
“ A elle seule, l’individualisation du 
travail scolaire ne saurait satisfaire au 
besoin de l’éducation, car il faut en même 
temps assurer la formation sociale... 
Individualisation et socialisation sont 
deux processus solidaires qui doivent 
s’équilibrer.” 
         Il s’agira donc de permettre à 
l’élève de progresser à son rythme, selon 
ses intérêts et ses besoins,  dans un cadre 
collectif qui lui apportera la dimension 
sociale qui manquerait à tout 
enseignement individualisé. 
 
Annette Louat : mémoire de CAFIMF in  

Coopération pédagogique N°32 
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FRANCAIS / SAVOIR : 
Lecture orale 
1. Respecter la ponctuation ; lire sans hésitation, en faisant les 
liaisons, sans oublier une lettre/ un mot 
2. Lire en mettant l’intonation 
Lecture silencieuse 
1. exécuter une consigne ; retrouver des mots manquants proposés ; 
faire un choix 
2. remplir un questionnaire à choix multiple ; comprendre le sens 
3. Exécuter une consigne ; remettre un texte en ordre ; identifier les 
graphies (écriture) d’un son ; compléter un texte lacunaire 
4 repérer des synonymes ; compléter un texte lacunaire en tenant 
compte du sens ; répondre à des questions ; remettre des mots en 
ordre pour faire une phrase.  
5. restituer les données essentielles d’un texte 
6. remettre les mots à leur place; exécuter une consigne ; compléter 
un texte lacunaire ; comprendre le texte 
7.utiliser une table des matières 
8 Tirer des informations d’un tableau ; reconnaître différents types 
d’écrits 
9.lire un tableau ; trouver le sens d’un mot inconnu; restituer de 
manière ordonnée les données essentielles d’un texte ; lire un 
graphique, chosir le titre d’un texte, dégager l’idée essentielle d’un  
texte 
10 Reconnaître les diférentes valeurs phonétiques d’une lettre ; 
rechercher du sens par prise d’indices 
Grammaire 
1 identifier une phrase ; reconnaître les formes affirmative et 
négative ; reconnaître les types déclaratifs et interrogatifs ; identifier 
de verbe 
2 identifier le sujet ; transformer les formes affirmative<->négative; 
transformer les types déclaratif<->interrogatif; reconnaître le nom 
commun et son déterminant 

3.ponctuer ; reconnaître différents types de phrases, leurs formes et 
transformations 
4 reconnaître les constituants de la phrase : sujet, verbe, 
compléments essentiels (COD, COI) et compléments facultatifs à la 
voix active 
5 reconnaître les différentes voix ; transformer suivnt types, formes, 
voix 
6 reconnaître tous les groupes sujets et compléments ; analyser les 
phrases complexes 
Conjugaison 
1 se situer dansle temps ; utiliser les indicateurs de temps 
2 identifier les verbes aux temps usuels du programme ; associer 
une forme conjuguée à un infinitif 
3 employer des verbes aux 5 temps de l’indicatif 
4 employer des verbes au conditionnel et au subjonctif 
5 employer des verbes difficiles à tous les temps 
6 faire concorder les temps; transformer une phrase d’un temps à un 
autre; analyser un verbe 
Dictionnaire 
1 Classer des mots par ordre alphabétique ; rechercher un mot dans 
le dictionn           aire ; lire une définition 
2 retrouver le genre, l’orthographe, le sens d’un mot 
3 trouver l’orthographes d’homonymes ; trouver le sens d’un préfixe 
Orthographe 
1 utiliser le nombre des mots 
2 identifier et utiliser le genre des noms 
3 accorder verbes et sujets 
4 accorder noms et adjectifs 
5 Accorder les difficultés particulières 
6 accorder les difficultés particulières 
Ecriture 
1 recopier un texte en respectant la ponctuation, les majuscules, la 
présentation, la calligraphie 

MATHEMATIQUE / SAVOIR:  
Numération 
1 écrire, ranger, comparer, faire des suites de nombres de 0 à 100 
2 écrire, ranger, comparer, faire des suites de nombres de 0 à 1000 
3écrire, ranger, comparer, faire des suites de nombres de 0 à 10000 
4 écrire, ranger, comparer, faire des suites de grands nombres  
5 écrire, ranger, comparer, faire des suites de nombres décimaux 
6 écrire, utiliser des fractions 
7 comparer, transformer, réduire des fractions, extraire une partie 
entière 
8 relations décimaux/ fractions 
Opérations 
1 additionner sans retenue ; décomposer un nombre 
2A additionner sans et avec retenue ; multiplier par un nombre à un 
chiffre 
2B soustraire sans retenue ; utiliser un opérateur 
3A additionner des nombres entiers; multiplier par des nombres à 
deux chiffres ; utiliser des parenthèses 
3B soustraire des nombres entiers ; diviser apr un nombre à un 
chiffre 
4 additionner et soustraire des nombres décimaux ; multiplier un un 
nombre décimal par un nombre entier ; diviser par un nombre  à un 
chiffre  
5 multip lier des nombres décimaux ; diviser par un nombre à deux 
chiffres 
6 additionner, soustraire, multiplier des nombres décimaux ; diviser 
un nombre décimal par un nombre entier 
7 additionner, soustraire, multiplier des fractions 
topologie 
1 se repérer dans l’espace 
 2 se repérer sur un quadrillage et s’y déplacer  
Géométrie 
1 repérer un axe de symétrie et en dessiner un ; dessiner des figures 
simples ; paver une surface; effectuer des déplacements de figures 
2 faire une frise ; reconnaître des perpendiculaires ou parallèles ; 

faire un cube ; utiliser le compas ; analyser uun solide 
3 agrandir un dessin ; analyser des quadrilatères ; construire un 
dessin d’après un énoné ; utiliser des outils de tracé pour achever un 
dessin 
Mesures 
temps 
1 lire l’heure (matin et  après-midi)  
2 convertir ; mesurer les durées ; les mois de l’année ; lire un 
tableau d’horaires 
3 utiliser les chiffres romain s ; additionner, soustraire, multiplier les 
heures 
Longueur 
1 apprécier une longueur ; mesurer des objets ; tracer des segments 
d’une longueur donnée ; convertir de manière très simple 
2 calculer un périmètre ; convertir des longueurs 
Monnaie 
1 compter des sommes d’argent ; rendre la monnaie 
2 apprécier un prix ; convertir ; rendre la monnaie ; établir une 
facture  
Surface  
évaluer une surface ; convertir 
Masse 
1 apprécier une masse ; peser ; convertir 
2 évaluer une masse ; convertir ; utiliser une tare 
Capacités 
utiliser la bonne unité ; mesurer, comparer des capacités ; convertir 
Problèmes 
1 résoudre des problèmes à données numériques 
2 résoudre des problèmes à données numériques nécessitant 
plusieurs opérations 
3 lire un graphique, un tableau 
4 inventer un problème, utiliser un tableau de proportionnalité 
5 utiliser une facture 
6 calculer un prix de revient 
 

DOCUMENT : liste des compétences français et math , livret d’évaluation cycle 3 
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A/ GENERALITES 
          Ce travail est le résultat d’une 
réflexion menée par l’Institut Varois de 
l’ÉCOLE Moderne sur l’évaluation 
pendant 5 ans sous la forme de cahiers de 
roulement, rencontres, échanges de 
documents, lectures diverses. 
 
          Chacun a pu exprimer ses 
tâtonnements en matière d’évaluation 
différente du système du contrôle 
classique : notation de 0 à 20 après uns 
série de leçons.  
 
          Peu à peu, la discussion s’est 
orientée vers les outils permettant de 
pratiquer à la fois une évaluation 
formative et formatrice. 
 
formative : car elle permet au pédagogue 
de rectifier et d’établir ses interventions 
en fonction du niveau de chaque enfant. 
formatrice.: car l’enfant prend conscience 
de ses lacunes par rapport au programme 
donné et travaille afin de les combler.  
 
          Au fil du temps, nous nous sommes 
rendus compte que ce type d’évaluation, 
bien que très ciblée, nous prenait 
énormément de temps et d’énergie. Nous 
avons décidé de la privilégier par rapport 
aux autres types d’évaluation. Nous avons 
aussi débattu de l’intérêt des évaluations 
quantitatives et qualitatives. Finalement, 
nous pensons que le plan de travail ( avec 
contrat minimum) permet de répondre au 
premier besoin, et que la mise en place 
d’un corpus de brevets tests répond au 
second. C’est donc ce dernier qui est 
l’objet du présent dossier.  
 
          Il est utile de distinguer par ailleurs 
les outils d’apprentissage et les outils de 

certification des acquis (brevets, 
courbes...).  
          Nous tenons à préciser par ailleurs 
que ce corpus d’épreuves n’est pas le 
seul outil d’évaluation utilisé dans nos 

classes car “une évaluation uniforme 
entraînerait certainement une méthode 
d’apprentissage  uniforme”.  
         Notre réflexion nous a amenés à 
exposer de nombreux autres outils 
(courbes, échelles, sociogrammes,... ). 
Mais nous avons délibérément choisi de 
cerner très précisément l’objectif de ce 
dossier.  
 
LES BREVETS-TESTS  
 
         Nous nous sommes efforcés de 
trouver des outils efficaces, utiles et 
lisibles par tout le public concerné : 
parents, enfants, collègues. Nous avons 
recherché une évaluation dynamique 
permettant : 
- une démarche de progrès ; 
- de préciser clairement les objectifs à 
atteindre ; 
- de mesurer en permanence l’écart entre 
le voulu et le vécu 
- de mettre en oeuvre des stratégies visant 
à réduire cet écart. 
         Nous pensons que l’évaluation doit 
être banalisée et dédramatisée, car elle 
doit intervenir dans toute démarche 
intellectuelle. Elle est partie prenante de 
toute activité élaborée.  
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a/ Établir la liste des objectifs partiels, 
matière par matière. 
 
b/  Les formuler en termes de capacités, 
avec des verbes d’action. 
 
c/ Bâtir les épreuves à réaliser qui, 
pour être fiables, doivent comporter un 

minimum d’items. 
 
d/ Rédiger les critères d’évaluation qui 
permettront à tout le monde (enfants, 
enseignants, parents) de dire si la 
notion est acquise ou non.  
 

