TUTORAT
Proposition de programme semestriel : 16 à 17 séances de 55 minutes.
1. Présentation du tuteur en tant que référent.
Evocation des problèmes scolaires et extra-scolaires.
Rappel des règles de base de la vie du collège.
2. Envisager les situations où l’élève rencontrerait des difficultés :
• Relations avec les collégiens plus âgés (de la simple bousculade au racket).
• Arrivée et départ du collège.
• Relations avec les professeurs.
3. Tenue de cahier de textes.
4. Tenue des cahiers de devoir – présentation – soin.
5. Gestion du matériel (réaliser par exemple un tableau superposable à l’emploi
du temps).
6. Organisation du temps de travail à la maison (par exemple par la réalisation
d’un emploi du temps consacré aux devoirs).
7. Au moyen du journal de 6ème, chaque élève se présente au groupe (heure de
lever, de coucher, repas, loisirs, temps de travail à la maison…)
8. Analyser et corriger ses méthodes de travail ( réaliser un relevé des
méthodes de révisions pour les devoirs et un graphique d’évolution des notes
obtenues).
9. Travailler sur la compréhension d’un énoncé soit directement (demande
importante au début), soit indirectement de façon ludique (énigmes
mathématiques ou enquêtes policières par exemple).
10.Trouver l’objectif dans un énoncé. Utiliser simultanément le cours et le livre
pour résoudre le problème.
11.Travailler en groupe. Créer une dynamique. Répartir les tâches.
12.Elaborer un raisonnement, par exemple à partir d’une énigme policière.
Trier les indications utiles, éliminer les indications inutiles, tenir compte des
nouveaux éléments découverts.
13.Consacrer une ou plusieurs séances aux devoirs, non pas en les faisant
pour l’élève, mais en faisant avec lui tous les cheminements du
raisonnement.
14.Consacrer une ou plusieurs séances à l’apprentissage des leçons.
Demander concrètement à l’élève comment il apprend. Lui faire comprendre
comment on peut mémoriser plus facilement, comment gagner du temps,
dissocier l’essentiel de l’accessoire…
15.Consacrer du temps à la dissociation des sons « en/an/on ».
16.Dissociation des sons « é/ai/ê/è ».
17.Essayer de faire dresser par les élèves une liste des accidents qui peuvent
survenir au foyer et imaginer les bonnes réactions possibles.
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS / RENTREE 99 / TUTORAT 6 ème
Nom, Prénom :
Adresse, tél. :

Profession du ou des représentants légaux :

Situation familiale : (frères, sœurs, parents mariés, divorcés…)

Métiers envisagés plus tard :

Vos loisirs :

Ce que vous aimez faire : (à l’école, en dehors)

Dans quels domaines éprouvez-vous des difficultés ?

Quelles sont les causes de vos difficultés ? Quels problèmes rencontrez-vous à l’école ?

Qu’est-ce que vous aimez à l’école ? Que pourrait vous apporter le tutorat ?
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Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

Temps Consacré aux devoirs pour chaque matière
Mercredi

Samedi

Dimanche

Exemple

Math
Ex : 20 min
Leçon : 10 min

TOTAL
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Coll. E. GALOIS / ALGRANGE
Nom :

Fiche de suivi des notes

Prénom :

Classe :

(Placer un point de la couleur correspondant à la matière à l’intersection des lignes à la partie
inférieure du carré
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Fiche de suivi Tutorat 6 e / Matière :
Période : 1er Trimestre

(Indiquer SVP les
éléments
significatifs relatifs à
la situation scolaire
de l’élève)

Difficultés
rencontrées

Compréhension
Attention
Raisonnement
Connaissances
Lecture
Autres

Organisation

Tenue des cahiers
Travail à la maison
Gestion du matériel
Travail en classe
Prise de notes
Rapport à la
consigne
Autres
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Comportement
/ aux élèves
/ aux adultes
Participation
Intérêt
Motivation
Autres

Niveau estimé
(note sur 20)

Perspectives pour le
second trimestre

Fiche d’observation de l’élève : Comportement, gestion et rapport au travail
Période du

au

Classe :

Nom du professeur :

