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Ressources	utilisées	:	
• Guide	pratique	des	rythmes	à	l'école.	MEN	
• Éléments	de	réflexion	sur	la	nouvelle	organisation	du	temps	scolaire.	M-C.	Bassaget,	CP	DSDEN24	
• La	réforme	des	rythmes	scolaires,	document	DSDEN	24	
• VADEMECUM	les	nouveaux	rythmes	scolaires,	Dpt	Hauts-de-Seine,	académie	de	Versailles	
• Institut	Français	de	l'Éducation,	revue	n°81	janvier	2013,	Aux	frontières	de	l'école	ou	la	pluralité	des	temps	éducatifs	
• La	personnalisation	des	apprentissages	:	agir	face	à	l'hétérogénéité,	à	l'école	et	au	collège.	Sylvain	Connac	ESF	éditeur	2012-11-08	
• Repères	pour	mettre	en	œuvre	les	activités	pédagogiques	complémentaires.	MEN	
• Dossier	"Les	devoirs".	IEN	Bergerac	Est	

	
ABORDER	L’ENFANT	DANS	SA	GLOBALITÉ	

Penser	l’enfant	dans	sa	globalité	permet	de	lui	donner	une	posture	plus	active	et	de	construire	un	modèle	éducatif	qui	nécessite	la	
collaboration	 des	 acteurs	 de	 l’éducation.	 Cette	 orientation	 issue	 de	 l’éducation	 populaire	 traduit	 la	 possibilité	 pour	 tous	 de	
poursuivre	son	éducation	au	delà	de	l‘école	et	du	temps	scolaire,	éducation	au	sens	le	plus	large	qui	englobe	la	culture	intellectuelle,	
esthétique	et	professionnelle.	
Marie	Gausset,	chargée	d'étude	et	de	recherche	au	service	Veille	et	Analyses	de	l'IFE	
	
TEMPS	 PÉRISCOLAIRE	 :	 immédiatement	 avant	 ou	 après	 l'école,	 représente	 le	 champ	 d'action	 des	 projets	 pédagogiques	 en	
partenariat	avec	l'école.	Il	concerne	le	transport	scolaire,	la	période	d'accueil	avant	la	classe,	le	temps	de	la	restauration,	le	temps	
d'après	la	classe,	les	études	surveillées,	l'accompagnement	scolaire,	les	activités	culturelles	et	sportives.	
ACTIVITÉS	EXTRASCOLAIRES	:	sans	relever	de	l'instruction	proprement	dite,	complètent	l'éducation	de	l'élève	et	ont	lieu	à	l'extérieur	
de	l'école,	en	dehors	du	cadre	scolaire.	
PARASCOLAIRE	:	temps	parallèle	à	l'école	(soutien	privé,	cahier	de	vacances)	
POSTSCOLAIRE	:	période	suivant	la	fin	des	études.	
	
Compétences	communes	à	tous	les	professeurs	et	personnels	d'éducation,	arrêté	du	1-7-2013	
13. Coopérer avec les partenaires de l'école 
- Coopérer, sur la base du projet d'école ou d'établissement, le cas échéant en prenant en compte le projet éducatif territorial, avec les 
autres services de l'État, les collectivités territoriales, l'association sportive de l'établissement, les associations complémentaires de 
l'école, les structures culturelles et les acteurs socio-économiques, en identifiant le rôle et l'action de chacun de ces partenaires. 
Référentiel	métier	des	directeurs	d'école,	circulaire	n°	2014-163	du	1-12-2014	:	
Relations	avec	les	partenaires	de	l'école		
Le directeur est l'interlocuteur de la commune ou de l'EPCI éventuellement compétent pour son école. Il veille à la qualité des relations 
de l'école avec les parents d'élèves et avec l'ensemble des partenaires de l'action éducatrice. Il contribue à la protection de l'enfance 
en liaison avec les services compétents. 
Le directeur représente l'institution scolaire auprès de la commune, notamment pour la définition et le pilotage des politiques 
éducatives territorialisées (projet éducatif territorial – PEDT – ou volet éducatif des nouveaux contrats de ville, et 
programmes de réussite éducative – PRE) ; il peut être amené à participer à des commissions ou à des groupes de travail dans le 
cadre de politiques de sécurité publique et de prévention (conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance – CLSPD –, 
zone de sécurité prioritaire – ZSP). 
Si un coordonnateur ou référent des activités périscolaires a été désigné par la commune, le directeur d'école lui présente le 
projet d'école et entretient avec lui les relations nécessaires pour favoriser la complémentarité de ces activités avec le projet 
d'école. 
	
