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Le Plan de Travail (PDT)
Introduction
Le cercle de réflexion sur l’enseignement des mathématiques en éducation prioritaire de l’Académie de
Montpellier a créé ce document ressource concernant le plan de travail. Vous y trouverez des apports
théoriques ainsi que plusieurs exemples de plans de travail proposés aux élèves en mathématiques dans
l’Académie.
Ce document a un double objectif :
- Enrichir vos pratiques et votre réflexion si vous connaissez déjà ce dispositif ;
- Vous aider à démarrer avec les plans de travail à travers des exemples déjà testés et
directement utilisables en classe si ce dispositif vous intéresse.
Le plan travail est une possibilité de mise en œuvre de l’accompagnement personnalisé qui permet
de favoriser :
- L’autonomie et la motivation interne des élèves ;
-

La coopération entre les élèves ;

-

La différenciation pédagogique ;

-

La personnalisation des apprentissages ;

-

Les acquisitions des apprentissages mathématiques.

I.

Approche théorique

1. Repères historiques (d’après Guy VERMEE, IEN Périgueux 2, avril 2010)
La notion de « plan de travail » est issue du plan Dalton connu comme la première méthode de pédagogie
différenciée mise au point aux Etats Unis vers 1910.
En France, c’est Célestin FREINET qui le premier reprend l’idée et la reconstruit progressivement :
➢ 1928 : dans Plus de manuels scolaires, FREINET propose que les élèves réalisent eux-mêmes leurs
manuels avec des textes composés à l’imprimerie.
➢ 1929 : naissance du fichier scolaire coopératif favorisant l’individualisation.
➢ 1936/1937 : apparition des premiers écrits théorico-pratiques concernant les plans de travail
hebdomadaires.
« Il était logique que le pays qui a taylorisé et rationnalisé l’industrie, qui a inventé le travail à la chaîne,
essayât aussi le premier de tayloriser l’enseignement. Produire plus avec moins d’efforts, augmenter l’autocontrôle individuel qui libère apparemment l’ouvrier ou l’instituteur, c’est, nous le reconnaissons, une
tendance louable du point de vue humain. Le mal – et il est suffisamment grave – est que l’écolier bourre
consciencieusement sa mémoire au préjudice de son développement intellectuel, moral et social. »
(Freinet, L’imprimerie à l’école, n°43, juin 1931)
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Le plan de travail faisait le lien entre la vie et les techniques de travail par le recours à une pédagogie
coopérative. Il avait la forme d’un document propre à chaque élève sur lequel était noté le travail à
réaliser dans la semaine.

2. Que contient un plan de travail en général ? (D’après Sylvain CONNAC, 2012)
L’analyse du contenu de nombreux plans de travail a pu mettre en avant que ces outils pédagogiques
peuvent comporter les éléments suivants :
•
•
•
•

Une partie d'activités communes aux élèves de la classe,
Une partie d'activités planifiées propres à chaque élève,
Une partie de projets personnels laissés à l’initiative des élèves,
Une partie permettant la poursuite de validation des compétences non encore validées du livret
personnel de compétences,
• Une marque de validation par l'enseignant du projet de travail personnel des élèves,
• Des degrés d'autonomie pour soutenir et guider les élèves les moins autonomes,
• Une partie bilan pour la communication aux familles et le lien avec le plan suivant.
La plupart du temps, un plan de travail est accompagné de tout ou partie des outils pédagogiques
suivants :
• Un tétra-aide ou un passeport, pour organiser la
coopération dans la classe,
• Des billets d’aide, pour limiter les demandes d’aide
auprès de certains élèves,
• Des boîtes de corrections pour que l’enseignant puisse
viser rapidement les travaux des élèves,
• Un code des sons pour entretenir le calme dans le groupe,
• Des fichiers autocorrectifs ou personnalisés pour
permettre une planification du travail adaptée aux caractéristiques de chaque élève,
• Des outils de sanctions symboliques (par exemple des permis de travail autonome), pour
rappeler l’existence des règles du travail autonome.

3. Plan de travail et développement des automatismes en mathématiques
Le plan de travail consiste en une partie de travail individualisé. Le travail sur les automatismes est
particulièrement propice à ce type de travail.
Par exemple en sixième, des fichiers sur les techniques opératoires peuvent être proposés en
autocorrection (voir l’exemple du collège Pons, annexe 1 page 29)
Des fiches de ce type sont régulièrement proposées pour favoriser la mémorisation. En voici deux
exemples, un en numération, l’autre en géométrie. Les enseignants qui accompagnent les PDT
travaillent beaucoup sur la notion de ressources, notamment le renvoi fréquent vers le cahier de leçons,
une aide pour repérer ce qui est important et comment retrouver ce que l’on cherche.
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4. Plan de travail et Zone Proximale de Développement
« La Zone Proximale de Développement (ZPD) est la distance entre le niveau de développement actuel tel
qu’on peut le déterminer à travers la façon dont l’enfant résout des problèmes seul et le niveau de
développement potentiel tel qu’on peut le déterminer à travers la façon dont l’enfant résout des problèmes
lorsqu’il est assisté par l’adulte ou collabore avec d’autres enfants plus avancés »
(Vygotski, Pensée et langage, 1934).
Il sera proposé des activités pour lesquelles la coopération peut être utilisée. Sur la fiche, elles seront
souvent identifiées de « niveau 2 » et les élèves pourront s’entraider.

II.