NOMS

Prise de parole
non autorisée

(rapport au groupe)

Bavardage

(Relations interindividuelles)
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Gestion du
matériel
(oublié, non
conforme)

Travail non fait
ou non remis

TUTORAT
FICHE DE SUIVI
NOM :

TUTEUR :

Prénom :

PROFESSEUR PRINCIPAL :

Classe :
REMARQUES INDIVIDUALISEES
ELEVE

CORRESPONDANCE
TUTEUR / PROF. PRINCIPAL

Le :
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Exemple de jeux « mathématiques »:
Problème 1: Cancoillotte, commerce et bénéfice
Un commerçant achète à son fournisseur un pot de cancoillotte 10 F et il vous le
vend 11 F (ça marche aussi avec un pot de confiture mais c’est tellement bon la
cancoillotte). Comme vous êtes meilleur vendeur que gastronome, vous parvenez à
revendre au commerçant le même pot pour 12 F. Le commerçant, soucieux de pas
perdre d’argent, parvient à le revendre à un autre client pour 13 F.
Le commerçant fait-il un bénéfice ? Si oui de combien ?
Solution problème 1: Cancoillotte, commerce et bénéfice
Premier raisonnement possible Lors de la première transaction, le commerçant a
gagné 1 F (revente à 11 F pour un achat initial de 10 F). Mais il perd 2 F en rachetant
12 F le pot qu’il a payé 10 F. A ce moment le commerçant est en déficit de 1 F.
Comme il gagne 1 F à la dernière transaction (revente 13 F pour un achat de 12 F) le
commerçant équilibre donc ses comptes.
Deuxième raisonnement possible Le commerçant, en vendant le pot 11 F gagne 1
F (11-10), qu’il reperd immédiatement en le rachetant 12 F (12-11). A ce moment le
commerçant équilibre ses comptes. Comme il gagne 1 F en revendant le pot 13 F
(13-12), son bénéfice est donc de 1 F.
Que nenni ! Ces deux raisonnements sont faux car le bénéfice est en fait de 2 F :
Le commerçant commence par gagner 1 F (achat 10 F et revente à 11 F) puis il
gagne de nouveau 1 F (achat 12 F et revente à 13 F) soit 2 F au total.
Autre explication, pour ceux qui ne sont pas convaincu Le commerçant commence
par un déficit 10 F en achetant le pot. En le vendant 11 F, son bénéfice est de 1 F.
En le rachetant 12 F son déficit devient 11 F (12-1). En le revendant 13 F son
bénéfice est de 2 F (13-11).

Problème 2: Gros pots et petit pots
Un marchand vend des gros pots et petits pots (de cancoillotte par exemple...).
Chacun des gros coûte deux fois le prix d’un petit. Vous souhaitez acheter 3 gros
pots et 5 petits. Le marchand vous fait remarquer que pour 20 F de plus vous auriez
5 gros et 3 petits. Quel est le prix d’un gros pot ?
0Solution problème 2: Gros pots et petit pots
Voici un raisonnement tout simple:
Si un gros vaut deux petits, alors (3 gros + 5 petits) valent 11 petits et (5 gros + 3
petits) valent 13 petits. La différence est donc de (13-11) = 2 petits = 20 F = 1 gros.
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Exemple de jeu « scientifique » :
Problème de balance
Vous avez 9 boules de métal indiscernables au toucher, dont l’une est plus lourde
que les autres. Vous disposez d’une balance traditionnelle à fléau.
Quelle est le nombre minimum de pesées à effectuer pour trouver la plus lourde ?
(Variante : Comment trouver la plus lourde en 2 pesées ?)
Solution problème de balance
1ère pesée : On compare d’abord 2 groupes de 3 boules. Suivant l’observation, on
connaît le groupe qui contient la boule la plus lourde.
2ème pesée : On compare 2 boules du groupe reconnu précédemment. Suivant
l’observation, on connaît la boule la plus lourde.

