
Le plan de travail

1re partie : découvrir

Bienvenue !



découvrir 

 C’est quoi, le plan de travail ?
 Des exemples de plan de travail pour différents niveaux
 Les éléments à prendre en compte et à réfléchir pour 

mettre en place les plans de travail
 Questions et échanges

Aujourd’hui,



Outil central de la 
pédagogie Freinet

Fiche individualisée
présentant le travail à faire

Différents types d’activités :
exercices, apprentissages, 
ateliers, projets, …

Outil de suivi du travail pour 
l’élève comme l’enseignant·e

Outil d’auto-évaluation (pour 
l’élève) et d’évaluation (pour 
l’enseignant·e)

Durée déterminée
Moments définis

Outil qui permet à l’élève de 
planifier, organiser, suivre 
son travail

À partir d’activités données 
ou choisies 

Marge de liberté de l’élève 
déterminée par :
- Ses capacités,
- Les choix de l’enseignant·e

C’est quoi ?

Logique d’entraide et 
d’accompagnement



Intérêts du plan de travail

=> Il s’agit donc de réels choix pédagogiques.

Dispositif de 
développement de 
l’autonomie qui travaille 
avec cette autonomie.

Permet une réelle 
différenciation 
pédagogique en 
construisant des 
parcours individualisés. 

Tend à respecter le 
rythme de chacun·e :
 en permettant aux 

élèves de progresser 
à leur rythme, 

 en sortant de la 
logique d’un rythme 
imposé à tou·te·s.

Permet une évaluation 
continue du travail et de la 
progression des élèves et 
une remédiation face aux 
difficultés quand elles se 
présentent 

=> change la logique globale 
de l’évaluation.



 favorise son accès à l’autonomie,
 développe ses capacités à s’organiser, se projeter,
 donne du sens à ses apprentissages, 
 change le statut de l’erreur, 
 développe l’entraide et la coopération,
 développe les compétences métacognitives.

Intérêts du plan de travail
pour l’élève





Exemples de plans de travail



Grande
section

Maître Thom
https://maitrethom.wordpress.com/



Que permet ou ne permet pas ce plan de travail ?

GS

?

Respect du rythme
de chaque élève

Choix des travaux 
par l’élève

Choix de l’ordre des 
activités

Non


Non


Partiel





CP

Charlotte Marchive



CP

Charlotte Marchive



CP

Charlotte Marchive



CP

Charlotte Marchive



Que permet ou ne permet pas ce plan de travail ?

?

Respect du rythme
de chaque élève

Choix des travaux 
par l’élève

Choix de l’ordre des 
activités

Partiel


Non


Partiel



CP



CE2-CM1

Olivier Chauprade



CE2-CM1

Olivier Chauprade



CE2-CM1

Olivier Chauprade



CE2-CM1

Olivier Chauprade



Que permet ou ne permet pas ce plan de travail ?

?

Respect du rythme
de chaque élève

Choix des travaux 
par l’élève

Choix de l’ordre des 
activités

Oui


Non


Oui



CP



Lycée pro

Adrien Arrous



4e

Aurore 
Coustalat



Que permet ou ne permet pas ce plan de travail ?

?

Respect du rythme
de chaque élève

Choix des travaux 
par l’élève

Choix de l’ordre des 
activités

Partiel


Non


Partiel



2nde – Français - LP



4e

Aurore 
Coustalat



Que permet ou ne permet pas ce plan de travail ?

?

Respect du rythme
de chaque élève

Choix des travaux 
par l’élève

Choix de l’ordre des 
activités

Non


Partiel


Partiel



4è – Anglais



5e

Parcours 
élève

Jeanne Glück



5e

Parcours 
prof

Jeanne Glück



5e

Jeanne Glück



5e

Jeanne Glück



5e

Jeanne Glück



Que permet ou ne permet pas ce plan de travail ?

?

Respect du rythme
de chaque élève

Choix des travaux 
par l’élève

Choix de l’ordre des 
activités

Oui


Partiel


Partiel



5è - Français



LP

Chantal
Labourdarie

DOCUMENT SUPPORT



LP

Chantal
Labourdarie

DOCUMENT SUPPORT
(détails)



LP

Chantal
Labourdarie

DOCUMENT SUPPORT
(détails)



LP

Chantal
Labourdarie

DOCUMENT SUPPORT
(détails)



LP

Chantal
Labourdarie

DÉROULÉ DE LA FORMATION À ANIMER



LP

Chantal
Labourdarie

Parlez des moyens de protection (EPI en mécanique, sécurité sur les ponts élévateurs, évacuation des fumées…, 
si vous ne maitrisez pas venez me voir !!) dans le processus d’apparition du dommage



LP

Chantal
Labourdarie

FICHE DE SUIVI ET DE BILAN



Que permet ou ne permet pas ce plan de travail ?

