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COORDONNEES DE L’EQUIPE INNOVANTE :
Nom, Prénom

Etablissement
Inspection de l’Education
Mr. MICHEL Gérard
Nationale
45, rue de Castelnau
57 700 HAYANGE
Mlle BELLEC Jocelyne
école Robert Schumann
57 240 KNUTANGE
Mme MASSI Chantal
école Robert Schumann
57 240 KNUTANGE
Mme LAVALADE Patricia
école George Sand
57 701 HAYANGE
Mr. LAMETTI Michel
école Wilson
57 440 ALGRANGE
Mr.PETRAZOLLER Edmond école Marie Curie
57 710 AUMETZ
Mr. SCHMIDT Jean-Jacques école Marie Curie
57 710 AUMETZ

Fonction dans l'action
Coordonateur

production - rédaction
production - rédaction
production - rédaction
production - rédaction
production - rédaction
production - rédaction

I DESCRIPTION DE L’ACTION
Pendant les études dirigées, les temps libres ou les séances de remédiation mis en
place par chacune des écoles concernées, les élèves utilisent un plan de travail
hebdomadaire.
Ce plan de travail comprend des activités imposées, des activités facultatives ou libres
et des exercices de travail personnalisé et adapté au niveau de chaque enfant.
La validation et la correction de ces travaux varient selon les équipes.

II RAPPEL DU CONTEXTE
Depuis 1996, les études dirigées sont obligatoires à l’école élémentaire ; d’autre
part les écoles Robert Schumann de Knutange, Marie Curie d’Aumetz, George Sand de
Hayange et Wilson d’Algrange accueillent un public de plus en plus hétérogène avec un
nombre croissant d’enfants en difficulté.
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Les enseignants ont été confrontés à une double problématique dans leur classe :
mettre en œuvre ces études dirigées dont les contenus n’étaient pas définis et gérer
l’hétérogénéité en apportant une aide aux élèves qui en avaient le plus besoin.
Ne sachant comment s’organiser pour répondre à cette double question, les
enseignants ont travaillé au niveau de la circonscription pour élaborer des propositions.
Certaines équipes ont voulu aller plus loin dans la réflexion et la mise en œuvre des
études dirigées en privilégiant l’aide personnalisée pour quelques élèves en difficulté
passagère, ce qui suppose que les autres enfants travaillent en autonomie.
Le contrat de travail semblait être l’outil le mieux adapté permettant de répondre à
cette double exigence.
C’est en octobre 1999 que nos équipes sont entrées dans le dispositif Innovation et
Valorisation afin de poursuivre leur expérimentation.

III OBJECTIFS DE L’ACTION
Cette action visait les objectifs suivants :
•

•
•
•

apporter une aide personnalisée à chaque élève et permettre à chaque enfant de progresser
à son rythme,
développer le travail autonome des élèves et varier les formes d’apprentissages,
apprendre à gérer le temps et fournir une quantité substantielle de travail,
apprendre à présenter un travail avec soin.

Les objectifs initiaux de cette forme de travail étaient de permettre aux maîtres de
travailler en remédiation avec quelques élèves et d’apprendre aux autres élèves à travailler en
autonomie.
D’autres objectifs sont apparus par la suite :
•

apprendre à corriger ses erreurs,

•

varier les situations d’apprentissage,

•

étendre les études dirigées au Cycle 2,

•

mettre en place une progression d’école,

•

développer d’autres formes d’aides : tutorat, soutien avec les aide-éducateurs, recours à
l’informatique …
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IV DEMARCHES CHOISIES
Après un exposé assez théorique sur les études dirigées au niveau de la
circonscription, d’autres démarches ont été choisies , telles des enquêtes sur des pratiques
réelles, un recensement des différentes pratiques, l’exploitation de ces résultats sous forme de
conférences pédagogiques et de stages ( c’est au cours de ces actions qu’a été élaboré puis
présenté le plan de travail ).
En 1997/98, des équipes volontaires ont été constituées pour expérimenter et mettre en
œuvre le plan de travail ; l’année suivante, les équipes ont apporté des améliorations à ce type
de fonctionnement.
En 1999, nos équipes sont entrées dans le projet Innovation/Valorisation.