(Suite page 6) 

dénomination du brevet 

facultatif si l’enfant 
recopie le brevet sur 
son cahier 

affichage du barême  

objectif clair à 
atteindre : 80 % de 

réussite 
aspect 

certificatif  

un exemple de brevet : numération 1 
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(Suite de la page 5) 

e/ Composer (calligraphie, traitement 
de texte), une maquette claire, lisible 
par n’importe quel enfant. 
 
          Il est important de suivre cet ordre 
chronologique ; en effet, nous avons 
essayé de partir des outils en notre 
possession pour bâtir les épreuves de 
manière à  renvoyer les enfants vers ceux-
ci.  Nous nous sommes rendus compte 
qu’il est impossible d’établir une 
corrélation systématique entre 
évaluation et outils d’apprentissage, 
lorsqu’ils existent, car ils sont 
généralement incomplets au niveau des 
objectifs.  
          Par exemple, nos brevets de 
conjugaison ont été inspirés par le fichier 
formes verbales (PEMF). Cependant, 
nous nous sommes aperçus que certaines 
zones du programme comme “je sais 
situer passé, présent, futur”, n’étaient 
absolument pas couvertes. Il nous a fallu 
créer l’épreuve d’évaluation, puis l’outil 
d’apprentissage adéquat.  
          Nous avons donc dû dégager un 
certain nombre de principes, quant à leur 
conception. Pour chacun d’entre eux, il 
nous a fallu : 
- relire les instructions officielles.* 

- prendre des collections de manuels, 
fichiers, ... 
• travailler à plusieurs. 
 
* C’est une question de crédibilité : si 
nous voulons que ce type de pédagogie 
progresse, nous ne pouvons pas nous 
permettre des documents où,  
volontairement, nous aurions sauté trop 
de lignes du programme “qui s’impose 
aux maîtres”. Nous avons donc bâti nos 
brevets en fonction des instructions 
officielles, sachant que nous apportions 
en plus : 
- l’autonomie 
- la responsabilité 
- un certain plaisir à venir à l’école 
- un citoyen lucide, actif 
- une conscience claire de la démarche à 
accomplir, la possibilité pour l’apprenant 
de connaître la finalité de ses 
apprentissages. 
         Nous avons adopté la règle de 80% 
de réussite  pour l’ensemble des brevets, 
pour en certifier l’acquisition.  
         Ce chiffre est généralement admis 
en pédagogie par objectifs. Nos brevets 
tests sont donc sur 10, 15 ou 20 de façon 
à permettre à l’évaluateur une correction 
rapide et aisée.  

(Suite page 7) 

conception spiralée des brevets  : l’exemple de la numération 

BREVET N°1 
Compte : 
18-19-20 ..............29 
45-46-47 ..............56 
77-76-75 ..............66 
91-90-89 ..............79 
24-26-28 ..............44 

BREVET N°2 
Compte : 
127-128-129 .......138 
267-266-265 .......258 
897-898-899........906 
542-545-548 ........569 
845-850-855 .........885 

Brevet N°3 
Compte :  
2510-2610-2710 .....3110 
4595-4495-4395 .....3895 
4995-4996-4997 .....5002 
7004-7003-7002 .....6998 
1218-2218-3218 .....8218 

Numération         CP               CE1                 CE2                  CM1                   CM2 
1                              l                                              l 
2                                                     l________________________l 
3                                                     l______________________________l 
4                                                                               l________________________________ 
5                                                                                                           l____________l 
6                                                                                                            l____________l 
7                                                                                                            l _______________ 
8                                                                                                            l________________ 
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(Suite de la page 6) 

          Certains brevets ont pu être mis en 
place avec la collaboration des enfants, 
mais cette démarche très formatrice prend 
beaucoup de temps.  Comme nous étions 
pressés, nous n’avons pas pu la pratiquer 
pour l’ensemble des brevets. Pour les 
équipes pédagogiques  désirant mettre en 
place des batteries de brevets tests, nous 
ne pouvons que les encourager à y 
travailler, car cela va dans le sens de la 
clarté cognitive prônée par certains. 
          Nous avons tenu à distinguer : 
- les capacités 
- les épreuves à réaliser pour prouver 
celles-ci.  
          Au vu de nombreux brevets réalisés 

dans d’autres classes, il semble que la 
plupart des gens se soient engagés à 
déterminer les capacités à acquérir, mais 
font rarement cas des épreuves. C’est 
pourtant cette partie qui nous a paru la 
plus intéressante à traiter.  
          A l’heure où se mettent en place les 
cycles, l’ensemble de nos outils permet 
un travail multi-niveaux. On peut très 
bien concevoir qu’un enfant de CE2 n’aie 
pas “topologie 1” (structuration de 
l’espace) mais puisse atteindre 
numération ‘ (les grands nombres). Le 
nombre assez important d’épreuves 
permet à l’enfant de s’orienter au gré de 
ses besoins, désirs, progrès : il y a 

(Suite page 8) 

Je lis le classeur des brevets. J’en choisis un. 

OUI OUI NON 
Est-ce que je l’ai réussi ? 

NON 

NON 
Je prépare  
le brevet 

OUI 
Je passe  
le brevet 

Puis-je le passer ?  

Je ne sais pas : je regarde le  
cahier d’évaluation  
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(Suite de la page 7) 

toujours un lieu où l’on peut progresser 
assez facilement.  
          Nous avons essayé, par souci 
d’économie (temps, argent), de fabriquer 
des outils que les enfants doivent 
recopier. Dans quelques cas (géométrie), 
les enfants travaillent directement sur des 
photocopies.  
          Certains ont dégagé deux types 
d’évaluation : 
- la restitution 
- le réinvestissement. 
          Nos épreuves sont pour la plupart 
du deuxième type, mais certains 
collègues, pour encourager les enfants, 
fabriquent des épreuves du premier type. 
A chacun de voir en fonction de sa classe, 
de son temps ... 
          Au fur et à mesure, nous nous 
sommes aperçus que nous devions 
respecter un équilibre par rapport au 
nombre des brevets tests : 
- trop peu, et l’enfant risque d’attendre 
trop longtemps une réussite 
- trop, et le risque est de noyer les enfants 
(angoisse devant l’immensité de la tâche à 
accomplir).  
           Un brevet test  doit donc ne pas 
être trop parcellaire pour éviter le risque 
de bachotage, ni trop synthétique pour 
permettre à chaque enfant d’entrevoir une 
réussite à sa portée.  
 
Voir document liste des compétences 
cycle 3 (page 3) 
 

         Pour notre part, il nous a fallu, pour 
répondre à ces objectifs multiples, 
proposer plusieurs moutures : certains 
items sont alors passés d’un niveau 
supérieur à un niveau inférieur, ou vice-
versa, mais au fil du temps, l’outil est de 
plus en plus fiable.  
         Voici quelques autres critères qui 
nous ont aussi servi dans la mise au point 
de nos brevets :  
- affichage du barème de chaque  chaque 
item  
- faire en sorte qu’un item complètement 
échoué ne puisse donner lieu à une 
réussite globale ; c’est pourquoi  nos 
brevets sont basés la plupart de temps sur 
le principe de 4 exercices à 5 points 
chacun. Si un exercice obtient un score de 
0, l’enfant ne peut avoir plus de 15 points, 
et donc il lui faut retravailler ce brevet.  
- éviter les redondances entre brevets ; par 
exemple, si nous traitons de familles de 
mots en grammaire, nous n’en reparlerons 
pas dans le brevet dictionnaire.  
- conception spiralée des brevets  (voir 
document page 6) : les notions sont 
reprises à l’intérieur d’un même corpus de 
brevets, mais à des degrés de difficultés 
croissants. Cela permet un “remue-
méninges” à chaque étape, et évite l’oubli 
des notions précédemment acquises.  
         A f i n  d e  p a l l i e r  l ’ e f f e t 
“bachotage” (très rarement constaté), il 
est possible d’informatiser les épreuves, 
le logiciel tirant au sort des données 
aléatoires. Cela représenterait un peu plus 

(Suite page 9) 

extrait du tableau d’évaluation en français cycle 3 à l’usage de l’enseignant  
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(Suite de la page 8) 

de crédibilité pour le système, mais aussi 
plus de travail pour l’enseignant, aussi 
bien pour la mise en place que pour la 
correction.  
          Dans nos classes, une règle est 
clairement définie par l’enseignant : un 
brevet se passe seul et en classe.  Pas 
d’aide, donc ; là encore nécessité de 
d i f fé renc ie r  apprent i ssages  e t  
certification.   
          Chaque enfant a en possession deux 
cahiers : 
- un cahier de travail individuel où il colle 
ses plans de travail et effectue son travail 
personnalisé 
- un cahier d’évaluation où sont copiés ou 
collés les brevets.  
           A noter que dans certaines écoles 
où un ensemble de brevets tests est mis en 
place, ce cahier est mis en possession de 
l’enfant du CP au CM2. Il permet donc 
d’effecteur la transition entre deux cours 
et/ou deux enseignants. Chaque enfant 
peut donc repartir du point exact où il 
s’était arrêté l’année précédente.  
          Quoiqu’il en soit, chacun s’accorde 
pour reconnaître au système un effet 
valorisant opposé à celui du contrôle 
collectif qui, met en situation d’échec les 
enfants en difficulté.  
          Voici les domaines que nous avons 
évalués par brevets tests :  
- lecture silencieuse 
- conjugaison 
- orthographe 
- grammaire 
- dictionnaire 
- topologie 
- numération 
- géométrie 
- opérations 
- problèmes 
- mesures  
Constat : On peut voir sur ce schéma : 
- que le même brevet peut être passé dans 
différents cours 
- que dans un même cours peuvent se 
passer plusieurs brevets. 
AVANTAGES : Respect du rythme des 

enfants 
CONDITIONS : Information réciproque 
des enseignants : nécessité du travail en 
équipes 
Adaptation de la classe : temps de travail 

