
LE PLAN DE TRAVAIL COLLECTIF 

 

Dans une classe qui donne la parole aux enfants, les projets sont légion : projets 

individuels, projets collectifs, projets de l’enseignant aussi.  

Un plan de travail collectif est un outil de gestion indispensable. Il est en quelque sorte 

« l’emploi du temps de la classe coopérative ». Il permet de planifier les travaux nécessaires pour les 

apprentissages, la répartition des tâches, les activités individuelles mais aussi celles à vivre en groupe 

par, et pour le groupe.  

Je  vais préparer et présenter le premier plan de travail collectif mais par le biais des 

conseils de coopération, je resterai à l’écoute des propositions des élèves qui seront à même de 

proposer de nouveaux projets/ activités à vivre en équipe, et à rajouter dans mon plan de travail 

collectif. De plus dans la semaine 2 X 45 min seront consacrées à ce travail en autonomie. Les enfants 

pourront également dès qu’ils auront fini un travail plus tôt que les autres, travailler selon le plan de 

travail collectif.  

Je fais le point des contraintes, dans ma classe. Je ne peux que constater le manque de 

place sur les murs se trouvant face aux élèves. J’ai déjà été obligée de tirer des cordes d’un coin à 

l’autre de ma classe pour y accrocher à l’aide de pinces à linge des affichages… Je décide de créer mon 

tableau « plan de travail collectif » sur un grand tissu que je placerai sur l’écran de mon tableau 

numérique lorsque je ne l’utiliserai pas.  

Dans la première colonne, apparaitront les prénoms des élèves (étiquettes plastifiées). 

Dans la 2ème colonne, apparaitront 6 étiquettes « initiale » pour chaque élève. Chaque 

élève va « déscratcher » et « scratcher » son initiale face à chaque activité une fois celle-ci effectuée. 

Dans la 3ème colonne : 

- « Corriger la dictée » 

- « 2 fiches de lecture à effectuer » (l’enfant ira ensuite poser ses fiches dans la 

bannette « à corriger »)  

- « Ranger les 2 fiches de lecture dans le classeur partie « lecture » » (l’enfant aura 

récupéré les deux fiches dans la bannette « corrigé » 

- « Déposer dans la boite à jolies phrases, avec son prénom au verso : 

Sous-étiquette : une phrase comportant 1 SUJET + 1 VERBE. Souligner en bleu 

le ou les déterminants ; souligner en rouge le ou les noms ; souligner en vert, 

le ou les verbes 

 

A côté de 1 VERBE, je scratcherai 3 étiquettes : « du 1er « groupe » + « ou  du 

2ème groupe » + « au présent de l’indicatif ». Pourquoi ceci sur des étiquettes 

plastifiées individuelles ? Car cela correspond à ce que les élèves ont déjà 

appris. Je rajouterai (ou enlèverai) des étiquettes au fur et à mesure que les 

élèves apprendront de nouvelles notions en conjugaison par exemple…  

- 2ème partie du tableau juste en-dessous : « AU CHOIX ». Puis : 

- « Présenter un exposé avec 2 ou 3 autres élèves (avec recherche en classe ou à 

maison) » 



- « Proposer un travail manuel avec un autre élève et le faire vivre à ses camarades » 

- « Proposer un mot et sa signification cherchée dans un dictionnaire » 

- « Apprendre un chant aux autre élèves » 

 

A côté de chacune de ces 4 propositions, 2 étiquettes seront à « déscratcher » et à 

« rescratcher » à côté de son choix : « la semaine prochaine » ou « dans 15 jours ». 

 

Pour certaines de ces propositions, je me suis inspirée de ce que je vis avec les parents 

des farfadets (une des unités des scouts de France) qui proposent et animent des 

activités pour ces jeunes enfants après m’avoir fait part de leurs intentions (et 

interrogations/demande de conseils…). Ceci fonctionne très bien mais je précise que 

je dialogue beaucoup avec chacun d’entre eux par mail. C’est pour cela que j’écrirai 

un mot à chaque parent pour expliquer ce nouveau mode de travail et pour leur 

donner mon adresse mail. Si l’enfant a besoin d’un renseignement, d’informations 

concernant un chant, un travail manuel, une façon de faire vivre une activité, il pourra 

m’en faire part par mail aussi, sous la responsabilité d’un parent. Ce sera aussi un 

moyen d’inciter les parents à s’investir dans le travail scolaire de leurs enfants. En 

effet, j’ai constaté que peu de parents aident leur enfant à faire leurs devoirs et peu 

de parents regardent leur agenda… 

 

Voici le schéma de mon tableau « plan de travail collectif » (chaque étiquette 

plastifiée possède son scratch): 

 

PRENOM INITIALES  ACTIVITES 

 

                                                                      Corriger la dictée              zone de scratch 

                      Etc…                                        2 fiches de lecture à effectuer     

                                                         Ranger les 2 fiches dans le classeur 

                                  Etc…                                                          Partie « lecture » 

       Etc…     Etc… 

        AU CHOIX 

 

 

     Semaine prochaine Présenter un exposé avec 2 ou 3 

     Dans 15 jours        Camarades (avec recherche à l’école 

              Ou à la maison) 

 

     Etc…   Etc…          Etc 