EXPERIMENTATIONS DES PLANS DE TRAVAIL AU COLLEGE PONS, Perpignan

1. Le dispositif
Au collège Pons de Perpignan, à raison de 4 heures par semaine, les élèves des classes de 6èmes sont
en plan de travail. Ces créneaux correspondent aux temps d’accompagnement personnalisé en 6ème (3h
par semaine) mais la 4ème heure a été conservée car elle était déjà pratiquée avant la réforme du collège
en 2015.
Ci–dessous un exemple d’emploi du temps d’une classe concernée avec les 4 créneaux du dispositif :
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2. Les disciplines scolaires concernées
Les plans de travail sont pluridisciplinaires. Ils concernent les matières suivantes : le français, les
mathématiques, l’anglais, l’histoire géographie ainsi que l’espagnol pour les élèves en classe bilangue.
Chaque discipline (sauf l’espagnol) dévolue une heure sur son temps hebdomadaire au plan de travail :
-

-

En mathématiques, les 4,5 heures hebdomadaires sont réparties en 3h30 de cours classique
et 1h pour le plan de travail ;
En français, les 5 heures hebdomadaires sont réparties en 4h en cours classique et 1h de plan
de travail. De plus 0,5h par semaine est attribuée en plus des horaires officiels pour tenir
compte des difficultés de nos élèves ;
En histoire géographie, les 3 heures hebdomadaires sont réparties en 2h de cours classique
et 1h pour le plan de travail.
Enfin en anglais, les 4 heures hebdomadaires sont réparties en 3h de cours classique et 1h
pour le plan de travail.

3. Organisation
L’organisation des plans de travail revient au professeur principal de la classe de 6ème. Chaque plan de
travail dure 3 semaines. La semaine avant son démarrage, chaque enseignant de la classe concerné par
les plans de travail envoie les titres des fiches au professeur principal et prépare le matériel
pédagogique nécessaire.
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4. Plan de travail
Le plan de travail est le nom du document qui sert de feuille de route pour les élèves. En voici un
exemple :
Partie programmatique : chaque enseignant planifie le
travail en fonction de l’avancée de son cours : ce peut être
des applications directes du cours actuel, des révisions, des
tâches intermédiaires ou bien à prise d’initiatives.

Partie qui concerne la gestion de la coopération ainsi
que la fluence en lecture pour les élèves concernés.

Boucle évaluative : les élèves peuvent demander
à travailler des notions qu’ils ne maitrisent pas et
être évalués dessus jusqu’à ce qu’ils la maitrisent.

Partie personnelle à chaque élève :
Le professeur inscrit ici les activités qu’il propose
aux élèves en réussite sur ce plan de travail et qui
ont ainsi plus de contenus que ce qui est réellement
attendu.
Chaque élève peut aussi choisir des activités qu’il
peut faire en plus. En accord avec l’enseignant, il
peut par exemple réaliser un projet personnel
comme un exposé.
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5. Contenus mathématiques du plan de travail
a. L’entête des fiches
Après quelques années de réflexion sur le plan de travail, nous avons été amenés à réfléchir à des
en-têtes de fiches de travail qui permettaient de suivre le travail des élèves sans se perdre dans les
multiples corrections successives.
Cet en-tête a été proposé par une collègue d’espagnol du collège et adopté par l’ensemble des
enseignants participant au plan de travail.
Ceci indique le niveau de difficulté de la fiche proposée.

C’est le titre de la fiche. Il est identique ou presque
au titre inscrit dans la partie programmatique du
plan de travail de l’élève.

Si T est entouré alors la fiche est terminée.

La case « nombre de corrections » indique à
l’élève dans quelle couleur est effectuée la
dernière correction de l’enseignant.

Sur son plan de travail, l’élève est capable de suivre l’avancée de son travail et de savoir où il en est.
Lorsque la case 1 est surlignée, cela signifie que la fiche concernée a été corrigée une première fois.
Lorsque la case 2 est surlignée, cela signifie que la fiche concernée a été corrigée une deuxième fois.
Et ce jusqu’à trois fois.
b. Quel type d’activités donner en plan de travail ?
Un des objectifs du plan de travail est de développer l’autonomie des élèves. Les activités proposées
doivent pouvoir être réalisées par les élèves soit individuellement, soit en se servant des leviers de la
coopération (aide, entraide, tutorat, travail en groupe).
Voir les exemples du collège Pons en annexe 1 page 29
« Pouvoir choisir est, pour le plus grand nombre, synonyme de plaisir. Le plaisir du choix favorise
l’acceptation de la contrainte scolaire et l’engagement de l’élève dans sa tâche. L’élève a le sentiment de
maîtriser son travail et de recevoir de l’aide au bon moment et sous une forme appropriée. »
P. Perrenoud, 1988, « La pédagogie de maîtrise, une utopie rationaliste ? »
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III.

EXPERIMENTATIONS D’UN TRAVAIL INDIVIDUALISE PLANIFIE A FAIRE A LA
MAISON (Mme VALETTE, collège Krafft, Béziers)

1. Diagnostic
Mon travail se développe par notion, chacune étant travaillée dans un petit chapitre très ciblé. Chaque
notion est évaluée une fois en contrôle classique avec des exercices d’application directe. Ces exercices
sont notés sur 5 points.
Si un élève obtient 0/5 ou 1/5 lors de l’évaluation, il aura la possibilité en cours d’année de se rattraper
en participant à des ré-évaluations puisque cette notion est considérée comme non acquise. Dans une
logique de cycle et de progression spiralée, les notions sont travaillées à plusieurs reprises et de
manières différentes afin de consolider les acquis des élèves. Un élève a ainsi la possibilité de
comprendre une notion après son évaluation lors d’un travail dans lequel la notion est engagée. Le
rattrapage permet alors à l’enseignant de valider ce progrès et cette acquisition.
Une fiche d’entrainement individualisée est proposée avec une formulation différente de celle vue en
classe pour une meilleure compréhension de l’élève. Cette fiche est faite pour être travaillée en
autonomie, à la maison ou en devoirs faits. L’élève a alors le choix de travailler ou non la notion avant
son rattrapage puisqu’il l’a éventuellement déjà retravaillée et acquise en cours d’année.