à prévoir et outils d’apprentissages.
          Cet essai  de représentation du 
travail personnel a été réalisé avec les 
enfants, puis affiné par le maître. Il figure 
à l’heure actuelle dans le classeur de 
préparation des brevets. 
          Ceci ne représente pas TOUT le 
travail personnel. N’y figurent pas  : 
- les écrits : textes libres, lettres aux 
correspondants, exposés, comptes-
rendus... 
- les recherches :  maths, ... 
- les travaux correspondants à des projets 
précis en lecture, écriture, ... 
II L’évaluation organisatrice du 

travail : vers une pédagogie 
différenciée 

 
       Partant du constat que la pédagogie 
traditionnelle ne permet généralement pas 
de prendre en compte les différences 
individuelles et les rythmes de chacun, 
nous avons souhaité mettre au point un 
système de travail individualisé lié à un 

(Suite page 10) 
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système d’évaluation qui permettrait de 
mettre “l’enfant au coeur de ses 
apprentissages”. Considérant également 
qu’il avait besoin d’établir pour lui une 
image positive, nous avons souhaité que 
notre évaluation certifie  qu’il possède des 
acquis, quel que soit son niveau.  
          Après plusieurs années de pratique, 
nous sommes en mesure de confirmer les 
résultats de certaines recherches : 
“L’enfant devient capable de prendre du 
recul par rapport à son travail, d’anticiper, 
de visualiser ses étapes et de maîtriser sa 
démarche d’apprentissage”. Pour illustrer 
ces propos, il est nécessaire de citer une 
phrase de Martine Dupart, professeur de 
psycho-pédagogie à l’école normale de 
Draguignan : “La condition qui permet au 
mieux d’utiliser le temps alloué est de 
comprendre la finalité de la tâche. 
L’enfant est inefficace lorsqu’il est un 
simple exécutant”.  
 
COMMENT SITUER 
N O T R E  E V A L U A T I ON  PAR 
RAPPORT A L’EVALUATION 
NATIONALE  ?  
 
          L’évaluation nationale, qui a le 
mérite d’exister et de faire prendre 
conscience de certains problèmes réels, 
présente un  grand inconvénient à mon 
avis : c’est une évaluation diagnostique, 
et elle est angoissante pour la plupart des 
enseignants, qui perçoivent de grandes 
lacunes sans qu’aucune possibilité de 
remédiation ne leur apparaisse. Elle est 
également angoissante pour l’enfant, pour 
une question de temps, mais aussi pour 
son caractère d’irréversibi l i té .  
L’évaluation que nous pratiquons peut 
être considérée ou utilisée comme 
diagnostic, établissant le constat de 
certains manques, mais également comme 
certificative, car elle permet d’attester que 
l’enfant maîtrise certaines notions. Mais 
sa principale originalité est que c’est une 
évaluation formative, car elle organise un 
travail personnalisé, une pédagogie 

différenciée. 
 

Première utilisation possible : 
évaluation diagnostic 

 
         En présence d’un groupe ou d’un 
enfant que l’on ne connaît pas, on peut 
proposer au groupe entier ou nouvel 
arrivant des brevets dans différents 
domaines, comme la lecture ou les 
opérations par exemple. L’enfant passe 
alors tous les brevets dans un domaine, 
jusqu’à ce qu’il échoue.  Les brevets 
réussis valent certificats et sont 
considérés comme acquis, cela étant 
consigné dans un récapitulatif de la classe 
pour le maître, éventuellement un 
deuxième affiché à l’usage du groupe-
classe, et un troisième individuel, qui 
représente l’ensemble des brevets à 
acquérir. 
           Ceux-ci  doivent débuter en 
dessous du niveau théorique de la classe, 
afin que tous, même les plus faibles, 
puissent se rendre compte qu’ils savent 
des choses. Le système de contrôle 
traditionnel est généralement vécu de 
manière très dramatique pour eux, car, 
lorsqu’ils sont en grande difficulté, il leur 
renvoie toujours une image négative et 
culpabilisante, étant donné qu’on leur 
présente toujours des exercices au-dessus 
de leur niveau. Les enfants savent 
toujours quelque chose, il suffit de leur 
proposer des exercices à leur niveau pour 
leur faire prendre conscience qu’il ne sont 
pas VIDES...  Il est également souhaitable 
de proposer des brevets d’un niveau 
supérieur à celui de la classe pour les 
enfants qui ont beaucoup de facilités.  
 

Deuxième utilisation : 
évaluation formative 

         L’avantage du travail individualisé 
est à mon avis que chacun y trouve son 
compte, des plus lents aux plus rapides, 
des enfants en difficulté aux enfants en 
réussite.  
 

(Suite page 11) 
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          Lorsque l’enfant échoue sur un 
brevet ou un item, il est alors renvoyé à 
plusieurs stratégies possibles : 
- 1/ le travail personnalisé 
- 2/ le travail collectif  
- 3/ le petit groupe d’aide 
- 4/ l’entraide mutuelle 
- 5/ le soutien  
- 6/ les parents 
 
 
          Ces remédiations n’ont pas un 
caractère linéaire ou chronologique ; 
elles sont variables selon les situations. 
 
1/ le travail personnalisé 
          A chaque item correspond des 
fiches, des livrets, des logiciels ou des 
travaux en ateliers permettant 
l’apprentissage des notions relatives à ces 
é p r e u v e s .  Q u a n d  l e s  o u t i l s  
d’apprentissage existants correspondent 
bien aux capacités demandées, les brevets 
sont construits à partir de ceux-ci. 
Lorsque les outils souhaités n’existent 
pas, il faut construire les brevets puis 
créer les fiches d’apprentissage 
corrélatives.  
          le plus surprenant pour la plupart 
des gens, et qui prouve que les enfants 
deviennent réellement actifs dans leur 
démarche d’apprentissage est qu’ils 
constatent ces manques et formulent leurs 
demandes : “ Quand est-ce qu’il y aura 
numération 7 ? Quand est-ce qu’il y aura 
des fiches pour grammaire 4 ? J’ai 
regardé les fiches pour préparer le brevet 
longueurs 2, mais je n’ai pas vraiment 
compris. Est-ce qu’on pourrait avoir une 
leçon là-dessus.? Est-ce qu’on pourrait 
faire un groupe de besoin sur les 
conversions ? Je n’ai toujours pas 
compris... “ Ceci est une gamme de 
questions  que posent les enfants et qui 
prouvent la prise en charge de leurs 
apprentissages.  
 
2/ le travail collectif 
          A travers l’éventail de questions 

posées par les enfants sont apparus 
d’autres types de remédiations.  
          Deuxième solution, plus courante, 
mais applicable seulement dans le cas où 
toute la classe est concernée par 
l’apprentissage : la leçon ou la recherche 
collective. encore que, dans le cas où 2 ou 
3 enfants possèdent déjà la notion, il est 
possible de s’appuyer sur leurs acquis : 
c’est enrichissant  pour eux en leur 
donnant l’occasion de reformuler leurs 
savoirs et de l’établir ainsi de manière 
profonde et stable. 
 
3/ Le petit groupe d’aide  
          Un petit groupe d’enfants est 
concerné par la notion : deux 
éventualités : 
- les autres ont déjà réussi le brevet 
proposé 
- un groupe souhaite aborder des notions 
trop difficiles pour la majorité des enfants 
de la classe. 
          Dans ce cas- là, on peut faire un 
petit groupe d’aide, de soutien pour un 
maximum de 8 enfants, afin d’apporter 
vraiment une aide spécifique. Ce groupe 
est alors pris en charge par l’enseignant 
pendant que les autres sont en travail 
individualisé. 
 
4/ L’entraide  
          Un nombre encore plus petits 
d’enfants est concerné ; alors il peut y 
avoir entraide mutuelle, c’est à dire qu’un 
ou plusieurs enfants peuvent en aider 
d’autres pour un prise en charge très 
individualisée. Comme dans le cas cité 
précédemment, l’enfant qui aide ne perd 
pas son temps, il fixe mieux ses 
connaissances en les verbalisant. 
Quelquefois, la relation d’apprentissage 
est meilleure encore lorsqu’elle est entre 
pairs. 
 
5/ Le soutien 
          Dans nos classes, nous avons 
également mis en place une procédure de 
soutien pour les enfants en difficulté, en 

(Suite page 13) 
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dehors des heures scolaires, ceci étant pris 
en charge comme heures supplémentaires 
par l’ÉDUCATION Nationale. Les 
enfants apprécient beaucoup  ces 
moments pendant lesquels, alors que le 
groupe est très restreint, la relation enfant 
adulte est nettement plus détendue, dans 
de bonnes conditions matérielles, surtout 
pour ceux qui ont des troubles d’attention 
et qui se déconcentrent au moindre bruit. 
Un enfant agité pendant les heures 
scolaires peut être très différent dans ces 
moments : certains ont des problèmes 
affectifs et ont vraiment l’impression 
d’exister lorsqu’ils peuvent avoir leur 
enseignant presque pour eux : pour eux 
tout seuls.  
 
6/ Les parents 
          Les parents peuvent aussi intervenir 
dans la prise en charge  d’un petit groupe 
ou d’un élève. Il peut arriver qu’ils aident 
leur enfant si leur niveau culturel le leur 
permet. Il nous arrive par exemple de leur 
demander de mettre leur enfant en 
situation de lire l’heure le plus souvent 
possible.  
 
 
          En multipliant les réseaux 
d’apprentissage, on permet à un 
maximum d’individus de trouver leur 
propre chemin pour l’acquisition d’une 
notion. 
          Cela permet aussi de travailler pour 
l’enfant visuel comme l’enfant auditif. 
Certains s’approprient bien les notions 
lors des séances collectives, d’autres par 
l’intermédiaire de fiches ou de logiciels. 
Il est capital de respecter les démarches 
de tous. 
 
 
          La condition d’une pédagogie 
différenciée est l’autonomie : l’enfant doit 
être maître dans l’initiative et dans la 
réalisation de son travail... 
 