La pédagogie du contrat a été la stratégie choisie par l’ensemble des participants.
Le maître propose aux élèves un contrat de travail plus ou moins adapté à chacun et
valable pour l’ensemble de la classe, à réaliser en un temps déterminé ( sur une ou deux
semaines).
Pour réaliser ce contrat de travail, les élèves disposent du moment consacré aux études
dirigées ; toutefois, ce travail peut également être poursuivi à d’autres moments de la journée,
quand l’enfant a terminé l’activité en cours.
Chaque contrat de travail élaboré par les différentes écoles comporte une partie de
travail obligatoire et une partie de travail facultatif ou libre.
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Exemples de plans de travail.
école George Sand - C.P. - Hayange le Konacker
Cycle II :

contrat de travail du lundi 7 février au samedi 12 février 2 000.

TRAVAIL OBLIGATOIRE
N°1
N°2
²
N°3
N°4
ã
N°5

fiche : tu choisis le bon mot
(exercice de réinvestissement en lecture)
fiches ou classeurs de lecture de niveaux différents (
fiches personnalisées)
activité géométrique : symétrie – plier, découpe,
coller. (activité de renforcement)
informatique : utilisation d’un C.D. Rom – Tibili
rallye lecture ( fiches questions) – niveaux différents.

J’ai rempli le contrat.
Je n’ai pas rempli le contrat.
J’ai fait plus.

coche
si tu as
terminé

TRAVAIL LIBRE

£
£
£
£
£

•

Albums du rallye lecture.

•

Puzzles.

•

Dessins africains pour la
sculpture à présenter au
forum des écoles.
£
£
£

Signature des parents

² N° 2 - Ce qui est constant dans les contrats. Progression en lecture, rythme personnalisé.
ã N° 4 - Avec l’aide éducatrice.
Depuis deux ans, à chaque séance, un groupe ( représentant ¼ de la classe est détaché
en salle informatique avec l’aide éducatrice pour une utilisation de l’outil informatique :
Traitement de texte ( travail fait en expression écrite : courrier aux correspondants, texte
mémoire de la classe, information aux parents … )
Lecture d’un C.D. Rom.
Plus récemment, acquisition de logiciels permettant un travail plus progressif et plus
personnalisé en lecture et en orthographe.
Un plan de travail comporte des exercices de renforcement, de réinvestissement en
mathématiques et en français, ainsi qu’une part de recherche dans des domaines variés
( histoire, géographie, sciences, culture générale ) ; en général, ils se déroulent sur cinq
séances d’une demi-heure.
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école Marie Curie – C.M.1 - Aumetz
Cycle III :

Période du ………. au ……….. CONTRAT DE TRAVAIL

( cocher les cases quand le travail correspondant est terminé.)
1
2
3
4

Problèmes
Mesures
Opérations
Conjugaison

5
6
7

Lecture
Recherche documentaire
Soin

Compléter les lignes en indiquant le travail libre effectué au cours de la période.

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

Contenus du plan de travail :
1)

PROBLEME

Un supermarché achète 45 cagettes de pommes pesant chacune 8 kg. On doit jeter 24
kg de pommes avariées. Combien de sacs de 2 kg de pommes pourra-t-on vendre ?
Chaque sac sera vendu 8,75 francs. Quelle sera la recette effectuée sur la vente des
pommes ?
Les pommes avaient été achetées au prix de 1,50 F le kilo. Quel sera le bénéfice
réalisé sur la vente des pommes ?

2)

MESURES

3450 m = ………. km

147 km = ………. m

158 dam = ………. hm

4,560 m = ………. cm

108,6 cm = ………m

35,4 km = ………. dam

2 ,3 dam + 120 m = ………. m

1,57 m + 3,25 cm = ………. cm
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ž

5t+2q

= ………. kg

3)

OPERATIONS

ž

58,4 g – 0,3 g = ………. g

(175,06 + 14,5) X 5,8 =
( 894 + 495 + 4 ) : 8 =
( 1078,1 – 45,25 ) X 1,4 =

4)

CONJUGAISON

Ecrivez les verbes en italique :
1° au présent de l’indicatif
2° au passé composé de l’indicatif.
La grêle et la pluie ravager les récoltes.
Le frère et la sœur partir pour l’école.
La rose et le chèvrefeuille embaumer le jardin.
La poule et ses poussins se promener dans la cour.
Le berger et son troupeau gravir les pentes de la montagne.
la belette et la fouine visiter les poulaillers.
Cette route et ce sentier conduire au village.
Jouer, sauter, courir lui donner des forces.
Le télégraphe et le téléphone rapprocher les distances.
Un pont et une passerelle enjamber la rivière.
5)

LECTURE (sur fiche)

6)