2. Mise en place
A la fin de chaque période, un point d’étape est réalisé avec chaque élève pour dresser la liste des
notions à rattraper. Par exemple si un élève a 2 notions non acquises, il aura 2 fiches.
Vacances

Semaine 1

Nom de l’élève
Liste des notions

Distribution du
plan de travail 1

Semaine 2
Rattrapage du
plan de travail 1
Distribution du
plan de travail 2

Semaine 3
Rattrapage du
plan de travail 2

Ces plans de travail sont des fiches en 3 parties : rappel de leçon, exemples détaillés, exercices à faire.
Voir en annexe 2 page 32 un exemple de fiche d’entrainement individualisée à faire à la maison.

3. Autre modalité utilisée de plan de travail : la séance d’exercices
Déroulement classique d’une séance d’exercices :
• 5 minutes pour 5 questions flash sur la leçon en cours. Le travail est relevé et évalué.
➔ Sept évaluations de ce type sont effectuées par trimestre. Seules les 3 meilleurs résultats sont
conservés durant le 1er trimestre. Les 4 meilleurs résultats sont conservés au 2ème trimestre
et enfin tous les résultats sont comptabilisés au 3ème trimestre
➔ Les élèves sont encouragés à apprendre leur leçon systématiquement. Ce système progressif
permet de valoriser le travail en confiance en donnant la possibilité de ne pas comptabiliser
un résultat en-dessous des attentes. Il permet aussi aux élèves de s’engager dans des
apprentissages réguliers.
• 2 minutes d’explicitation des objectifs de la séance.
• 30 minutes d’exercices dans le « Cahier de compétences » cycle 3 6ème des éditions BORDAS
(Myriade) en suivant les parcours : les cahiers proposent des parcours verts, rouges, noirs
suivants le niveau de difficulté, les élèves progressent à leur rythme.
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•
•

La correction peut se faire en autonomie avec le cahier corrigé. L’enseignant peut aussi corriger
un élève à la volée ou organiser une correction au tableau pour tous.
15 minutes de rattrapage : les élèves qui ont une notion à rattraper rangent toutes leurs affaires
et passent leur réévaluation (cf annexe 2 page 33). Les autres continuent leur séance
d’exercices en silence pour respecter le travail des autres.

4. Exemple d’un tableau de notes en cours d’année
Les notes rouges sont celles des élèves qui ont encore une possibilité de rattrapage pour des notions
de la période 1. Les notes jaunes sont celles des élèves qui ont une possibilité de rattrapage pour des
notions de la période 2. Les notes bleues sont celles des élèves qui ont une possibilité de rattrapage
pour des notions de la période 3.
Si une note entre 0 et 1 n’est pas en couleur, ça signifie que l’élève a passé le rattrapage mais n’a pas
réussi à obtenir la moyenne.

5. Fin d’année
Pour le dernier devoir de l’année, chaque élève doit choisir 4 notions qu’il souhaite rattraper une
dernière fois ou sur lesquelles il souhaite s’améliorer. Le choix se fait deux semaines avant cette
dernière évaluation et les élèves disposent de la liste des notions pour lesquelles ils peuvent passer un
rattrapage. Le choix se concentre essentiellement sur les notions non acquises (0/5 ou 1/5). Si un élève
a obtenu de bons résultats tout au long de l’année, il peut choisir d’améliorer sa maitrise de certaines
notions (2/5 ou 3/5 ou 4/5). Cette modalité permet à tout le monde d’améliorer et/ou de consolider
ses connaissances en fin de l’année. Le résultat de cette dernière évaluation est perçu très positivement
par les élèves qui se sentent valorisés.
Après avoir fait leurs choix, les élèves reçoivent les fiches d’entrainement individualisées
correspondantes aux leçons sélectionnées. Ils ont alors deux semaines pour travailler ces fiches à la
maison si besoin. Durant cette phase, ils peuvent me poser leurs questions en classe, en fin de cours ou
lors des récréations.
L’évaluation finale est alors individualisée et valorise le travail et l’implication de chacun.
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IV.

EXPERIMENTATIONS DU COLLEGE GERARD PHILIPE (MONTPELLIER)

1. Mise en œuvre
Il est conseillé de ne pas accorder plus de la moitié des séances hebdomadaire à du plan de travail.
Les autres séances servent aux activités introductrices, cours, résolutions de problèmes à prise
d’initiative, séances en salle informatique.
Durant une séance de plan de travail, chaque élève sélectionne dans les choix proposés les exercices
qu’il souhaite effectuer et l’ordre dans lequel il les traite.
Ces moments de travail en autonomie sont l’occasion pour l’enseignant d’être disponible pour tous. Ces
postures d’accompagnement et de lâcher-prise demandent qu’il ne soit pas la seule ressource de la salle.
Une idée intéressante est de former les élèves au tutorat et que les « élèves ressources » soient
clairement identifiables. On peut aussi mettre des ressources à disposition des élèves : correction des
exercices d’entrainement sous forme de fichiers autocorrectifs, mémos de constructions géométriques,
leçons…
Les élèves notent au fur et à mesure leurs acquisitions sur une feuille de route (présentée dans les
exemples ci-dessous). Le professeur peut utiliser un tableur ou un logiciel pour suivre l’acquisition des
savoir-faire.
Le professeur corrige individuellement les exercices (relevés ou sur les cahiers) pour indiquer à l’élève
ses réussites et ses erreurs. L’enseignant peut donner des conseils et indiquer des ressources mais sans
donner de réponses.
A la fin de la plage de temps imparti pour le plan de travail, en moyenne 3 semaines, un bilan sur la
feuille de route est effectué par l’élève, ses parents et l’enseignant sur les critères suivants :
- Évaluation de l’investissement
- Quels apprentissages ?
- Aide apportée ou reçue, notamment sous forme de tutorat
- Collaboration
- Ressentis et commentaires de l’élève et des parents
Ce bilan permet d’expliciter l’engagement de l’élève dans son travail et permet un lien avec les parents.