 Troisième utilisation possible : 

évaluation sommative 
 
          A travers l’exposé précédent, il est 
clair  que notre système peut servir 
d’évaluation sommative. Par exemple, 
lorsque l’ensemble de la classe a abordé 
une notion, un brevet passé peut servir de 
bilan au même titre que de certificat. 
Celui qui réussit le brevet peut passer à 
une autre notion. Celui qui échoue ou 
réalise tout de suite qu’il est incapable de 
le réussir avant même de le présenter peut 
alors retravailler la notion jusqu’à ce qu’il 
se sente prêt à la (re)passer.  
 

Quatrième utilisation : 
évaluation certificative 

 
          Le brevet est la reconnaissance 
sociale d’un savoir aux yeux des parents, 
des enseignants, des autres élèves... 
 

Et surtout, évaluation dédramatisée 
 
          Les enfants aiment passer des 
brevets, alors que généralement, ils 
n’aiment pas la situation de contrôle qui 
les stresse. L’enfant sait que s’il échoue, 
il a toujours la possibilité de 
recommencer... 
 

MODALITES D’APPLICATION 
 

          Dans l’emploi du temps, il est prévu 
pour le travail individualisé, mais aussi 
pour le travail collectif. certains brevets 
paraissant indispensables pour l’ensemble 
de la classe (ce sont en quelque sorte des 
brevets planchers), l’enseignant pourra 
juger utile d’y accorder une certaine 
priorité, c’est à dire qu’il mettra à la 
disposition des enfants tous les moyens 
utiles, en temps comme en matériel, pour 
que TOUS les élèves réussissent ces 
brevets. Exemple : au cours moyen, on 
peut juger indispensable que tous les 
enfants aient réussi le brevet de l’heure ou 
le brevet de longueurs 1, c’est à dire la 
manipulation du système métrique pour 

(Suite page 15) 



14 

 Bulletin pédagogique de l’Institut Varois de l’École Moderne 

 Ajuda 56 Page 14 

 tableau à l’usage des enfants : brevets cycle 3  avec contrat de passage 
compétences minimum  CM1 pour le passage en CM2 



15  Ajuda 56 Page 15 

 Bulletin pédagogique de l’Institut Varois de l’École Moderne 

(Suite de la page 13) 

les longueurs.  
          Même si l’on aborde toutes les 
notions  du programme dans l’année, pour 
une question de temps, il est impossible 
d’accorder le même investissement à 
toutes les notions. Il faut donc, dans 
certains cas, établir des priorités. Pour les 
enfants qui travaillent rapidement, ce 
n’est pas nécessairement une perte de 
temps, puisqu’ils peuvent faire du travail 
individualisé au même moment. Il arrive 
même que certains enfants réussissent un 
brevet avant que nous ayons abordé la 
notion en classe.  Ainsi, cette année, un 
enfant est en train de réaliser tout le 
cursus du CM en un an. Voilà donc la 
mise en place concrète et immédiate des 
cycles d’apprentissage, sans même 
éprouver le moindre effort : ici, la notion 
de classe devient caduque. Grâce à ce 

système, il n’y a aucune difficulté à gérer 
un cours double. Au sein d’une classe dite 
à cours simple, il peut y avoir autant de 
niveaux que dans une classe à cours 
doubles ou multiples. Les classes 
homogènes n’existent de toutes façons 
pas : c’est un mythe que cette notion 
d’homogénéité. A chaque notion se pose 
le problème de la compétence, les 
groupes d’aide sont très mouvants, au gré 
du thème étudié. On peut même 
s’apercevoir qu’un enfant n’est pas en 
échec pour toutes les mathématiques, ou 
le français ; certains sont bons en lecture 
et faibles en grammaire, d’autres ont des 
facilités  pour les opérations, mais des 
problèmes en géométrie ...  De toutes 
façons, les enfants ne se sentent 
absolument pas dévalorisés parce qu’ils 
participent à un groupe de soutien. Et 

(Suite page 16) 
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même certains parmi les meilleurs élèves 
de la classe souhaiteraient participer au 
soutien du soir. 
          De temps en temps, lorsque  
l’enseignant constate une désaffection de 
la classe pour un domaine précis, il peut 
également pousser les élèves à y 
travailler. 
 
AVANTAGES 
 
          Si ce système est appliqué au 
niveau d’une école entière, il peut 
permettre d’économiser beaucoup de 
temps en début d’année, période où l’on 

se trouve généralement en situation de 
tester les nouveaux élèves.  Ce temps 
gagné sur l’évaluation permettrait d’être 
plus disponible pour les apprentissages.  
         La mise en place de ce travail 
permettant la personnalisation des 
apprentissages, il serait très aisé de 
parcourir le cursus d’un cycle à 
différentes vitesses selon les individus.  
 
         Pour notre part, nous avons pu, lors 
du passage d’élèves de CE2 (classe de 
Christian) au CM (classe de Florence) 
constater combien les conditions de 
travail s’en trouvaient améliorées.  

(Suite page 17) 
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en ao ût 2000 par 
Florence  Sain t - Luc 
institutrice CM école La 
Planquette avenue Renoir 
83130 La Garde  
tel : 04 94 08 99 01  
fax : 04 94 21 90 45 
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L’enfant pouvait alors poursuivre son 
cursus au niveau où il s’était arrêté à la fin 
de l’année précédente. De plus, des 
habitudes de travail et de méthodologie 
étaient créées, permettant à l’élève un 
démarrage rapide dès le début de l’année.  

 
Florence Saint-Luc 

 

Pour mon usage personnel, je me suis 
constitué un tableau mural à double 
entrée : sur un axe,  la liste des brevets à 
disposition, et sur l’autre, celle des enfants. 
Lorsqu’un test est réussi par un enfant, je 
note la date correspondante, sinon, je me 
contente de mettre un point certifiant que 
l’enfant a fait une tentative.  
          Suite à l’évolution des demandes du 
ministère en matière de brevets, j’utilise  1 
pour un enfant ayant un résultat compris 
entre 0 et 11, si les notes sont sur 20, ce 
qui veut dire compétence non acquise, 2 
pour une note comprise entre 12 et 15, 
c’est à dire compétence en cours 
d’acquisition, et 3 pour une note 
supérieure ou égale à 16, compétence 
acquise, ce qui veut dire que le brevet est 
réussi.  (Florence Saint-Luc - actualisation 
d’août 2000) 
          Je suis donc capable de dire  à tout 
moment : 
- qui a réussi dans tel brevet, et qui je dois 
encore aider dans ce domaine  
- le capital de brevets en possession de 
chaque enfant  
- quels brevets un élève n’a jamais tenté : 
cela me permet de le conseiller 
- qu’un brevet est rarement tenté et dans ce 
cas, rappeler qu’il existe ou bien prévoir 
des séances de travail 
- à un enfant qui a passé sans succès 
plusieurs fois le même brevet de se diriger 
vers un autre travail pour attendre que les 

choses mûrissent . 
          Parallèlement à ce tableau, je dresse 
tous les deux mois un récapitulatif des 
brevets obtenus par chaque enfant en 
français/lecture, en math, et au total. Cela 
me permet de cerner les progrès ou 
stagnations de chacun.  
          Dans la mesure où les brevets restent 
globalement les mêmes d’une année sur 
l’autre, ces outils sont très utiles pour 
effectuer des comparaisons et essayer 
d’orienter son enseignement en fonction 
des remarques que l’on fait. cela peut 
éviter le cliché habituel : “Le niveau 
baisse ...”quand on se fie uniquement à ses 
impressions personnelles. 
          Je viens aussi de créer un graphique 
en tuyaux d’orgue avec en abscisse les 
brevets réussis (chaque tuyau représentant 
5 brevets) et en ordonnée le nombre 
d’enfants correspondants. La comparaison 
là aussi d’une année sur l’autre est pleine 
d’enseignements, à condition de transposer 
les données en pourcentages.  
          Par ailleurs, m’étant rendu compte 
qu’un certain nombre d’enfants avaient des 
difficultés à se repérer dans le choix des 
tests à passer, ou à préparer, j’ai fabriqué 
un grand panneau (affiché aux yeux de 
tous) avec le nom de tous les brevets 
existants ainsi que le nombre d’échelons 
pour chacun d’eux.  
          J’avais bâti le même outil pour 
chaque enfant il y deux ans, mais il était 
d’un emploi assez lourd ; il aurait fallu que 
les enfants soient assez autonomes pour le 
gérer seuls. Je ne l’utilise donc plus à ce 
jour.  

Christian Montcriol 
 

 
          J’utilise le tableau récapitulatif des 
brevets dans le livret d’évaluation, avec le 
contrat à réussir pour passer au niveau de 
la classe supérieure marqués d’une croix, 
quel que soit le moment de l’année, à 
l’usage des enfants. Il est collé dans leur 
cahier d’évaluation. Ils le remplissent au 
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fur et à mesure, en coloriant à moitié les 
cases des brevets passés, mais non 
réussis, et entièrement les cases des 
brevets réussis. Ce système fonctionne 
bien, j’en suis satisfaite, mais je rajoute 
chaque bimestre des conseils 
personnalisés de brevets à passer dans les 
cases d’appréciations du livret 
d’évaluation.  

Florence Saint-Luc (août 2000) 
 

voir tableau à l’usage des enfants : 
brevets cycle 3  avec contrat de passage 

compétences minimum  CM1 pour le 
passage en CM2 (page 14) 

 
Devant l’afflux de breve ts à gérer dans 

ma classe, il m’a fallu trouver un outil :  
- permettant de les retrouver facilement et 
de les ranger 
- fiable sur le plan de la solidité 
- d’un coût supportable. 
          Je me suis donc tourné vers la 
mallette métallique à dossiers suspendus à 
lecture horizontale. Les brevets sont 
rangés par séries et dans l’ordre. Chacun 
y a une place déterminée, son nom étant 
noté sur un petit onglet qui accompagne 
chaque dossier.  
          Les brevets se présentent sous deux 
formes :  
- soit ils sont dans des pochettes 
plastiques transparentes perforées et 
peuvent donc resservir. Chaque enfant est 
donc chargé de leur rangement correct 
après service. 
- soit ce sont des photocopies sur 
lesquelles les enfants peuvent écrire. Il 
appartient à ceux qui s’aperçoivent qu’ils 
prennent les derniers de le signaler afin 
d’en assurer le réapprovisionnement.  
          Il m’est arrivé, lorsque tous les 
enfants avaient réussi un brevet, d’en 
supprimer le dossier de manière à faire de 

la place pour d’autres. 
         Petit problème : l’onglet a parfois 
tendance à quitter le dossier d’où perte de 
temps pour le retrouver. 
AVANTAGE: Les enfants sont 

complètement autonomes dans la gestion 
matérielle des brevets.  
 