	
	

Parcours	scolaire	:		
temps	d'apprentissage-temps	scolaire,	quelles	articulations	?	
Temps	scolaire,	périscolaire,	postscolaire,	extrascolaire,	parascolaire	:		

temps	de	l'élève	et	temps	de	l'enfant. 
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Introduction		
Si	 l’École	 est	 le	 domaine	de	 l’Éducation	par	 excellence,	 elle	 n’en	 représente	qu’une	 seule	 facette.	 Environ	 la	moitié	 des	 Français	
estiment	 que	 l’éducation	 est	 partagée	 entre	 plusieurs	 acteurs	 (parents	 d’élèves,	 associations	 agréées	 d’éducation	 populaire,	
services	municipaux,	institutions	culturelles	locales,	etc.)	et	ne	relève	pas	exclusivement	de	l’École,	ni	des	parents.	
Le	concept	du	partage	de	l’éducation	n’est	pas	neuf	mais	il	n’apparait	dans	les	prescriptions	institutionnelles	françaises	qu’à	la	fin	
des	années	1990	et	se	développe	dans	les	années	2000	avec	les	Contrats	Éducatifs	Locaux	(CEL).	Cette	volonté	de	fédérer	les	projets	
éducatifs	est	depuis	longtemps	liée	aux	questions	des	temps	de	l'enfant,	et	aux	rythmes	scolaires	(Cavet	2011).	C'est	aussi	une	façon	
de	questionner	le	rôle	de	l’École	dans	la	boucle	de	l’éducation	aux	côtés	des	familles	et	de	la	société.	De	Vulpillières	(1981)	déclarait	
que	l’année	scolaire	ne	durait	en	réalité	que	155	jours	pour	210	jours	de	congés	et	que	l’action	des	pouvoirs	publics	se	concentrait	
sur	l’instruction	obligatoire,	négligeant	le	temps	libre	des	enfants,	«	la	face	cachée	de	l’éducation	».	
Marie	Gausset,	chargée	d'étude	et	de	recherche	au	service	Veille	et	Analyses	de	l'IFE	
	
La	 réforme	des	 rythmes	scolaires	vise	à	mieux	 répartir	 les	heures	de	classe	sur	 la	 journée	et	 la	 semaine,	allégeant	ainsi	 le	 temps	
scolaire	quotidien	et	supprimant	la	rupture	du	mercredi.	Si	les	collectivités	territoriales	ont	largement	œuvré	à	la	mise	en	place	de	
cette	réforme	en	réfléchissant,	avec	les	équipes	enseignantes,	à	une	nouvelle	organisation	hebdomadaire	du	temps	de	scolarisation	
des	élèves	et	en	mettant	en	place	des	activités	périscolaires	correctement	articulées	avec	les	activités	scolaires,	il	n’en	demeure	pas	
moins	que	la	question	des	apprentissages	au	sein	de	la	classe	reste	à	interroger.	
L’école	 est	 amenée	 à	 remanier	 son	mode	 de	 fonctionnement	 en	 termes	 d’organisation	 de	 la	 journée	 et	 de	 structuration	 des	
apprentissages	en	tenant	compte	de	la	capacité	des	élèves	à	se	concentrer	selon	les	moments	de	la	journée.	
C’est	 l’occasion	 pour	 les	 équipes	 d’interroger	 la	 construction	 des	 temps	 d’apprentissage	 puisque	 les	 matinées	 seront	 plus	
nombreuses	voire	plus	longues	sur	certains	secteurs.	Il	ne	s’agit	pas	seulement	de	mieux	réparti	r	les	enseignements	disciplinaires,	il	
s’agit	surtout	de	positionner	les	séances	d’apprentissages	en	tenant	compte	des	capacités	cognitives	des	élèves.	
Philippe	Wuillamier,	IA-DASEN	des	Hauts-de-Seine	
	