2. Expérimentations et exemples
Exemple 1 : En 6e au collège Gérard Philipe à Montpellier (en annexe 3 page 34)
Le plan de travail est constitué d’un ensemble de fiches avec une feuille de route.
Il aborde plusieurs thèmes du programme mais la moitié des exercices environ portent sur la dernière
notion travaillée. Le reste reprend des notions précédentes de façon à consolider les savoirs
(progression spiralée des exercices). Le plan de travail dure trois semaines.
Deux heures y sont consacrées en classe entière sur les 4,5h hebdomadaires en sixième.
En cinquième, une heure par semaine est consacrée au plan de travail sur les 3,5h.
L’élève a toujours son plan de travail sur lui, dans une pochette plastique par exemple. Ceci lui permet
de le travailler à la maison, en étude ou en « devoirs faits » s’il le souhaite.
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a. La feuille de route
Elle indique la liste des exercices ou des
fiches à faire.
Elle permet aussi à l’élève de se
positionner sur les différentes notions
et d’organiser son travail en
conséquence. Dans le cas présenté cicontre, elle permet également de
rebondir sur des erreurs constatées en
proposant
des
remédiations
personnalisées.
C’est en quelque sorte une évaluation
autant formative que formatrice.
L’utilisation de ceintures est un
dispositif qui permet de graduer les
différents degrés de maîtrise des savoirfaire mis en jeu. Il permet à l’élève :
- De se positionner objectivement par
rapport aux attendus de chaque
niveau ;
- De s’impliquer dans sa progression
et de se voir progresser ;
- Le moment venu de décider de
passer l’évaluation afin de prétendre
au niveau supérieur ;
- De se corriger et de retravailler une notion si besoin pour mieux retenter ultérieurement son passage
de ceinture.

Historiquement, les « ceintures » proviennent de la pédagogie institutionnelle, et plus précisément de
son fondateur Fernand Oury. Monsieur Oury était instituteur en région parisienne mais pratiquait le
judo. Il a ainsi eu l’idée de transposer le système des ceintures de couleurs à l’école.
Remarque :
La feuille de route ci-dessus est inspirée du site de l’association « PIDAPI ».
Cette association a pour but de coopérer pour créer des outils et des moments de formation pour
faciliter la personnalisation des apprentissages dans les classes.
Le site : https://pidapi-asso.fr/, via abonnement, permet d’accéder à des ressources très complètes et
abouties pour le cycle 3.
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b. Les fiches d’exercices
Les fiches sont pensées pour être consistantes pour les élèves
mais malgré tout faciles à corriger pour l’enseignant. Chaque
fiche doit pouvoir être corrigée à la volée pour favoriser les
allers-retours et accélérer au maximum le retour d’informations
pour les élèves.
Chaque thème comporte une ou plusieurs fiches.
Pour chaque thème, il est possible de prévoir des fiches de niveau
progressif de difficulté.
Remarque : Il n’est pas utile de réinventer les exercices et les fiches,
les documents ressources ou les manuels en contiennent déjà
beaucoup. L’important est de réfléchir à la mise en œuvre du
travail qui est à organiser différemment.

Durant les trois semaines que dure le plan de travail, les
exercices font la navette entre l’élève et le professeur par
l’intermédiaire d’une « boîte aux lettres ». Le travail de l’élève
peut ainsi être évalué autant de fois qu’il le souhaite.
Pour que l’élève distingue les annotations successives du
professeur, on peut par exemple utiliser une couleur différente à
chaque correction et numéroter les commentaires.
Afin d’optimiser les temps de correction, l’enseignant peut corriger pendant la séance et minimiser les
annotations écrites. Des conseils personnalisés seront donnés oralement. La rapidité du retour
d’informations est une donnée fondamentale qui favorise l’apprentissage au travers des plans
de travail.
Extrait du fichier de suivi d’une classe de 6ème

Les couleurs sont « écrasées » au fur et à mesure des corrections :
Si par exemple un élève passe d’un niveau 2 à un niveau 3,
seule la couleur vert clair représentant ce niveau restera affichée.
Voir annexe 3 pages 34 et 35 pour deux exemples de feuille de route utilisées au collège Gérard Philipe
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Exemple 2 : En cinquième, avec le MANUEL au collège Gérard Philipe à Montpellier
Le plan de travail dure trois semaines. Une heure et demie y est consacrée en classe sur les 3,5h
hebdomadaires.

La feuille de route comporte :
- Des exercices ciblés par
l’enseignant portant sur les
dernières notions étudiées
- Des exercices libres sur
l’ensemble des notions déjà
abordées et en fonction du
niveau
d’acquisition
de
chaque élève.

Les exercices :
Ce sont ceux du manuel !

Les élèves ont les corrections à
leur disposition et sont ainsi
formés à l’autocorrection.

Les évaluations :
Quand un élève se sent prêt, il passe un QCM en ligne :
Si les réponses sont justes, il peut passer l’évaluation correspondante :
(Les évaluations sont disponibles dans la salle de classe)

Voir annexe 3 pages 36 pour un exemple de feuille de route utilisant le manuel.
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V. Exemple de plan de travail en 5e au Collège Léo LARGUIER, La Grand Combe.
1. Description
Travail durant 1h par semaine en classe, le vendredi.
Le plan de travail dure 3 semaines.
Trois feuilles d’exercices sont distribuées :
➔ 1 feuille porte sur des notions ré cemment abordées ;
➔ 1 feuille portet sur des notions é tudié es plus tô t dans l’anné e ;
➔ 1 feuille porte soit sur une activité de gé omé trie (panda compassé par exemple) soit sur
des petits problè mes / jeux / é nigmes « graines de chercheurs »

2. Organisation
Les élèves réalisent les feuilles et les exercices dans l’ordre de leur choix.
Les feuilles font la navette entre les élèves et l’enseignant pendant 3 semaines : cela permet aux élèves
de se corriger autant de fois que né cessaire.
Les trois feuilles sont à déposer dans une pochette à la date indiqué e.