?

Respect du rythme
de chaque élève

Choix des travaux 
par l’élève

Choix de l’ordre des 
activités

Oui


Non


Partiel 



SIAP2 - LP



6e

Guillaume Caron
Matthieu Belleville-

Douelle



Que permet ou ne permet pas ce plan de travail ?

?

Respect du rythme
de chaque élève

Choix des travaux 
par l’élève

Choix de l’ordre des 
activités

Oui


Oui


Oui



6è – Mathématiques/Français



Exemples de plans de travail dans le 2nd degré

COLLÈGE
Histoire-géographie, Français et mathématiques

 > https://spark.adobe.com/page/JZN6p/

Histoire-géographie
 https://pedagogie.ac-reims.fr/index.php/histoire-geographie-c4/...
 https://pedagogie.ac-reims.fr/images/stories/hist-Geo-

Ec/id2803/pdt_espaces_prod-2017.pdf
 6e > https://fr.padlet.com/laurentfillion/kejlo6hcxuf5

SVT/SPC
 https://www.sciencesactives.fr/#tous-les-plans-de-travail

LYCÉE
Mathématiques 1re

 https://pedagogie.ac-rennes.fr/spip.php?article3535 

Sciences 

 https://ellasciences.jimdofree.com/p%C3%A9da/plan-de-travail/

SVT Terminal
 https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article959

SITES COLLABORATIFS
Escale.s HG

 Site collaboratif autour de l’enseignement de l’histoire-géographie 
orienté sur les méthodes actives, présentant une section autour du 
plan de travail > https://sites.google.com/smctab.com/escales/plans-
de-travail

La Classe d’Histoire

 Divers exemples de plans de travail dans le 2nd degré > 
https://padlet.com/balet_hg/plansdetravail

Olivier Chauprade, Atelier 23 - Guéret

https://spark.adobe.com/page/JZN6p/
https://pedagogie.ac-reims.fr/index.php/histoire-geographie-c4/enseigner-hg-c4/item/2803-lesespaces-productifs-francais-etudies-sous-forme-d-un-plan-de-travail
https://pedagogie.ac-reims.fr/images/stories/hist-Geo-Ec/id2803/pdt_espaces_prod-2017.pdf
https://fr.padlet.com/laurentfillion/kejlo6hcxuf5
https://www.sciencesactives.fr/#tous-les-plans-de-travail
https://pedagogie.ac-rennes.fr/spip.php?article3535
https://ellasciences.jimdofree.com/p%C3%A9dagogie/plan-de-travail/
https://svt.ac-versailles.fr/spip.php?article959
https://sites.google.com/smctab.com/escales/plans-de-travail
https://padlet.com/balet_hg/plansdetravail


De quoi on a besoin ?



1. Les élèves
De quoi on a besoin ?



2. Marge de liberté des élèves
De quoi on a besoin ?



2. Marge de liberté des élèves
De quoi on a besoin ?



3. Durée et moments
De quoi on a besoin ?



3. Durée et moments
De quoi on a besoin ?



3. Durée et moments
De quoi on a besoin ?



3. Durée et moments
De quoi on a besoin ?



3. Durée et moments
De quoi on a besoin ?



3. Durée et moments
De quoi on a besoin ?



4. Les travaux : activités, matières…
De quoi on a besoin ?



De quoi on a besoin ?

4. Les travaux : activités, matières…



De quoi on a besoin ?

4. Les travaux : activités, matières…



De quoi on a besoin ?

4. Les travaux : activités, matières…



De quoi on a besoin ?

4. Les travaux : activités, matières…



De quoi on a besoin ?

4. Les travaux : activités, matières…



De quoi on a besoin ?

4. Les travaux : activités, matières…



De quoi on a besoin ?

4. Les travaux : activités, matières…



5. Distribution, rendu et rangement 
des travaux des élèves

De quoi on a besoin ?



6. Modalités de suivi et d’évaluation
De quoi on a besoin ?



7. Les outils d’aide
De quoi on a besoin ?



8. La forme des outils
De quoi on a besoin ?



8. La forme des outils
De quoi on a besoin ?



8. La forme des outils
De quoi on a besoin ?



8. La forme des outils
De quoi on a besoin ?



9. Comment commencer ?
De quoi on a besoin ?



9. Comment commencer ?
De quoi on a besoin ?



9. Comment commencer ?
De quoi on a besoin ?



9. Comment commencer ?
De quoi on a besoin ?
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