La	semaine	scolaire	doit	être	organisée	selon	les	principes	suivants	:	

• 24	heures	d’enseignement	hebdomadaire	pour	tous	les	élèves	;	
• une	répartition	hebdomadaire	sur	9	demi-journées	;	
• une	journée	d’enseignement	de	5	h	30	maximum,	avec	une	demi-journée	ne	pouvant	excéder	3	h	30	;	
• une	pause	méridienne	d’1	h	30	minimum	;	
• la	mise	en	place	d’activités	pédagogiques	complémentaires	en	groupes	restreints	d’élèves,	venant	s’ajouter	aux	24	heures	

d’enseignement	hebdomadaire,	se	déclinant	soit	sous	la	forme	d’une	aide	aux	élèves	rencontrant	des	difficultés	dans	leurs	
apprentissages,	soit	sous	la	forme	d’une	aide	au	travail	personnel	ou	de	mise	en	œuvre	d’une	activité	prévue	par	le	projet	
d’école,	le	cas	échéant	en	lien	avec	le	projet	éducatif	territorial.	

	
I. TEMPS	SCOLAIRE	:	RYTHMES	DE	L'ENFANT	ET	RYTHMES	SCOLAIRES	

Faire	coïncider	"rythmes	de	l’enfant"	et	"rythmes	scolaires"	 implique	une	nouvelle	réflexion	sur	 l’usage	du	temps	d’enseignement	
en	vue	d’améliorer	les	acquisitions	et	le	bien-être	des	élèves.	
La	vigilance	et	l’attention	de	l’enfant	varient	au	cours	de	la	journée.	Le	niveau	de	vigilance	est	le	plus	bas	en	début	de	matinée	et	en	
début	d’après-midi,	il	augmente	en	milieu	de	matinée	et	d’après-midi	suivant	l’âge	et	la	charge	de	travail.	Il	faut	cependant	avoir	en	
tête	que	les	rythmes	de	l’enfant	adoptent	des	variations	interindividuelles	importantes	sur	lesquelles	jouent	également	des	facteurs	
tels	que	l’âge,	la	motivation,	la	nature	de	la	tâche,	le	stade	d’apprentissage,	la	maîtrise	de	la	tâche.	
Les	rythmes	scolaires	se	définissent	à	différents	niveaux	 :	 la	 journée,	 la	semaine	et	 l’année.	Les	améliorations	à	apporter	dans	ce	
domaine	concernent	 les	aspects	suivants	 :	une	alternance	plus	équilibrée	des	périodes	de	classe	et	de	congé	sur	 l’année	scolaire,	
une	réduction	du	temps	scolaire	sur	la	journée,	une	programmation	des	séances	d’apprentissages	nouveaux	à	des	moments	où	la	
vigilance	des	élèves	est	la	plus	grande,	une	semaine	scolaire	étalée	sur	cinq	jours.	
En	maternelle,	 la	 journée	doit	 faire	alterner	des	 temps	d’activités	 soutenues	et	des	 temps	moins	 contraignants	pour	 l’enfant.	 Ils	
doivent	pendant	ces	temps	plus	tranquilles	avoir	la	possibilité	de	se	mettre	en	activité	libre	voire	de	s’isoler.	Il	est	fondamental	de	
ne	 pas	 prévoir	 des	 temps	 d’activités	 trop	 exigeantes	 sur	 le	 plan	 de	 l’attention	 et	 de	 la	mobilisation	 intellectuelle	 au	 cours	 de	 la	
première	heure	de	classe	le	matin	et	l’après-midi.	
En	élémentaire,	ce	n’est	pas	seulement	la	distribution	des	activités	qui	importe.	Le	type	d’apprentissage	mis	en	œuvre	est	aussi	à	
prendre	 en	 compte	 :	 exercices	 d’automatisation,	 de	 renforcement,	 de	 répétition	 ou	 acquisitions	 de	 notions	 nouvelles.	 Ainsi	 la	
première	partie	de	 la	 journée	peut	être	utilement	consacrée	au	renforcement,	 la	partie	centrale	constituant	alors	 le	moment	des	
apprentissages	nouveaux,	quelle	que	soit	la	matière	enseignée.	
Le	temps	de	midi	inclut	des	temps	d’activités	libres	et	calmes.	Le	début	d’après-midi	peut	être	un	moment	de	réinvestissement	des	
connaissances	acquises	et	sa	deuxième	partie	être	alors	réservée	aux	nouveaux	apprentissages.	
Le	 temps	 de	 l’engagement	 de	 l’enfant	 est	 fonction	 de	 sa	 capacité	 plus	 ou	 moins	 longue	 à	 mobiliser	 son	 attention	 en	 classe.	
Plusieurs	 facteurs	pédagogiques	 influent	positivement	 sur	 les	variations	du	 temps	d’engagement	 :	 le	guidage	de	 l’enseignant,	 les	
activités	 en	 grand	 groupe,	 la	 décomposition	 en	 petites	 unités,	 la	 clarté	 cognitive,	 l’organisation	 des	 interactions	 et	 les	 retours	
correctifs	 et	 réflexifs.	 C’est	 l’utilisation	 que	 l’élève	 fait	 lui-même	 du	 temps	 scolaire	 qui	 est	 déterminante	 pour	 l’efficacité	 des	
apprentissages.	
VADEMECUM		DSDEN	Hauts-de-Seine	
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I.1	Réorganisation	de	la	journée	scolaire	
	