3. Suivi et évaluation

Une feuille de suivi permet de
relever et lire l’é volution des é lè ves.

L’évaluation du plan de travail est
prévue avec une partie « autoévaluation »
et
une
partie
« évaluation
par
le
professeur ».

Voir un exemple de PDT évalué et les
fiches d’exercices proposées en
annexe 4 page 37 à 43.
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VI. Exemples de plans de travail au collège Jean Vilar, Saint Gilles du Gard

1. Un plan de travail à corrections multiples
a. Mise en forme
- Feuillets A3 recto-verso numérotés
- Moitié Entraînements techniques et moitié problèmes
- Logo « Coup de pouce » pour les problèmes - Demande de correction de la part des élèves

b. Contenus
- Feuillets progressifs sur l’année
- Savoir-faire et compétences évalués explicités
- Contenu spiralé (voir progressions en annexes)
Exemple de feuillet A3 à corrections multiples en 6ème : Feuillet n°7 Recto :
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Feuillet n°7 Verso en miniature :

Zoom sur la colonne de gauche :
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Exemple de feuillet A3 à corrections multiples en 3ème :
Feuillet n°4 Recto :

Feuillet n°4 Verso :

20

c. Organisation
- Une session de 30 à 45 minutes par semaine de la 6e à la 3e ;
- Le travail coopératif est pensé et encouragé ;
- Toutes les ressources sont disponibles pour s'aider (leçons, manuels, …) ;
- Des coups de pouce sont disponibles dans la classe ;
- Le travail est poursuivi à chaque session (correction et suite) ;
- Le travail est directement effectué sur les feuillets ;
- Une fois un feuillet terminé, l’élève passe au numéro suivant.
Feuillets

et

coups

de

pouce

en

libre-service en classe :

d. Principe des corrections multiples
- L’élève tente des exercices une première fois ;
- L’élève demande une évaluation en cochant les exercices qu’il pense avoir terminés ;
- L’enseignant corrige entre deux sessions les exercices demandés.
A la session suivante, l’élève récupère ses feuillets, visualise ses réussites et tente de
corriger les exercices non validés. Il passe ensuite aux exercices non faits ou au feuillet
suivant. Il fait de nouvelles demandes de corrections de façon autonome (3 corrections
au maximum par exercice).
En-têtes de demandes de corrections à cocher, pour les entraînements de savoir-faire
et les problèmes :
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Exemple de correction multiple d'un savoir-faire en 3e :
- Réussite au 1er essai :

- Réussite au 2ème essai :

- Réussite au 3ème essai :
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Exemple de corrections multiples en 6ème : la boutique de mode
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Exemple de correction multiple d'un problème en 6ème :
- Premier essai :

- Deuxième essai :
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Exemple de coups de pouce associés à ce problème :

d. Postures du professeur
- Aide méthodologique : retrouver la bonne leçon pour les savoirfaire, prendre un coup de pouce pour les problèmes, reformuler des
énoncés, encourager la coopération et l’autonomie.
- Aide mathématique : Accompagnement individualisé des élèves les
plus en difficulté et possibilité de différencier le contenu des
feuillets (modifications des énoncés, suppressions de questions)

2. Un plan de travail pour s'entraîner (collège Jean Vilar à Saint-Gilles)

a. Mise en forme du PDT
- Un document A4, présenté plus loin, liste l’ensemble des activités disponibles ;
- Les ressources sont données à l'avance et/ou sont disponibles à la demande des
élèves ;
- Des travaux sont obligatoires et sont repérés par un cercle. Certains travaux nommés
« pour s'entraîner encore » sont facultatifs et sont repérés par un carré.
25

b. Contenu des 7 rubriques récurrentes du plan de travail
- La lecture personnelle des leçons travaillées dans le plan de travail ;
- Des entraînements sur les savoir-faire de la période ;
- Des entraînements sur les savoir-faire des périodes précédentes ;
- Des QR-codes pour visionner les vidéos des leçons ;
- Des entraînements sur Labomep ;
- Des problèmes intermédiaires, des problèmes à prise d'initiative et des jeux ;
- La création de documents personnels (une présentation orale d’une leçon, une fiche de
mémorisation ou un document libre).

c. Organisation du plan de travail
- Un plan de travail se déroule sur un mois environ ;
- En plus de la session hebdomadaire, plusieurs temps de travail autonome sur le plan de
travail sont proposés chaque semaine (environ la moitié du temps est en autonomie) ;
- Le travail personnel à la maison est encouragé : au choix dans le plan de travail ;
- Chaque élève s'entraîne et travaille à son rythme ;
- Les élèves se corrigent en autonomie. Un feuillet de corrections est disponible pour
quatre élèves ;
- Les élèves explicitent leur avancée en cochant les activités finalisées et corrigées ;
- Une récompense est prévue lorsque le plan de travail est finalisé (sous forme de points
bonus par exemple).
Exemple de document de plan de travail en 6e :
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Livrets pour l'auto-correction (un pour 4 élèves) :

Une page internet par niveau avec toutes les ressources :

Voir annexe 5 page 44 : exemples de plans de travail au collège Jean Vilar
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Bibliographie - Sitographie

•

Un article sur les postures des enseignants et des élèves (Bucheton) :

http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2017/03/170329_11_Bucheton.pdf
•