Problème de récipients
Vous disposez de 2 bidons, respectivement de 5 L et de 3 L lorsqu’ils sont
remplis, et d’un robinet d’eau. (Aucun repère sur les bidons)
Comment faire pour mesurer 4 L d’eau ?
Solution problème de récipients
1ère méthode :
On remplit le 5 L, puis on le transvase dans le 3 L. Il reste alors 2 L dans le 5 L.
On vide le 3 L et on y transvase les 2 L restant. On remplit à nouveau le 5 L que l’on
transvase dans le 3 L déjà rempli au 2/3. Il restera alors 4 L dans le 5 L.
2ème méthode :
On remplit le 3 L, puis on le transvase dans le 5 L. On remplit de nouveau le 3 L et
on le transvase encore dans le 5 L déjà rempli au 3/5. Il restera 1 L dans le 3 L. On
vide le 5 L et on y transvase le 1 L restant. On remplit encore le 3 L que l’on
transvase entièrement dans le 5 L. On obtient alors 4 L dans le 5 L.
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Exemple d’énigme « policière » :
Principe:
Les situations énumérées ci dessous sont des énigmes que vous devez élucider.
Certaines sont un peu farfelues, mais d’autres sont issues d’histoires vraies.
Chaque détail a son importance et la solution trouvée doit être plausible et
cohérente avec chaque indice.
Evidemment, avec si peu d’éléments vous avez peu de chance de trouver
immédiatement la solution. Aussi, si vous vous sentez l’âme d’un détective, vous
avez la possibilité de poser des questions mais uniquement des questions fermées
où la réponse ne peut être que “oui” ou “non” (dans certains cas, pour éviter les
dispersions, la réponse pourra être “ça n’a pas d’importance”)
Ainsi, les questions du genre « Pourquoi... ? » ou « Comment se fait-il que... ? »
sont interdites.
Enigme 1:
Un jeune homme rentre dans un Café et se dirige vers le bar pour demander un
verre d’eau. Le barman sort immédiatement un revolver et le pointe vers le jeune
homme. Ce dernier s’exclame « merci » et il ressort du Café.
Indice : Le jeune ressort satisfait, il n’avait pas spécialement soif quand il est
rentré.
Solution 1 :
Il avait le hoquet. Le barman, s’en étant aperçu, lui a fait peur avec son revolver et
le hoquet est passé.
Enigme 2:
Ce matin, Juliette est en pleurs, elle vient de retrouver Roméo mort au pied du lit
gisant dans une flaque d’eau.
Indice : L’eau provient d’un bocal à poisson.
Solution 2 :
Roméo, c’est le poisson rouge de Juliette. Sans s’en apercevoir, Juliette a fait
tomber le bocal pendant la nuit et au petit matin le pauvre petit poisson Roméo est
mort.
Enigme 3:
Dans la nuit un homme téléphone à une personne. Lorsque cette dernière
décroche, l’homme raccroche immédiatement et se sent beaucoup mieux.
Indice : L’homme est dans un hôtel, il ne connaît pas la personne qu’il appelle.
Solution 3 :
L’homme n’arrive pas à dormir car dans la chambre voisine une personne ronfle
très fort. Il l’appelle grâce au téléphone interne de l’hôtel en composant son numéro
de chambre.
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Exemple de devinette « littéraire » :
Devinette 1 : De Voltaire
Cinq voyelles, une consonne,
En français composent mon nom,
Et je porte sur ma personne
De quoi l’écrire sans crayon
Réponse : L’oiseau
Devinette 2 : De Fontenelle
Je fus demain, je serai hier.
Réponse : Aujourd’hui
Devinette 3 :
Je suis tout au bout de ta main,
Je commence la nuit et je finis demain
Réponse : La lettre « n »
Devinette 4 :
Tout parait renversé chez moi
Le laquais précède le maître;
Le manant passe avant le roi
Le simple clerc avant le prêtre,
Le printemps vient après l’été
Noël avant la Trinité
C’en est assez pour me connaître.
Réponse : Le dictionnaire
Devinette 4 :
J’ai quatre dents mais je ne mords pas.
Quand par hasard, j’attrape quelque chose,
Un goinfre me l’enlève aussitôt.
Réponse : Une fourchette