RECHERCHE DOCUMENTAIRE ( en utilisant tous les documents disponibles à
l’école.)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Quel président de la République a succédé à Giscard d’Estaing ?
Qui fut le premier à déchiffrer les hiéroglyphes ?
Quel est le nom et le numéro du département dans lequel se situe Marseille ?
Quels sont les pays limitrophes de la Suisse ?
Que trouve-t-on au pavillon de Breteuil ?
Dans quel continent est mort Louis IX ?
Combien y a-t-il eu de jours de classe au mois de janvier de cette année scolaire ?
Qui a écrit le « Petit Prince » ?
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9) A quelle date précise ne pourra-t-on plus payer en francs ?
10) Quel est le nom du ministre de l’Education Nationale en France ?
Stratégies organisationnelles
Les activités proposées dans les plans de travail correspondent à des activités de
renforcement (exercices portant sur des notions vues), de réinvestissement ( reprise de
compétences dans d’autres situations ou dans des situations plus fonctionnelles : changer le
point de vue en modifiant le narrateur, le temps …), de recherche documentaire ( mise en
œuvre des compétences transversales : utilisation du dictionnaire, mémorisation, présentation
du travail …), de méthodologie ( utiliser les aides, reconnaître ce qui est important …).
Le plan de travail comporte une adaptation à l’élève ( travail spécifique et individuel
proposé à un élève ayant telle difficulté, diminution de la quantité de travail pour les élèves
pris en remédiation).
Le maître étant libéré, il peut se consacrer à des travaux de remédiation avec quelques
élèves ayant rencontré des difficultés spécifiques.
Ce mode de fonctionnement, commun à tous, a subi des modifications au fil du temps,
selon les lieux et les personnes.
Mise en œuvre humaine et matérielle
Si, au départ, l’équipe a été constituée autour de 6 personnes volontaires pour
poursuivre et améliorer cette expérimentation, celle-ci s’est développée et s’est étendue à
d’autres écoles par le biais des contacts humains, des animations pédagogiques.
Dans les quatre écoles concernées par la recherche innovation, d’autres enseignants ont
adhéré au projet d’une manière plus ou moins engagée.
Ainsi,
à l’école Wilson d’Algrange, tous les enseignants ont mis en place le contrat de travail,
à l’école Robert Schumann de Knutange, seuls les enseignants du cycle III,
a l’école Marie Curie d’Aumetz, les contrats sont utilisés au C.M.1, au C.M.2 ainsi qu’au
cycle II,
à l’école George Sand du Konacker, l’expérimentation a démarré au C.P. et s’est étendue au
C.E.1, au C.E. 2 et au C.M.2.
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Effectifs concernés
Les effectifs concernés sont les suivants :
école Wilson ( zone sensible ) : 7 maîtres pour 6 classes ( travail à mi-temps), soit 130
élèves concernés ;
école Robert Schumann ( zone sensible ) : 2 classes sur 5 sont concernées pour 33
élèves ;
école Marie Curie : 4 classes sur 6 pour une centaine d’élèves ;
école Georges Sand : 4 classes sur 5, soit environ quatre-vingts élèves.
Y a-t-il eu des apports utiles au développement de l’action ?
Les éléments ayant favorisé cette extension sont avant tout la stabilité des équipes
pédagogiques, une bonne volonté des enseignants et une incitation de la hiérarchie ( équipe de
circonscription ) à œuvrer dans ce sens.
Le fait de travailler en recherche et en groupe a relancé la motivation des différentes
équipes.
La fréquence mensuelle des réunions a permis d’avancer la réflexion de chaque
équipe, de confronter les différentes pratiques et de rédiger les différents écrits demandés :
description de l’action, bilan d’étape puis production finale.
Dans le cadre de la liaison C.M.2 / 6°, une continuité de l’action pourrait être
envisagée par secteur de collège, à condition que toutes les écoles soient partie prenante.