Un forum de discussion sur le PDT avec de nombreuses ressources :

http://cercles.cahiers-pedagogiques.com/fil/360561/plan-de-travail
•

Un article de Sylvain Connac pour présenter le PDT :

https://journals.openedition.org/edso/1725#tocto1n1
•

Numérique : un outil de carte interactive pour différencier les parcours :

https://dane.ac-caen.fr/Des-cartes-interactives-pour-differencier-les-parcours
•

Un document de l’académie de Créteil pour présenter des modalités de PDT dans plusieurs
disciplines :

http://carep.ac-creteil.fr/IMG/pdf/plandetravail.pdf
•

Les pédagogies coopératives et PDT :

•

Site Pidapi :

https://pidapi-asso.fr

Ce document regroupe des réflexions et productions des membres du cercle d’étude des mathématiques en
éducation prioritaire de l’académie de Montpellier.
Il a été assemblé et mis en forme par les animateurs du cercle :
Alexia Mourgues - FAEP
Sylvain Collé - FAEP
Cyril Molléra - IA-IPR

alexia.mourgues@ac-montpellier.fr
sylvain.colle@ac-montpellier.fr
cyril.mollera@ac-montpellier.fr
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ANNEXE 1 : Exemples du collège Pons (Perpignan)
Exercices d’entrainement (source : Sésamaths)

Tâches intermédiaires
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Tâches à prise d’initiatives
Source : Évaluation PISA

Estimez l’aire de l’Antarctique.
Il n’y a pas de méthode particulière qui donne la réponse.
On va obtenir une valeur approchée.
Votre travail consiste surtout à expliquer comment obtenir cette valeur approchée.

La liste de courses
Tam a acheté des cahiers à 2€50 l'un et des crayons à 1€20 l'un.
Il a payé 54€30.
Combien a-t-il acheté de cahiers et de crayons ?
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ANNEXE 2 : Exemples du collège Krafft (Béziers)
Exemple de fiche d’entrainement individualisée à faire à la maison :
M12 – Convertir le temps – Plan de travail
Heures

Multiplier par 60
Diviser par 60

Minutes

Multiplier par 60
Diviser par 60

Secondes

Exemple 1 : Convertir 5h42min en min.
5ℎ = 5 × 60𝑚𝑖𝑛 = 300 min
et 300 + 42 = 342
Donc 5h42min équivaut à 342min.
Exemple 2 : Convertir 45 928s en h, min et s.
45 928 ÷ 60 donne 765 et il reste 28.
Donc cela équivaut à 765min 28s.
765 ÷ 60
donne 12 et il reste 45.
Donc cela équivaut à 12h et 45min.
On obtient au total 12h45min28s.
Exemple 3 : Anaïs est allée au cinéma à 16h30 pour voir un film. La séance s’est terminée à 18h10.
Combien de temps a duré le film ?

Le film a duré 1h40min.
Exemple 4 : Marine part de chez elle pour aller faire les courses à 15h40. Elle met 1h30 pour aller au
supermarché, faire ses courses et revenir chez elle. A quelle heure arrive-t-elle chez elle ?

Elle arrive chez elle à 17h10.

Exercice 1 : Convertir 4h32min5s en s.
Exercice 2 : Convertir 834min en h et min.
Exercice 3 : Anaïs est allée au cinéma à 11h15 pour voir un film. La séance s’est terminée à 13h20.
Combien de temps a duré le film ?
Exemple 4 : Marine part de chez elle pour aller faire les courses à 9h35. Elle met 1h40 pour aller au
supermarché, faire ses courses et revenir chez elle. A quelle heure arrive-t-elle chez elle ?

Exercice 5 : Convertir 8h34s en min et s.
Exercice 6 : Convertir 98345s en min et s.
Exercice 7 : Anaïs est allée au cinéma à 14h45 pour voir un film. La séance s’est terminée à 17h25.
Combien de temps a duré le film ?
Exemple 8 : Marine part de chez elle pour aller faire les courses à 16h10. Elle met 2h20 pour aller au
supermarché, faire ses courses et revenir chez elle. A quelle heure arrive-t-elle chez elle ?
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Exemples d’une fiche « choix élève » et d’une fiche « rattrapage »
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ANNEXE 3 : Exemple de plan de travail à Gérard Philipe, Montpellier

34

NOM : ………...……………………………
Prénom : ………...……………………….

PLAN DE TRAVAIL N°6
Pour la période du 11/02/19 au 22/03/19

Classe : …………..…….

PIDAPI – travail personnalisé
J’ai passé des pré ceintures (écris la couleur) …………………………………. en ❑ C ❑ GE ❑ GM ❑ N
❑ J’ai eu des erreurs, je me suis entrainé-e sur les clés n° …………….……….....……………………….
❑ J’ai passé les tests des clés n° ……………………………………….………………….….....………………………
❑ J’ai eu tout juste, j’ai passé la ceinture.

EXERCICES – travail commun
Ecris les noms des fiches que tu as rendues, et complète le tableau.
Fiche

Correction 1

Correction 2

Correction 3

Apprendre à apprendre

Travail supplémentaire

❑ Faire une fiche de révision sur la
séquence 16 : périmètre, aire et volume.

❑ J’ai rendu le(s) « défi-maths » n°…….
❑ J’ai participé au concours de géométrie.