         Pour permettre à chaque enfant de 
se situer par rapport aux brevets tests, 
deux classeurs de préparation de ceux-ci sont 
en service. Chaque classeur est composé de 
l’ensemble des brevets. En regard de chaque 
item figurent tous les renvois nécessaires à la 
préparation de celui-ci : fiches, livrets, 
ateliers, logiciels... 
         Lorsqu’un enfant a réussi un test, il 
consulte le classeur et peut voir s’il se sent 
capable d’attaquer le palier supérieur. Si oui, 
il va prendre le test suivant dans la mallette 
des brevets, sinon, il regarde les fiches ou 
exercices de préparation qu’il doit effectuer 
pour présenter le brevet avec les plus grandes 
chances de succès. 
         Deux classeurs sont à la disposition des 
enfants. J’en gère un troisième, car beaucoup, 
en particulier en début d’année, n’ont pas 
l’autonomie nécessaire pour se diriger dans le 
travail personnel. Sur leur demande ou la 
mienne, nous faisons le point sur leur 
avancement, et je reporte sur une fiche de 
bristol appelée fiche de travail personnel un 
certain nombre de travaux qu’ils peuvent 
effectuer en vue de remplir leur plan de 
travail. Ils doivent barrer au fur et à mesure 
les exercices terminés.  
 

Christian Montcriol 
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          Voici  une correspondance 
pédagogique  de deux mois sur internet 
qui s’est déroulée en juillet - août 99 
entre Patrice Ducrou et moi-même. Le 
point de départ est constitué de deux 
messages parus sur la liste Freinet.  Je 
l’ai retravaillée pour qu’elle  soit plus 
facile à lire de la part de quelqu’un 
d’extérieur. Elle débute par le deuxième 
appel émis par Patrice sur la liste 
Freinet.   
 
Patrice : J'ai, il y a quelques temps, 
demandé sur la liste des tuyaux 
concernant des "évaluations, bilans, tests" 
de début d'année (CM2) afin de pouvoir 
développer un planning de travail 
individualisé et pouvoir accompagner au 
mieux chaque élève. Je n'ai reçu qu'une 
réponse. Cela voudrait- il dire que ce n'est 
pas quelque chose qui est utilisé ou pensé 
comme pouvant être utile ? Dans ce cas, 
je suis tout de même preneur de vos 
pratiques : Avez-vous d'autres outils ? 
lesquels ? Encore un petit effort avant les 
vacances ! Merci d'avance. 
Florence : Je m’excuse de ne pas avoir 
répondu avant, mais ce n’est que depuis 
peu que j’ai enfin du temps pour lire les 
messages de la liste et y répondre. Dans 
notre GD, nous avons beaucoup travaillé 
ce domaine.  Plusieurs articles peuvent 
être consultés sur le site de l’IVEM en 
relation avec ce thème :  
“classe coopérative et travail 
personnalisé, facteurs d’intégration”,  
“voie heuristique et voie didactique” ;  ... 
L’URL  est : http://freinet.org/icem/dept/
idem83/AJUDA/INTRO.HTM.  Il y a un 
moteur de recherche sur le site permettant 
la recherche par thèmes et par auteurs.  
L’ensemble des articles récents de notre 
bulletin pédagogique départemental, 
l’AJUDA (cela veut dire “l’aide, en 

provençal),  y est archivé  
Patrice :  J'essaie de travailler en 
pédagogie Freinet depuis un an. J'ai mis 
en place  un certain nombre de choses, 
avec des moments de gros doutes ... Mais 
j'avance. J'essaie en ce moment de faire 
coïncider les nouveaux outils  que j'ai 
fichiers numération PEMF, formes 
verbales, lecture, fichier  français Ange 
Guépin… avec le passage de brevets 
reliés aux compétences de fin de cycle 3. 
J'aimerais beaucoup pouvoir avoir cette 
fameuse "base de départ" qui  permettrait 
à chaque enfant (et à moi-même) de 
définir ses besoins, ses directions pour les 
plans de travail...Voici l'adresse où tu 
pourras trouver ces fichiers de l’école 
ouverte Ange Guépin : http://perso.
easynet.fr/~plano/pedagogie.htm)   
 Pour l'instant,  mon idée était de prendre 
les évaluations 6ème.  Tout ce travail 
mené chez vous m'intéresse au plus haut 
point !!! Je suis preneur de tout.  

 
Patrice: Je serais très intéressé par ta 
pratique du plan de travail : Qui choisit, 
comment, y a t il des contrats ? Quelle 
forme, quels contenus a  le plan ? 

voir plan de travail page suivante  
Florence :  Cela dépend beaucoup de 
chacun. Mon  plan dure 15 jours, 
quelquefois 3 semaines, avec une partie 
obligatoire, et une partie facultative.  Les 
fiches sont choisies en fonction de 
l'évaluation formative. Le contrat est 
réussi s'il y a une chose au moins dans 
chaque matière obligatoire. Cependant, 
pour valoriser ceux qui n'y arrivent pas, il 
y a des points qui évaluent la quantité de 



20 

 Bulletin pédagogique de l’Institut Varois de l’École Moderne 

 Ajuda 56 Page 20 



21  Ajuda 56 Page 21 

 Bulletin pédagogique de l’Institut Varois de l’École Moderne 

travail. Cela évite de rester dans un 
système binaire (réussi oui non) qui 
décourage certains enfants.  Le nombre de 
points a été fixé en conseil de coopé, et 
dépend du travail réalisé. Faire un exposé, 
par exemple, demande beaucoup plus de 
temps que de faire une fiche… J'accorde 
beaucoup d'importance à l’autocorrection, 
et je la valorise en doublant les points 
acquis si tout est corrigé. J'explique aux 
enfants que c'est parce que c'est en 
corrigeant les erreurs que l'on apprend le 
plus.  Réussir à faire un travail de chaque 
sorte donne un bonus de 10 points.  
Patrice :  Ton plan correspond- il 
uniquement à un travail individuel 
autocorrectif  ? 
Florence : Les moments collectifs y sont 
aussi mentionnés. Cela prend parfois du 
temps, il faut donc le comptabiliser.  
Patrice :  Quels sont les outils à 
disposition des enfants ? 
Florence : Les fichiers PEMF, plus 
quelques petites fichiers maison...  
Patrice :  Comment détermines-tu ce qui 
est obligatoire et facultatif ? 
Florence : Obligatoire : des travaux de 
différentes sortes en français et math. 
Facultatif : le reste. 
Patrice :  Quand les points sont- ils 
comptabilisés ? Par qui ?  
Florence : Je regarde les plans de travail 
après l'échéance, et je mets les 
appréciations, avec le nombre de points. 
Patrice : Que font- ils ensuite de ces 
points ? 
Florence : Il y a une ligne qui renvoie à 
cela dans le livret d'évaluation. Ils font 
aussi signer leur plan de travail et en 
discutent avec leurs parents. 
Patrice : Encore des questions ... As-tu 
dans ton planning de semaine des temps 
"institutionnalisés" pour  textes libres, 
recherche mathématique, projets...? 
Florence : Recherches mathématiques : 
nous avions un projet d'école à ce sujet ; 
ce temps était institué en ateliers 
décloisonnés. Cette année, par contre, 

pour diverses raisons, cela n'a pas 
marché. 
Textes libres : cetaines années, je l'ai 
introduit au planning ; cette année, cela 
n'était pas expressément mentionné.  
Patrice : Je commence à entrevoir toute la 
richesse de telles démarches, mais je ne  
vois pas bien pour l'instant comment 
"l'intégrer" et rebondir là-dessus. Ce  doit 
être mon angoisse d'instit par rapport au 
bon vieux programme.  Mais peut-être 
faut- il que je lâche certains 
conditionnements et que j'accepte de me 
risquer à d'autres choses ? 
 

Patrice :  Classeur de brevets : - A quoi 
correspond la première feuille ? (liste 
brevets, cases et croix) 
  
voir  P.14 tableau des brevets du cysle 3 

compétences minimum CM1 pour le 
passage en CM2  

 
Florence : Il s’agit de la feuille qui 
permet aux enfants de s’organiser dans 
leurs apprentissages et le passage de leurs 
évaluations tout au long de l’année. S’ils 
ont raté un brevet, ils colorient la case 
correspondante à moitié, s’ils l’ont réussi, 
entièrement. Cette feuille est collée dans 
le cahier d’évaluation. Le brevet est 
considéré comme réussi à partir de 80% 
de réussite. Si l’on prend sous forme de 
note sur 20 cela donne à partir de 16/20.  
De 0 à 11 cela donne 1, compétence non 
acquise, de 12 à 15, 2, compétence en 
cours d’acquisition. On peut reporter le 
même système avec des notes sur 10 ou 
sur 15, ou encore un autre système de 
notation.  
Patrice :  Pourquoi "CM1 : compétences 
minimum ? 
Florence :  Les enfants m'ont demandé 
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longtemps : "Qu'est-ce qu'il faut pour 
passer ?  J'ai esquivé la question un 
certain temps, pendant lequel j'ai essayé 
de réfléchir à ce problème, puis après 
plusieurs années de suivi de gamins, j'ai 
commencé à entrevoir ce qu'il était 
important de savoir pour s'en sortir en 
sixième, et c'est à partir de là que j'ai 
commencé à fixer un seuil de 
connaissances minimum. 
Patrice :  - Avec un CM2, comment et 
quels brevets utiliser en tout début 
d'année pour des évaluations diagnostics ?  
Florence : Leur demander de passer tous 
les niveaux 1, à part opérations, sauf cas 
exceptionnels ; il vaut mieux leur 
demander de choisir 2a ou 3A, 2B ou 3B, 
et réajuster en fonction des échecs 
éventuels.  
Patrice : J'ai bien compris les diverses 
utilisations possibles de ces brevets  
(bulletin de l'AJUDA). Quant aux 
stratégies possibles si l'enfant échoue à  
un brevet : "A chaque item correspond 
des fiches, livrets, logiciels, travaux en  
ateliers.." veut dire que ces brevets sont 
construits en étroite liaison  avec les 
supports que tu as en classe ? lesquels ? 
(fichiers PEMF, fichiers  "maison" ...?)  
Florence : J'ai un classeur de préparation 
des brevets. Il renvoie généralement à des 
fichiers PEMF, quelquefois à de l'EAO, et 
parfois à des fichiers maison. J'ai acheté 
les fichiers numération opérations D1, 2 
et 3 ; le fichier formes verbales, les deux 
séries autour de la calculette... J'ai aussi 
les fichiers ortho  B et C. J'ai un fichier 
grammaire, par exemple. Mais il n'est pas 
absolument génial. Quelques fiches sont  
intéressantes, mais peu. J'ai deux autres 
fichiers maison, mais qui ne sont pas de 
moi : topologie et dictionnaire, mais qui 
sont anciens. En dictionnaire, il y a des 
choses pas mal chez PEMF maintenant .  
Nous avons pris les fichiers et étudié les 
fiches qui pouvaient avoir des rapports 
avec les évaluations.  
Patrice : Comment faire si je ne les ai 