ANNEXE XI

Bilan des activités de tutorat en classe de sixième pour l'année 1999/2000.
(S. MASSE)
Structure:
Séances de tutorat à raison de 1 heure par semaine.
Le groupe est constitué au départ de 7 élèves issus de classes et de groupes
différents (6A et 6B).
Un des élèves a rapidement été écarté en raison de ses bons résultats (il
s'agissait d'un élève redoublant).
Présentation générale du tutorat (objectif de la première séance):
Présenter le tuteur en tant que référent.
Définir la séance en tant que moment d'écoute et de partage d'expériences.
Souligner l'importance d'évoquer ses problèmes scolaires ou extra-scolaires.
Rappeler les règles de base de la vie au collège (applicable à la vie en société).
Présentation de chaque élève du groupe (premières séances):
Au moyen du « Journal de 6°», chaque élève se présente au groupe (heure de
lever et de coucher, les repas, les loisirs, le temps des devoirs...).
Un lieu de discussions :
Repérer et régler rapidement les problèmes des premiers jours dans un collège.
Envisager des situations où l'élève rencontrerait des difficultés et trouver des
solutions:
• Relations avec les collégiens plus âgés (de la simple bousculade au racket).
• Arrivée ou départ du collège (problèmes de transport, auto-stop...).
• Relations avec les professeurs.
Travail de méthodologie:
En s'appuyant sur « Energie 6 » :
• Savoir tenir son agenda ou son cahier de textes (à vérifier régulièrement).
• Reproduire son emploi du temps pour ses parents.
• Savoir gérer son matériel en réalisant un tableau superposable à l'emploi du
temps.
• Organiser son temps de travail en réalisant un emploi du temps consacré
aux devoirs
• Analyser et corriger ses méthodes de travail en réalisant un relevé des
méthodes de révision pour les devoirs et un graphique d'évolution des notes
obtenues.
Au moyen de jeux et énigmes:
• Trouver l'objectif dans un énoncé.
• Recueillir les indices nécessaires à la résolution d'un problème.
• Eliminer les indications inutiles. Savoir résumer le problème.
• Elaborer un raisonnement.
Aide individualisée aux devoirs (demandée par les élèves):
ANNEXE XII