V REGARDS SUR L’ACTION

Conditions facilitantes
Le travail en équipe du groupe innovation, par un échange d’idées et d’expériences, a
permis d’améliorer la mise en place et le fonctionnement de la pédagogie du plan de travail.
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La présence et l’implication des Aide-éducateurs, l’équipement des écoles en
photocopieurs, ordinateurs, B.C.D. … ont facilité la mise en place de ce projet.
Obstacles rencontrés
Néanmoins, cela suppose une concertation entre les membres des différentes équipes
pédagogiques pour l’élaboration de l’emploi du temps des Aides-éducateurs, pour l’utilisation
du matériel et des différentes salles, pour les orientations budgétaires ( photocopieur ). Ceci
implique une adhésion de l’ensemble des équipes d’écoles et c’est dans ce sens que le contrat
de travail devrait occuper une place à part entière dans le projet d’école.
La préparation matérielle du contenu du plan de travail nécessite un investissement en
temps assez conséquent ( recherche d’exercices variés, ludiques, motivants …)
Réajustements effectués
Si, au départ, l’équipe innovante pratiquait le contrat de travail toutes les semaines,
elle a vite éprouvé le besoin de varier le rythme proposé aux élèves, à la fois pour alléger la
charge de travail de l’enseignant et pour faire face à la lassitude éprouvée par les enfants.
Ainsi, un des rythmes possibles est l’alternance sur deux semaines consacrées au plan
de travail et d’une semaine de travail à thèmes. Cette semaine peut-être consacrée à la lecture
longue, à des activités géométriques, à des ateliers tournants…
La pédagogie du contrat de travail, par ses différents aspects : travail personnalisé,
accroissement de l’autonomie, remédiation, présente une innovation certaine dans nos
pratiques quotidiennes.
VI EVALUATION DE L’ACTION
Domaines évalués :
Dans un contrat de travail, on a le souci d’évaluer à la fois les compétences
disciplinaires et les compétences transversales de manière quantitative et qualitative.
Si les compétences disciplinaires sont relativement évaluables ( pourcentage d’items
réussis, nombre d’exercices réalisés …), les compétences transversales sont plus difficilement
quantifiables.
Ce qui nous semble le plus intéressant dans cette forme de travail, est le fait que
l’enfant se trouve en situation d’apprenant. L’auto-évaluation, la mise en place de tutorat entre
pairs, contribuent au développement de l’autonomie de la majorité des élèves et peuvent être
réinvestis dans l’ensemble des activités.
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La correction individualisée permet à l’enfant en difficulté d’expliquer sa façon de
faire au maître, celui-ci, en cernant mieux l’origine de l’erreur pourra y remédier
immédiatement , les autres élèves poursuivant leur contrat de travail.
Les effets de l’action : Indicateurs utilisés
Pour les écoles concernées et utilisant le plan de travail et l’aide individuelle au cycle
III, les résultats aux évaluations nationales de 6° sont en hausse, bien que le nombre d’élèves
performants partant pour le privé soit en augmentation et n’entre pas dans ces résultats.
Si l’évaluation nationale 6° reste l’indicateur primordial de réussite, d’autres
indicateurs sont retenus pour évaluer l’action :
•
évolution du nombre d’enfants arrivant à remplir le contrat,
•
nombre d’enfants pris en charge individuellement par le maître,
•
augmentation des réussites aux évaluations de fin de période.
Au cycle II, les écoles qui ont utilisé le plan de travail et l’aide individualisée ont vu les
résultats aux évaluations nationales CE.2 augmenter de façon sensible.
Ainsi, l’école George Sand du Konacker – HAYANGE, qui avait des résultats
inférieurs à la moyenne nationale a désormais des résultats légèrement supérieurs. Les autres
indicateurs de réussite retenus sont identiques à ceux du cycle III .

Résultats de l’évaluation de l’administration :
Les résultats encourageants de cette action ont conforté l’Inspection de L’Education
Nationale de la circonscription de Hayange dans sa recherche pédagogique et a entraîné de
nombreuses animations ( conférences pédagogiques, stages…) ; ceci a entraîné une large
diffusion des études dirigées, du plan de travail et de l’aide individualisée dans les autres
écoles de la circonscription.
Si les membres de l’équipe innovation sont convaincus du bien fondé de cette action,
la plupart des élèves le sont aussi puisqu’ils réclament des plans de travail et quelques uns
sont demandeurs de remédiation sur des points qu’ils n’avaient pas compris.
Il a fallu davantage d’explications pour les parents d’élèves, lors des réunions de début
d’année, afin qu’ils saisissent bien l’esprit de cette forme de travail.
En effet, certains parents se substituaient aux enfants dans les recherches et les
assistaient trop dans les travaux.
Actuellement, dans les écoles où le contrat de travail est installé depuis plusieurs années,
ces problèmes ont disparu et les parents manifestent leur intérêt pour cette forme de travail.