Bilan
Investissement :
Résultats / Progrès :
Respect des règles :

Elève

Professeur









Ce que pensent mes parents de mon plan de travail

Signatures des parents
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ANNEXE 4 : Exemple de plan de travail à Léo LARGUIER, La Grand Combe
Plan de travail n°2 pour les 5èmes
Du 28 janvier au 18 février 2019
SUIVI DU PROFESSEUR

Feuille n°1

SUIVI DE L'ELEVE

Exercice 1

Exercice 2

Exercice 3

Exercice 4

Exercice 5

Exercice 6

Exercice 7

Exercice 8

Exercice 1

Exercice 2

Exercice 3

Feuille n°2

Feuille n°3

Feuille n°1

Exercice 1

Exercice 2

Exercice 3

Exercice 4

Exercice 5

Exercice 6

Exercice 7

Exercice 8

Exercice 1

Exercice 2

Exercice 4

Exercice 5

Enigme 1

Enigme 2

Exercice 3

Feuille n°2
Exercice 4

Exercice 5

Enigme 1

Enigme 2

Enigme 3

Feuille n°3

Enigme 3

Code couleurs pour la correction des exercices :
Correct dès la première correction

Correct après correction

A retravailler

Retravaillé mais incomplet ou avec encore quelques erreurs
Incorrect après correction ou non repris

Évaluation du plan de travail
Compétences évaluées

Auto-évaluation

Évaluation du professeur

Additionner des nombres relatifs
Comprendre la notion de fraction
Prendre la fraction de quelque chose
Chercher
Communiquer ses résultats à l'écrit
Note portant sur l'attitude en classe, la
motivation et l'implication dans le travail
Signature des parents:

Signature de l'élève:
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Feuille n°1

Notion 5 : Comprendre ce qu’est une fraction
Notion 14 : Prendre une fraction de quelque chose

Source : Delta Mathématiques, programme 2016, 5ème, Belin

Exercice 1 :

Indiquer la fraction de la surface qui est coloriée sur chaque figure.

Exercice 2 :
C'est le moment des inscriptions au collège. Voici la répartition pour le choix de la LV2 en 5ème.

Compléter :
•

La proportion d'élèves de 5ème qui ont choisi l'espagnol est de ...........

•

La proportion d'élèves de 5ème qui ont choisi l'espagnol et qui sont des garçons est de ..............

•

La proportion de garçons qui ont choisi l'espagnol est de ...........

•

La proportion de garçons parmi les élèves qui ont choisi l'espagnol est de ...........

Exercice 3 : NOTION 14 (sans calculatrice)
1. Calculer en utilisant la méthode 1 du cours :
a) .......................

b) .......................

c) ......................

d) .......................

c) ......................

d) .......................

c) ......................

d) .......................

2. Calculer en utilisant la méthode 2 du cours :
a) .......................

b) .......................

3. Calculer en utilisant la méthode 3 du cours :
a) .......................

b) .......................

Exercice 4 : (sans calculatrice)
Calculer les grandeurs suivantes :
39

Exercice 5 : (sans calculatrice)
Calculer :

a) 10% de 5

b) 20% de 30

c) 9% de 4

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

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

Exercice 6 : (avec calculatrice)
Dans ce bocal

2
des 580 bonbons sont rouges.
5

Calculer le nombre de bonbons rouges dans le bocal.

Exercice 7 : (avec calculatrice)
Les étagères du CDI contiennent chacune 32 livres, sauf la dernière,
qui n'est remplie qu'aux trois quarts.

Combien cette étagère contient-elle de livres ?

Exercice 8 : (avec calculatrice)
La maire de cette petite commune de 125 électeurs a battu son
concurrent, en récoltant 72% de suffrages. Tout le monde a voté.

1. Combien la nouvelle – maire a – t – elle obtenu de voix ?
2. Quel est le pourcentage des électeurs qui ont voté pour son adversaire ?
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Feuille n°2 Notion 13 : Additionner des nombres relatifs

Exercice n°1 : Effectuer les calculs suivants :
a. (+ 6) + (+ 5) = ..........................

b. (- 14) + (- 7) = .........................

c. (- 18) + (+ 5) = .......................

d. (- 13) + (+ 18) = .......................

e. (+ 27) + (- 6) = .........................

f. (+ 28) + (- 39) = ......................

g. (+ 9) + (- 9) = ...........................

h. (+ 17) + (- 0) = .........................

i. (- 11) + (- 23) = .......................

Exercice n°2 : Effectuer les calculs suivants en détaillant les calculs intermédiaires :
A = (+ 15) + ( - 7) + (- 9) + (+ 28) + (- 37)

B = (- 61) + (+ 34) + (- 17) + (+ 50)

A = .........................................................................

B = ..........................................................................

A = .........................................................................

B = ..........................................................................

A = .........................................................................

B = ..........................................................................

C = (+ 18) + ( - 9) + (- 15) + (+ 38) + (- 47)

D = (- 41) + (+ 13) + (- 7) + (+ 40)

C = ..........................................................................

D = ..........................................................................

C = ..........................................................................

D = ..........................................................................

C = ..........................................................................

D = ..............3...........................................................
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Exercice n°3 :
J'ai 5 points. Quand je perds, c'est 3 points en moins mais quand je gagne, c'est 2 points en plus.
J'ai joué plusieurs fois et maintenant j'ai 20 points. Combien de fois ai-je gagné ?
Combien de fois ai-je perdu ? (Plusieurs réponses sont possibles)

Exercice n°4 :
Un carré est dit magique lorsque les sommes des nombres de chaque ligne, de chaque colonne et de chaque diagonale
sont toutes égales.

-7
Complète le carré ci-contre afin qu'il soit magique.

5
2

La somme des nombres de chaque ligne, de chaque colonne et de chaque
diagonale est égale à ....................

Exercice n°5 :

-1

6

-6

-5

7

-4

Pour chacune des questions, entourez la bonne réponse !

Quel est le signe de la somme de deux nombres positifs ?

Positif

Négatif

On ne peut
pas savoir

Quel est le signe de la somme de deux nombres négatifs ?

Positif

Négatif

On ne peut
pas savoir

Quel est le signe de la somme d'un nombre positif et d'un nombre négatif ?

Positif

Négatif

On ne peut
pas savoir
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Feuille n°3 : « Graine de chercheur »
Source : concours Kangourou

Énigme n°1 :
Voici quatre dés identiques et classiques (c’est à dire que la somme des points de deux faces opposées est toujours
égale à sept).
Ces dés sont empilés comme le montre l’image ci-dessous, de sorte que deux faces ayant le même nombre de points
ne se touchent jamais.