pas ? Peut-on faire "sans" ? 
Florence : C'est aussi photocopiable. tu 
peux également essayer de t’en fabriquer, 
ou en demander à des collègues du 
mouvement ou du groupe départemental. 
Mais il y a certaines évaluations qui ne 
renvoient à aucune fiche. Le travail est lié 
au travail collectif : par exemple, la mise 
au point de textes et la méthode naturelle 
d'apprentissage de la langue. 
Patrice :  Peux-tu me donner des 
exemples d'évaluations de ce type ? 
Florence : Le travail autour de la 
ponctuation. As-tu lu l'article que j'ai écrit 
à ce sujet  : voie didactique et voie 
heuristique ? Mais là, il y avait à la fois 
des fiches et du travail sur textes.  
Souvent, les textes donnent l'occasion de 
travailler la conjugaison, ou certains 
points de grammaire (forme passive - 
forme active pour éviter les répétitions 
par exemple).  
Patrice :  Dis-moi si je me trompe : les 
rails pour l'année seraient les brevets  à  
passer (démarrage à des endroits 
différents suite à l'évaluation  diagnostic) 
dont les enfants ont la liste. Puis, en 
fonction de leurs résultats,  ils se dirigent 
vers un brevet. Soit ils estiment pouvoir le 
passer directement, soit ils désirent 
travailler dessus à l'aide des fiches 
correspondantes. Ils  le font soit seuls, 
soit par deux ou plus en fonction de leurs 
affinités et  de ce qui peut les lier à ce 
moment. Et donc certaines plages de 
l'emploi du temps (groupes lecture, 
math...) se remplissent en fonction de ces  
besoins précis. 
Florence : Oui, mais il y a aussi le travail 
en méthode naturelle, avec la mise au 
point du texte, autour du classeur de 
français). J'essaie de faire que sur 15 jours 
on ait abordé l'ensemble des sous-
matières de français et de math, afin qu'il 
existe un équilibre général, et que 
certaines choses ne soient pas totalement 
oubliées... 
Patrice : En conclusion pour cette 

(Suite page 23) 
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première série de questions, comment 
mettre en place progressivement en tout 
début d'année un tel fonctionnement ?  
Florence  : Les enfants ont beaucoup 
d'enthousiasme en début d'année pour 
s'évaluer, surtout quand ils savent qu'ils 
peuvent retravailler et repasser ce qui a 
été échoué. C'est une entrée facile. Les 
premiers jours, c'est aussi des moments 
où je travaille par moments en méthode 
naturelle de math pour déconditionner 
l'image habituelle de cette discipline, et à 
un moment où l'on n'est pas oppressé par 
la pression que représente l'entrée au 
collège.  Au vu des évaluations, on voit 
apparaître des problèmes, et le reste 
s'enclenche assez naturellement.  
Patrice : Pour l’évaluation, que me 
conseillerais-tu ? Y-a-t-il des pièges à 
éviter ? 
Florence : Les enfants adorent s'évaluer, 
et parfois, ils ont plus de mal à accepter 
l'étape des apprentisssages. Je laisse 4 
mois avant de rendre le bulletin 
d'évaluation pour la première fois. Il leur 
est parfois difficile de comprendre le 
système d'emblée (certains le font très 
rapidement, d'autres ont beaucoup plus de 
difficultés. De plus, L'étendue des lacunes 
est parfois assez désespérante. Je préfère 
leur laisser le temps d'évoluer, afin que 
cela soit plus gratifiant.     
 

voir  tableau récapitulatif des 
appréciations  P.16 

 
Patrice :  Des étapes préalables ? 
Florence : Pas vraiment d'étapes 
préalables ; seulement profiter du début 
d'année pour les laisser s'exprimer par 
l'écrit, par la méthode naturelle : c'est 
aussi une autre approche pour les 
découvrir, une autre entrée pour leur 
permettre de percevoir plusieurs stratégies 
d'apprentissages.   
Patrice :  Ce classeur de brevets est 
vraiment très intéressant et la pédagogie  
développée autour me va bien. Mais, 
comme on le sait tous, ce ne sont pas  les 

outils qui font tout, l'organisation et la 
mise en place d 'espaces de 
communication et de motivation sont eux 
aussi très importants.  
Patrice :  J'ai cru te voir utiliser dans le 
film un tableau répertoriant les brevets ? 
 Comment se présente-t-il ? 
 
 voir  tableau des brevets français cahier 

d’évaluation P.8 
 
Florence : Ce tableau est celui de mon 
cahier d'évaluation, avec une page 
français et une page mathématique. Je 
pointe le nom du brevet, et je vois en 
ligne tout ceux qui l'ont déjà présenté, 
réussi ou raté, avec une notation de 1,2,3. 
Je vois aussi ceux qui ne l'ont jamais 
tenté.  
 En fin d'année, quand il existe des 
manques, je programme certaines choses. 
Cela peut m'arriver parfois aussi à 
certains moments de l'année, si nous  
devons avancer sur certains sujets.  En 
fait, il s'agit plutôt de sortir certaines 
demandes à des moments stratégiques, 
parce que les enfants sont généralement 
très en demande. 
Patrice : Peux-tu préciser ? 
Florence : Les enfants ont tellement de 
demandes que l'on ne peut répondre 
instantanément à toutes. Je peux choisir 
de répondre à certaines avant d'autres, et 
en ressortir quelques-unes à un moment 
jugé opportun. Par exemple : j'essaie de 
traiter  numération 3 (nombres de 0 à 
10000) avant numération 4 (grands 
nombres). J'essaie de répartir la 
numération sur les 3 trimestres. Je ne 
considère pas qu'il y ait un ordre à 
respecter entre les décimaux et les 
fractions par contre.   Le choix des sujets 
est important : il ne faut pas toujours 
travailler pour le même groupe d'enfants, 
je pense. Il faut aider les enfants en 
difficulté, mais il faut aussi faire avancer 
la moyenne de la classe, et de temps à 
autre, donner du grain à moudre à ceux 
qui avancent plus vite (mais je suis loin 

(Suite page 24) 
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de les privilégier, je reconnais).  
Patrice :  Quand les brevets sont- ils 
passés ? Pendant le travail personnel ? 
Florence : En général, oui. Cependant, 
une semaine avant le moment où je vais 
rendre les livrets d'évaluation, j'arrête les 
groupes et travaux collectifs, afin qu'ils 
aient suffisament de temps pour aller le 
plus loin possible dans leurs évaluations. 
Ils réclament d'ailleurs ces moments. Il y 
a 4 périodes d'évaluation par an, à l'issue 
desquelles une évaluation sommative (qui 
permet d'avoir une photo de la classe et 
des avancées de chacun à un moment 
donné) 
 

voir  tableau de brevets du cycle 3 
évaluation sommative P.12 

 
. C'est aussi important pour eux que pour 
moi. Cela me permet aussi de m'évaluer, 
de cerner le point où ils en sont pour 
réajuster. Bien entendu, c'est capital pour 
les parents et l'administration : cela sert 
de garde-fou.  
Patrice :  J'ai vu deux mallettes de 
brevets. Cela me rappelle ce que j'ai lu 
dans le  dossier (article de Christian 
Montcriol). peux-tu me dire comment tu 
les utilises ?  
Florence : Les évaluations sont en libre 

service, tout le temps à disposition.  
Patrice : D'autre part, Christian parle de 
deux classeurs de préparation et de 
"tests". Faites-vous une différence entre le 
passage de tests et de brevets.  
Florence : Non, en fait, c'est pour éviter  
une répétition. En réalité, pour nous, il 
s'agit de la même chose. Nous n'avons pas 
d'autre système d'évaluation, style test, en 
classe. 
Patrice : Y-a-t-il des tests intermédiaires 
avant le passage des brevets ?  
Florence : Non. Cependant, si les enfants 
le souhaitent, il y a les tests des fichiers 
PEMF. Mais ils n'en éprouvent 
apparemment pas le besoin. 
Patrice :  Comment avez-vous fonctionné 
et combien de temps avez-vous mis pour 
ces classeurs de préparation ? (Cela me 
donne le tournis si je dois prendre chaque 
brevet et confectionner les fiches de 
préparation..) 
Florence : Pour l’élaboration des brevets, 
nous avons travaillé plusieurs années, 
essentiellement à deux, Christian et moi, 
mais aussi avec des collègues de l’IVEM, 
et des collègues de l’école Frédéric 
Mistral, à Solliès-Pont, et un collègue de 
l’école La Planquette. Nous avons 
modifié plusieurs fois les brevets, et nous 
considérons que c’est un travail qui peut 

(Suite page 26) 

BREVET TEMPS 2 passé par Jean-Claude 
le 12 mai 97. Le groupe temps 2 a ensuite 

été formé sur sa demande.  
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Constitution du groupe le 15  mai 97 : Ceux qui n’ont pas 3 à ce jour  
participent à ce travail .  