Savoir lire et comprendre un énoncé.
Utiliser son cours et son livre pour résoudre un exercice (habitude difficile à
acquérir).
Travailler en groupe.
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TUTORAT 6e (Septembre / Octobre 99)
(P. PLANTIER)
La détermination des objectifs généraux et les modes de désignation des élèves
sont tels que nous les avons définis dans le projet d’établissement.
En ce qui concerne plus précisément ce groupe d’élèves, mon intervention
s’articule selon deux axes : Aide méthodologique et développement d’un système
relationnel privilégié qui positionne l’adulte comme référent, conseil et intermédiaire
dans le rapport de l’élève à l’institution.
Aide méthodologique :
Nous avons travaillé en particulier sur la gestion du matériel, la tenue du cahier de
textes et d’une manière continue sur l’organisation du travail, les consignes et
l’amélioration des conditions de réalisation du travail à la maison. (Apprendre une
leçon par exemple.)
Les supports sont soit des ouvrages existants (Energie 6…), soit des travaux réels
donnés par les collègues (cf. devoir en S.V.T.).
Des fiches de suivi des notes permettent aux élèves de suivre l’évolution de leurs
résultats, le système étant élargi à l’ensemble de la classe
Ponctuellement une aide personnalisée peut être apportée à la demande de
l’élève en cas de difficultés rencontrées dans la réalisation d’un travail fait en classe
ou à faire à la maison.
Accompagnement:
Il s’agit essentiellement d’amener les élèves à s’exprimer sur les difficultés qu’ils
peuvent rencontrer que ce soit au plan scolaire, familial, relationnel par rapport aux
autres élèves ou aux adultes.
Nous faisons le lien avec les membres de l’équipe éducative et le professeur
principal en particulier (je dois dire à ce propos que les échanges ne sont pas très
fructueux et que la réalité du tutorat n’est pas intégrée au fonctionnement traditionnel
de certains enseignants)
Il serait nécessaire d’avoir des moments pour la concertation entre tuteurs et avec
les membres de l’équipe pédagogique, mais les sollicitations sont parfois
nombreuses et les niveaux de motivation divers.
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TUTORAT 6 ème Rapport bi-trimestriel
(J.C. OBERLING)
Les sept séances effectuées en septembre et octobre ont essentiellement été
consacrées au soutien pédagogique. Recherche de dictionnaire en français,
allemand et anglais, lecture de la consigne et explication en mathématiques Une
séance a été consacrée à la tenue du cahier de textes, une autre à la tenue des
cahiers en général Une autre séance a été centrée sur la recherche du sens des
mots que l’on ne comprend pas.
Comme on pouvait s’y attendre, les difficultés rencontrées par les élèves sont
d’ordre différent suivant les individus.
Dans le cas de XXX Claire, XXX Jessica et XXX Jonathan il semble que les
premières séances aient atteint leur but. On pourra donc les dispenser des
prochaines séances de tutorat pour se consacrer aux élèves ayant des problèmes
plus profonds et plus tenaces. L’avenir dira si les élèves dispensés du tutorat suivent
normalement ou si les difficultés reviennent lorsque le tuteur ne les aide plus.
Les quatre autres élèves devront continuer les séances pour des raisons
différentes.
XXX Julien manque manifestement de maturité, mais il est très réceptif et vient
volontiers et même avec joie à ces séances
XXX Charlotte est également réceptive et vient avec plaisir, mais elle a de gros
problèmes de compréhension et de mémoire, si bien qu’elle oublie d’une semaine à
l’autre ce qu’elle a compris.
XXX Arnaud a une meilleure compréhension, mais chez lui, on sent un manque
flagrant de volonté et d'énergie. Il a toujours besoin d’être remotivé. Chez lui, chaque
effort ressemble à une torture.
Le cas le plus compliqué est celui de XXX Didier. Cet élève raisonne bien et
pourrait avoir d’excellents résultats. Mais il a des difficultés familiales qui expliquent
sans doute une personnalité très chaotique, ce qui se répercute sur son travail, qui
est sale, mal présenté, bâclé… Dans son cas, le tutorat sera avant tout un
enseignement centré sur la discipline, un travail qui risque d’être long.
En conclusion provisoire on peut dire que le travail d’assistance directement
centré sur des problèmes scolaires concrets est beaucoup plus long que prévu. De
ce fait, il n’a pas encore été possible d’aborder la « méthode » proprement dite, car
on doit d’abord parer au plus pressé.
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Enquête auprès des élèves de tutorat
Quelques remarques (fautes comprises) sur :
Ce que vous avez fait / Ce que vous avez appris
Ce que vous avez aimé / Ce que vous n’avez pas aimé
Ce que vous auriez aimé faire
« …avec l’aide du tutorat j’ai fait beaucoup de progrès. »
« ça m’a apporté de faire mes devoirs avant d’aller dehors. »
« J’ai appris à faire mes devoirs toute seule »
« J’ai appris à avoir plus confiance en moi »
« J’ai appris à être plus ordonnée dans mes affaires d’école »
« J’ai appris à me contrôler (à ne plus répondre) »
« ça m’a rapporté que je devait me tenir correctement en classe… »
« J’ai compris :Il faut tenir le cahier de textes et a ramener le classeur »
« Je fais mieu mes devoir, pour les devinette j’ai appris a les résoudre »
« Les devinete mon aidé en français »
« J’aurais aimé faire plus de jeux et plus de devoirs »
« J’aurais aimé faire plus de devinette et plus lire »
« Je n’ai pas aimé remplir le journal de 6ème et faire l’emploi du temps »
« Ce que je n’ai pas aimé : les fiches »
« J’ai tout aimé »
« J’aime bien quand Mr Oberling nous explique quand on comprend pas. »
« J’aime bien quand il nous fait des probleme. »
« J’aime bien quand il nous fait des blag. »
« J’aime bien quand il nous laisse écrire au tableau puis il nous explique. »
« POSITIF : Ce que j’ai aimé c’est de parler librement et aussi d’apprendre plein
de chose que je ne savais pas avant comme a la maison comme la friteuse en feu et
autre chose »
« NEGATIF : de ne pas faire les devoirs »
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