Quel est le nombre de points sous le dé du bas à gauche (sur la face indiquée par la flèche) ?

Énigme n°2 :

Énigme n°3 :
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ANNEXE 5 : Exemples de plans de travail au collège Jean Vilar (Saint Gilles)
Exemple complet du plan de travail n°4 en 3e :
Feuille de route du plan de travail n°4

Vidéos du plan de travail n°4 :

44

Feuillet sur le savoir-faire M2 : Comment calculer avec les grandeurs produits ou quotients ?
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Feuillet sur le savoir-faire N4 : Comment calculer avec la simple distributivité ?

46

Feuillet sur le savoir-faire G4 : Comment transformer une figure par un déplacement ?

47

Feuillet sur les savoir-faire D4 : Comment étudier des données ?

48

Séries LABOMEP du plan de travail 4 : LABOMEP.sesamath.net

49

Problèmes et jeux du plan de travail n°4

50
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Progression utilisée en 6e. Les thèmes sont alternés par trimestre.

Progression en classe de sixième 2018 par trimestre
THEME

Nombres

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 3

N1 Comment fonctionne notre
système de numération ?

N5 Comment comparer des
nombres ?

N9 Comment résoudre un
problème de proportionnalité ?

N2 Comment additionner ou
soustraire des nombres ?

N6 Comment effectuer une
division décimale ?

N10 Comment obtient-on des
écritures fractionnaires égales
?

N3 Comment représenter des
données avec un tableau,
diagramme en bâtons ou
graphique ?

N7 A quoi servent les
écritures fractionnaires ?

N11 Comment effectuer une
division euclidienne ?

N4 Comment multiplier des
nombres ?

N8 Comment enchaîner les
calculs avec des additions,
soustractions et
multiplications ?

N12 Comment simplifier une
fraction ?
N13 Comment représenter
des données à l'aide d'un
diagramme circulaire ?

Géométrie

G1 Comment construire une
figure avec une règle ?

G4 Comment construire des
droites en positions
particulières ?

G8 Comment construire un
polygone en connaissant des
angles quelconques ?

G2 Comment construire un
polygone en connaissant des
longueurs ?

G5 Comment construire un
polygone en connaissant des
angles droits ?

G9 Comment reconnaître et
construire des solides ?

G3 Comment construire une
figure symétrique par rapport
à un axe sur quadrillage ?

G6 Comment construire des
ensembles de points
particuliers ?

G10 Comment reconnaître un
quadrilatère particulier ?

G7 Comment construire une
figure symétrique par rapport
à un axe sans quadrillage ?
M1 Comment comparer des
longueurs ?

Mesures

M2 Comment déterminer le
périmètre ou l'aire d'une
figure quelconque ?

M3 Qu'est-ce qu'un angle ?

Algorithmique

M4 Comment reconnaître deux M7 Comment calculer avec des
grandeurs proportionnelles ?
durées ?

M5 Comment mesurer et
construire un angle ?

M8 Comment calculer le
périmètre d'un cercle et
l'aire d'un disque ?

M6 Comment calculer le
M9 Comment calculer le volume
périmètre et l'aire d'un
d'un pavé droit ?
rectangle ou d'un triangle ?

A1 Qu'est-ce qu'un
algorithme ?

A3 Comment construire des
figures sur Geogebra ?

A5 Comment automatiser les
calculs sur le tableur ?

A2 Comment représenter ou
calculer avec des données sur
le tableur ?

A4 Comment construire des
figures géométriques
sur Scratch ?

A6 Comment se servir de la
poignée de recopie sur
le tableur ?
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Progression utilisée en 3e. Les thèmes sont alternés par trimestre.

Progression en classe de troisième 2018 par trimestre
THEME

TRIMESTRE 1
N1 Comment enchaîner les
opérations avec des nombres
relatifs ?

Nombres

Données

Géométrie

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 3

N4 Comment calculer avec la N7 Comment calculer avec des
simple distributivité ?
puissances ?

N2 Comment obtenir des
écritures fractionnaires
égales ?

N5 Comment enchaîner les
opérations avec des nombres
fractionnaires ?

N8 Comment calculer avec la
double distributivité ?

N3 Comment produire et
évaluer une expression
littérale ?

N6 Comment résoudre une
équation ?

N9 Qu'est-ce qu'un nombre
premier ?

D1 Comment résoudre un
problème de proportionnalité ?

D4 Comment étudier des
données ?

D7 Comment calculer avec des
pourcentages ?

D2 Comment représenter des D5 Qu'est-ce qu'une fonction D8 Qu'est-ce qu'une fonction
données ?
linéaire ?
affine ?

D3 Qu'est-ce qu'une
fonction ?

D6 Comment mesurer la
chance ?

G1 Comment se repérer ?

G4 Comment transformer une
figure par un déplacement ?

G7 Comment calculer un angle
dans un triangle rectangle
avec la trigonométrie ?

G2 Comment utiliser l'égalité
de Pythagore ?

G5 Comment calculer une
longueur dans un triangle
rectangle avec la
trigonométrie ?

G8 Comment transformer une
figure par une homothétie ?

G3 Comment calculer une
G6 Comment vérifier si des
longueur avec le théorème de droites sont parallèles avec le
Thalès ?
théorème de Thalès ?

G9 Comment reconnaître et
construire des solides ?

Mesures

M1 Comment calculer le
périmètre ou l'aire de
polygones et le volume de
polyèdres ?

M3 Comment calculer le
M2 Comment calculer avec des
périmètre ou l'aire d'un disque
grandeurs produits ou
et le volume d'un solide à
quotients ?
corps rond ?

Algorithmique

A1 Comment programmer sur
Scratch ?

A2 Comment automatiser les A3 Comment utiliser Geogebra
calculs sur le tableur ?
pour faire une conjecture ?
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