L’élève pointé est celui dont le brevet temps 2 est présenté dans le document précédent. 



26 

 Bulletin pédagogique de l’Institut Varois de l’École Moderne 

 Ajuda 56 Page 26 

(Suite de la page 24) 

être encore amélioré. Pour la préparation 
des brevets, nous avons étudié les fichiers 
à notre disposition. Chaque fois qu'une 
fiche paraît adaptée à la préparation d'un 
brevet, elle est mentionnée. Parfois, c’est 
l’inverse : il a fallu créer des fiches, car il 
n’y avait rien. Avec les logiciels d’EAO, 
c’est pareil, il a fallu étudier tous les 
exercices à la lumière des éaluations déjà 
en place. Par contre, certains brevets, 
comme conjugaison 3, ont été réalisés à 
partir des fiches formes verbales de 
PEMF.  
 
voir classeur de préparation des brevets  
conjugaison 3 renvois vers fichier formes 

verbales P.15 
 

Patrice : C'est là que j'ai quelques 
problèmes. J'ai réussi à faire coïncider pas 
mal de fiches d'entraînement en français 
(Fichier Ange Guépin dont je t'avais 
parlé) avec les brevets, mais j'ai plus de 
mal en maths. J'ai acheté le  fichier PEMF 
numération - opérations D1, 2 et 3. J'ai 
pondu un tableau qui  renvoie ces séries à 
des objectifs de fin de cycle 3. Ne crois-tu 
pas qu'en  avançant dans les séries et en 
faisant les tests, cela peut aussi 
fonctionner ?  
Florence : Cela peut fonctionner, mais tu 
verras à l'usage que, cela prend beaucoup 
de temps, ; il faut aussi du temps pour les 
apprentissages, je pense... Enfin, si tu te 
sens ... 
Patrice :  J'ai beaucoup plus de mal à 
mettre en relation les brevets et ces  
fichiers. 
Florence : Je n'ai pas eu spécialement 
beaucoup  de mal avec ces fichiers. Par 
contre, je pense que pour correspondre à 
tous les niveaux, il faut aussi des fichiers 
plus faciles. Par ailleurs, il n'y a pas 
grand-chose en mesure , et encore moins 
en géométrie ; je travaille avec mes 
propres fichiers ... 
Patrice : Orthographe : moment où les 
enfants semblent discuter sur leur 

"avancement" en orth. Est-ce  une 
demande de soutien ? Comment le groupe 
est- il constitué ? 
Florence : Je ne me souviens pas de ce 
moment précisément. Cependant, en 
général,  il est formé à partir de mon 
cahier d'évaluation, en regardant la 
colonne correspondant au brevet à 
préparer. Page 25 : l’exemple de la 
constitution d’un groupe autour de “temps 
2”. 

Patrice :  As-tu un emploi du temps 
auquel tu te réfères ? Comment répartis-tu 
ces  moments de T.I ? As-tu des moments 
de "leçons" collectives ou uniquement en  
groupes de besoin  ?  

 
voir  emploi du temps 98-99  p. 28  

 
Patrice : Quand tu dis point de départ 
d'activités, tu entends collectives ? 
Florence : Oui, il s'agit d'activités 
collectives, quand cela a un rapport avec 
la mise au point de texte. Par contre, nous 
avons aussi des activités de groupes, en 
relation avec les résultats des évaluations 
et les besoins et demandes des enfants. 
Dans ce système, les enfants sont 
demandeurs pour préparer un brevet qu'ils 
veulent réussir, soit parce qu'ils l'ont déjà 
ratés, soit parce qu'ils savent qu'il leur 
faut le préparer avant de le passer.  
Patrice : Quelle est la part que tu laisses 
aux enfants dans le choix des activités et 
des fiches par rapport à ce que tu as pu 
programmer ? 
Florence :  Les enfants choisissent leurs 
activités de travail personnel, les groupes 
d'aide ou travaux correspondants à leur 
niveau sont obligatoires s'ils sont 
présents. Les groupes d'aides sont 
généralement demandés par les enfants au 
moment de la préparation du planning, le 

(Suite page 27) 
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lundi matin. Les moments collectifs ou de 
groupes sont décidés ensemble. 
Quelquefois, je peux avoir des 
propositions (par exemple, pour les 
enfants que je n'ai qu'en CM2 et qui 
doivent avoir vu un certain nombre de 
choses avant la fin de l'année, mais la 
plupart du temps, les enfants font les 
demandes eux-mêmes, grâce aux besoins 
apparus dans l'évaluation formative.) 
Patrice : Tu "regroupes" les besoins. 
N'arrive-t-il pas qu'ils soient nombreux et 
différents ? 
Florence : Les besoins sont notés dans 
une case spéciale du planning. On traite 
ce que l'on peut dans la semaine, ce qui 
ne peut être fait tout de suite est en 
mémoire et repris ultérieuremennt.  
Patrice :  Comment faites-vous ces 
choix ? 
Florence : Je reste maîtresse de la 
décision s'il y a  trop de demandes. Je 
vois en fonction du nombre d'enfants 
concernés par la demande. j'essaie 
d'alterner demandes en grands groupes ou 
collectif et demandes en petits groupes, 
groupes d'enfants en retard et groupes 
d'enfants qui avancent  
rapidement. Cependant, j'ai tendance à 
favoriser les enfants en retard à certains 
moments. 
Patrice :  Comment concrètement se 
mettent en place les moments de travail 
par groupe  de soutien, les leçons 
collectives ? 
Florence : Au moment du planning (le 
lundi matin). Il y a aussi un espace prévu 
pour les demandes sur le planning vélléda 
(une partie encre permanente - effaçable à 
l'alcool à brûler, une partie encre 
effaçable au chiffon.)  
Patrice : Pourquoi ne vois-je pas dans ton 
emploi du temps de groupe "français" ? 
Que mets-tu dans ta plage "étude de la 
langue" ? 
Florence : C'est justement du français ! ? 
Patrice : Que mets-tu dans ta plage 
"étude de la langue"?  

Florence : Souvent, j'utilise un texte pour 
travailler un temps, ou une notion 
grammaticale, et ce travail se fait sur le 
classeur de français... 
Patrice : Texte libre ? 
Florence :  Oui. Quelquefois aussi, cela 
peut-être une lettre que nous devons 
rédiger (au maire, pour une visite, aux 
corres, etc ...). Il est arrivé d'avoir besoin 
de rédiger un faire part, ou une affiche, 
etc ... 
Patrice :  J'apprécie cette démarche, mais 
j'aimerais bien savoir comment 
concrètement elle se met en place. 
Florence : J'ai une vidéo qui présente tout 
cela.  
 Patrice : Je pense que c'est ce côté visuel 
et  plongé dans la réalité de la classe  qui 
doit me manquer. Puis-je trouver cette 
vidéo quelque part ?  
Florence : Chez moi ! Je m'en sers pour 
les stages que j'anime, mais je ne l'ai pas 
mise sur le marché ! Il aurait fallu y 
passer plus de temps (au niveau des 
moments filmés, du montage et des 
finitions) pour faire de la publicité à ce 
sujet.  
Patrice : Tu analyses les besoins le week-
end ? Tu proposes des thèmes le lundi ?  
Florence : Je corrige les plans de travail 
et les évaluations certains week- ends , à 
ce moment- là, je peux avoir des 
propositions, mais généralement, je ne 
prépare pas chez moi. 
Patrice : C'est à dire ...? Le contrat réalisé 
ou non ? 
Florence : Je regarde leurs corrections, 
j'essaie de voir s'il ya des problèmes, si je 
dois voir l'enfant ou lui conseiller quelque 
chose de précis, je lui donne des conseils 
dans l'organisation du travail, et je donne 
le nombre de points total.  
Patrice : Tu reprends les entraînements...  
Les groupes se forment par inscription ?... 
C'est ce planning de semaine qui reste 
bien compliqué à mes yeux.. 
Patrice : Comment concrètement se 
mettent en place les moments de travail 

(Suite page 29) 
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par groupe de soutien, les leçons 
collectives ? 
Florence : Au moment du planning ( le 
lundi matin). Il y a aussi un espace prévu  
pour les demandes sur le planning vélléda 
(une partie encre permanente  effaçable à 
l'alcool à brûler, , une partie encre 
effaçable au chiffon.) 
Patrice :  J'ai vu ça dans le film. C'est 
justement là que ce n'est pas toujours clair 
pour moi: gérer les demandes (qui je 
pense , ne doivent pas être très 
nombreuses au début ou "bien ciblées", 
puis l'inverse ...) , équilibrer avec les 
moments collectifs... 
Florence : Quand l'évaluation permet de 
détecter les lacunes, cela aide les enfants 
à cibler leurs besoins. en début d'année, 
s'il n'y pas de demande, je me sers des 
lacunes repérées et propose des contenus. 
En général, il y a  un groupe de besoin et 
un travail collectif (ou presque collectif) 
par jour.  
Patrice :  D'ailleurs, au bout de ces 
années de pratique, as-tu des moments 
collectifs hors demandes d'enfants qui 
reviennent toujours ? Peut-on dire qu'il 
existe quand-même un "squelette" dans ta 
progression qui permet  d'avancer dans le 
programme ou la progression se fait-elle 
"à vue" ? (angoisse persistante 
d'enseignant conditionné !) ? 
Florence : Le système d'évaluation 
permet de visualiser l'avancée du groupe 
et ce qu'il reste à faire pour traiter le 
programme. En fin d'année, quand il 
existe des manques, je programme 
certaines choses. Cela peut m'arriver 
parfois aussi à certains moments de 
l'année, si nous devons avancer sur 
certains sujets.  En fait, il s'agit plutôt de 
sortir certaines demandes à des moments 
stratégiques, parce que les enfants sont 
généralement très en demande. Il y a aussi 
le travail en méthode naturelle, avec la 
mise au point du texte, autour du classeur 
de français) 
Patrice : Comment t'y prends-tu pour 
équilibrer le français et les maths, 