11

VII PERSPECTIVES
Cette action étant profitable à la majorité des élèves des différentes classes, elle sera
poursuivie sous cette forme par l’ensemble des maîtres de l’équipe innovante ; néanmoins,
certaines interrogations ont émergé quant à la prise en charge des élèves en difficulté
constante.
Ces enfants se retrouvant en échec dans toutes les matières, ils seraient constamment
pris en charge par leur maître, et de ce fait, marginalisés. Leur impossibilité à réaliser un
contrat de travail les met encore plus à l’écart.
D’autres interrogations surgissent en fonction des nouveaux programmes et des
nouvelles mesures annoncés :
•
qu’en sera-t-il des études dirigées dans les nouveaux programmes ?
•
l’emploi d’aide éducateur sera-t-il pérennisé ?
•
si les études dirigées disparaissent, comment intégrer les exercices d’application, de
renforcement ou d’investissement dans les temps de travail ?
VIII TRANSFERT/ DIFFUSION

En s’appuyant sur l’expérimentation au cycle II, le transfert est envisagé au niveau des
maîtres de ce cycle car c’est à ce niveau que l’aide individualisée est la plus nécessaire et que
les horaires sont les plus souples.
Cependant, il faut que les maîtres soient préparés à cette forme de travail et que les
élèves qui sont peu autonomes le deviennent plus ; la quantité de travail et le type d’exercices
étant à adapter aux enfants ; la correction devant être faite par le maître.
Un transfert se fera lorsque les nouveaux programmes seront connus et lors
d’animations pédagogiques.
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ZOOM
1. Evolution dans la manière de corriger les plans de travail
2. Le travail de préparation
1. Le plan de travail et l'aide personnalisée aux enfants en difficulté passagère
étaient au départ conçus, dans la circonscription, pour les élèves du cycle III. Il a
donc fallu adapter cette pédagogie aux élèves du cycle II.
Au cycle III, les pratiques de correction ont évolué dans le temps. Si au départ l'auto
évaluation semblait être la panacée pour rendre le maître plus disponible pour la
remédiation, il est apparu certaines dérives ( enfants regardant le corrigé avant de
faire l’exercice …) dans quelques écoles. D'où la mise en place d'autres procédés de
correction:
- appel au tutorat d'élèves désignés et qui dans ce cas bénéficient d'un contrat de
travail réduit
- correction par binômes variables : échange de contrat entre deux élèves d'un
même niveau..
Cette solution paraît pour l'instant la plus adéquate pour certains enseignants. Après
la correction, chaque enfant traduit ses résultats sous la forme d'un histogramme
( pourcentage de réussite ) et peut ainsi apprécier la qualité de son travail.

Mes résultats au contrat de travail
100
%
95 %
90 %
85 %
80 %
75 %
70 %
65 %
60 %
55 %
50 %
45 %
40 %
35 %
30 %
25 %
20 %
13

15 %
10 %
5%
0%
1

2

3

4

5

6
7
Contrat N°

8

9

10

11

12

D'autres maîtres ont choisi un système mixte avec autocorrection des élèves pour
une partie des exercices et une correction magistrale collective pour des exercices
plus spécifiques.
Au cycle II l'autocorrection a été exclue d'office afin de privilégier une remédiation
immédiate. L'enfant va vers le maître et lui explique comment il a procédé pour faire.
Cette démarche permet de mieux cerner les difficultés et de vérifier si l'enfant sait
utiliser des méthodes pour réussir son travail.
Le problème qui se pose est d'éviter que tous les élèves ne viennent chez le maître
en même temps pour la correction. La solution trouvée consiste à diversifier les
itinéraires d'activités de la mise en œuvre du contrat. Le maître indique sur chaque
plan de travail un ordre différent des activités à réaliser. Une autre solution consiste à
alléger l'effectif de la classe en confiant un quart des élèves en atelier tournant
informatique avec l'aide éducateur.
Les parents sont informés des objectifs de ces contrats en début d'année scolaire et
sont ensuite tenus de les signer.

2. La préparation du contenu des contrats de travail est relativement conséquente
pour le maître. En effet, il s'agit de trouver des exercices variés, motivants et
ludiques, afin de ne pas provoquer une lassitude de l'élève au fil de l'année scolaire,
les documents nécessaires à la recherche ainsi que les référents pour la correction.
D'où la nécessité de ne pas enchaîner les contrats à une cadence trop rapide.
Pendant une à deux semaines, d'autres activités sont mises en place dans le cadre
des études dirigées:
-

ateliers tournants en demi-classe avec aide éducateur ( géométrie, rallye
lecture…)
exercices de méthodologie : comment apprendre une poésie ? une leçon? …

-

élaboration d'un règlement pour le travail en classe, en groupes…
Jeux et concours de mots croisés, de calcul…
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