l’obligatoire et le facultatif? (pardonne 
mes questions peut-être quelquefois 
évidentes mais j'ai besoin d'y voir clair 
pour éviter ce flou artistique qui m'a 
causé pas mal de difficultés l'année 
passée ) 
Florence :  Dans le plan de travail, j'ai 
mis en obligatoire : orthographe, 
grammaire, conjugaison, vocabulaire - 
dictionnaire, numération/opérations, 
géométrie/ topologie,  problèmes,  
mesures . Sur 15 jours, cela permet 
d'aborder ces domaines, éventuellement 
sous des formes diverses : fiches 
individuelles, travaux de groupes, 
recherches mathématiques, travaux 
collectifs, groupes d'aide ... 
Patrice : Pourrais-tu, s'il te plaît, me faire 
un descriptif plus précis des différentes 
plages de la semaine ? (encore des 
demandes !) 
Florence : J'essaie d'aborder français et 
math tous les jours, que cela soit sous 
forme de groupes de besoin , ou de 
travaux collectifs ,  de groupes, ou en 
ateliers.  Sur les créneaux du matin, 
j'essaie d'alterner les formes et les 
matières, en sélectionnant certaines 
demandes en fonction de ces objectifs. 
Les ateliers : ils étaient décloisonnés une 
fois par semaine, et à l'intérieur de la 
classe le reste du temps. 
En éducation physique : j'ai pas mal 
travaillé en décloisonné avec mes 
collègues de CM1-CM2 l'année dernière 
(nous étions 3 classe de niveau similaire) 
Patrice : Comment concrètement se 
mettent en place les moments de travail 
par groupe de soutien, les leçons 
collectives ? Comment choisis-tu entre 
travaux collectifs, de groupe, soutien ... ?  
Florence : Le choix de la forme de 
l'activité dépend du nombre de personnes 
concernées. Au départ, un  enfant (ou 
plusieurs) demandent.Généralement, je 
connais approximativement le nombre 
d'enfants ayant un besoin identique. Je 
sais donc à peu près si cela correspondra à 
un groupe, ou à un travail collectif ou 
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presque. Le jour de l'activité prévue,  je 
regarde sur mon cahier d'évaluation (avec 
plusieurs pages comportants des tableaux 
à double entrée) qui n'a pas réussi le 
brevet correspondant, et j'appelle tous 
ceux qui correspondent à ce groupe 
d'aide.  
          Sur le tableau, p. 23, on peut voir le 
groupe d’aide temps 2 organisé le 15 mai 
97, en fonction des résultats : tous ceux 
qui n’ont pas 3 ( compétences acquises, 
brevet réussi) doivent participer à ce 
travail.  Je peux donc composer le groupe 
très rapidement.  
 
Sauf cas exceptionnel (activité autre 
vraiment impérative), il est obligatoire de 
participer au groupe . En effet, le temps 
est toujours compté, surtout au CM2, et je 
ne peux me permettre d'attendre que 
l'enfant soit décidé, car je ne pourrais 
traiter avec eux la même chose plusieurs 
fois. Si le groupe est composé d'un 
maximum de 8 enfants, ils viennent à la 
table cent rale (au centre d'un double U), 
et je suis avec eux. Mais cela, tu as dû le 
voir sur le film.  Si une activité concerne 
un grand groupe, il n'y a pas de 
changement de place. Quand  quelques 
enfants ont déjà réussi le brevet, ils ne 
participent pas à l'activité.  
Le système d'évaluation permet de 
visualiser l'avancée du groupe et ce qu'il 
reste à faire pour traiter le programme. 
Patrice : Je cherche à bien comprendre, 
dans ton organisation, comment, à partir 
de certaines plages institutionnalisées, on 
peut articuler les demandes du Lundi, 
l'avancée dans le travail personnel... 
Florence : Je relève le plan de travail tous 
les 15 jours, et je pointe soigneusement le 
travail fait par chacun, avec le nombre de 
points correspondant à la quantité mais 
aussi à la qualité de l'organisation du 
travail. Pour les exposés : il y a un tableau 
(affiche), sur lequel les volontaires 
s'inscrivent. On essaie de faire une 
programmation, avec un exposé par 

semaine ; les enfants évaluent le temps 
nécessaire, pour les premiers, puis les 
autres sont sur une file d'attente. En début 
de semaine, il faut pointer l'exposé qui 
doit être présenté. Souvent, ils n'arrivent 
pas à tenir les délais prévus, et il faut 
modifier : soit placer un autre, soit parfois 
même, aucun exposé n'est présentable et 
on remplace par autre chose.  Pour les 
intervenants : en général, ce n'est pas moi 
qui fixe les dates, et en particulier pour 
les créneaux de sport. Il faut adapter 
l'emploi du temps à ces nécessités de base 
et tout revoir à chaque bimestre. Pour la 
dictée : le jeudi matin,  une fois par 
semaine, elle vient après la mise au point 
du texte qui se déroule le mardi matin.  
Patrice : La plage "exposés éveil" est-elle 
fixe ? 
Florence : Oui, mais cependant, il faut 
dire que parfois il n'y en a pas, car ils ne 
sont pas prêts à temps.  
Patrice :  Recherche de documents pour 
exposé en BCD. Cela se fait- il en  
récréation ? Sont- ils seuls ? 
Florence : Ils vont en BCD lors d’un 
créneau prévu pour cela, il y a une aide-
éducatrice.  
Patrice :  Les enfants semblent très à 
l'aise pour proposer des plages. Celles-ci 
ne bougent pas ? 
Florence : Il y a une trame fixe, avec un 
contenu qui évolue chaque semaine. 
Quelquefois on est obligé de modifier ce 
qui avait été initialement prévu pour des 
raisons diverses.  
Patrice :  Pourrais-tu me faire une 
description linéaire résumée de la 
semaine (jour  par jour) ? Le film montre 
des moments, mais je ne vois pas bien les 
connexions . 
Florence : Lundi matin : quoi de neuf, 
suivi de la préparation du planning, puis, 
souvent,  de la lecture (ou éventuellement 
une autre activité de français en fonction 
des besoins).Il peut s'agir de saynètes 
préparées par certains enfants, de textes 
ou extraits de livres. Je ne travaille jamais 
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sur manuel de lecture par contre.  Les 
enfants qui lisent à voix haute sont 
volontaires. Il y a aussi une séquence math. 
Il peut s'agir de groupes ou travaux 
collectifs, et à certains moments, il peut y 
avoir créations mathématiques. Le lundi 
après-midi, c'est généralement le jour de 
"l'éveil": exposé (1/2 h, vidéo) soit vidéo 
toutes faites à regarder, genre extraits de 
films, "Il était une fois l'homme", ou en-
core d'autres documentaires vidéo, ou 
travail sur la production de documentaires 
vidéo, à partir de films réalisés lors de 
sorties ou de voyages. puis travail autour 
de la correspondance : production 
d'albums, d'expositions, ou d'affiches 
documentaires pour les corres, lettres 
individuelles.  
 
Mardi matin : conseil de coopérative, 
math, puis mise au point de texte. Après-
midi : anglais (souvent correspondance, 
quelquefois autres activités... ), musique, 
puis après la récréation, BCD. 
Paralèllement, des enfants vont raconter 
des histoires qu'ils ont choisies et préparées 
dans des classes de CP ou de maternelle.
Au même moment, certains présentent des 
compte-rendus de lecture. 
Un enfant  présente un livre. Un groupe dit 
ce qu'il en pense. Si le compte-rendu est 
bon, cela permet de réussir le  brevet 
lecture orale 3. Mais il y a des enfants qui 
aiment lire et présentent des livres pour le 
plaisir, même lorsqu’ils ont eu le brevet 
correspondant.  
 
Jeudi matin : quoi de neuf, orienté plutôt 
sur l'actualité (nous sommes abonnés à 
"Mon Quotidien" et aux "Clés de l'actualité 
junior", et il y a toujours des volontaires 
qui choisissent des articles pour les 
présenter à la classe. Dictée du texte mis au 
point. Math (généralement en groupe, mais 
pas toujours). Après-midi : ateliers au sein 
de la classe. Les enfants ayant des idées 
précises d'ateliers peuvent les réaliser. Je 
propose un éventail d'activités pour ceux 
qui ne savent pas quoi faire. 

Cependant, il est obligatoire de se tenir à 
l'activité choisie, et il faut s'inscrire 
quelque part. L'activité théâtre ou danse 
fait parfois partie de ces ateliers (en 
groupes, bien sûr, et autonomes). La fin de 
l'après-midi est consacrée au bilan. Il y a 
généralement aussi un créneau pour le 
sport ce jour- là.  
 
Vendredi matin : conseil ; dictée à refaire 
pour ceux qui l'ont ratée ; (ils doivent 
corriger leurs erreurs la veille et la  
retravailler à la maison : c'est un enfant qui 
la dicte. Il s'agit d'une responsabilité. 
Cependant, si le responsable a raté la 
dictée, c'est aux autres enfants volontaires 
de la dicter à sa place).  En même temps, je 
fais passer les enfants pour les tables de 
multiplication. Il s'agit d'un brevet (tables 
en ordre, puis en désordre), mais les 
résultats figurent sur mon cahier 
d'évaluation. Ils recommencent la table s'ils 
l'ont ratée, et aussi souvent que nécessaire. 
La table ratée la première fois doit être 
recopiée 3 fois, 10 fois la deuxième fois, 
30 fois la troisième fois. A ce stade - là, en 
général, ils finissent tous par la décrocher.
Quand tout le monde a réussi, on passe à 
autre chose. Après la récréation, travail 
collectif en étude de la langue. L'après-
midi :ateliers décloisonnés, d'abord en 
technologie et arts plastiques, puis en sport 
et théâtre.  
 
Le samedi matin : quand il y a classe ... 
Une année, c'était le moment des ateliers 
de recherche math, car les parents 
pouvaient y participer, et ils étaient 
disponibles ce jour- là. Autrement, ce jour a 
souvent servi pour avancer ou terminer des 
projets en cours; la dernière heure a 
toujours été consacrée au sport.  
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