À	l’école	élémentaire	

Ø Comment	prendre	en	compte	le	rythme	des	élèves	pour	construire	la	journée	d’école	?	
Le	rythme	de	la	journée	doit	tenir	compte	des	pics	de	vigilance	plus	ou	moins	élevés	:	

• au	cycle	2	:	les	plages	d’attention	sélective	de	réceptivité	et	de	disponibilité	optimales	se	situent	entre	9h	et	11h	et	entre	
14h30	et	16h	selon	les	individus	

• au	cycle	3	:	ces	plages	de	vigilance	se	situent	entre	9h	et	11h30	et	14h	et	16h.	
Le	respect	du	rythme	de	l’enfant	conduit	à	découper	la	journée	en	tenant	compte	de	l’alternance	entre	:	

• temps	de	travail	et	temps	de	repos,	
• mouvement	et	immobilité,	
• séance	courte	et	séance	longue,	
• les	types	d’activités	proposées	(découvrir/explorer,	conceptualiser,	mémoriser…),	
• les	modes	de	sollicitation	(recherche,	découverte,	structuration,	entraînement…),	
• les	différentes	modalités	de	travail	(oral,	écrit,	individuel,	collectif…).	

	
	
	

Ø De	quoi	tenir	compte	pour	construire	l’emploi	du	temps	?	
Les	études	montrent	que	les	élèves	sont	soumis	à	des	fluctuations	de	concentration	hebdomadaires	et	journalières.	Ainsi,	la	journée	
du	lundi	est	un	jour	où	les	performances	des	élèves	sont	moindres	du	fait	de	devoir	se	réadapter	à	la	vie	scolaire.	
	

	
	
Il	est	judicieux	d’instaurer	un	"sas"	entre	la	maison	et	l’école.	L’accueil	des	élèves	à	l’école	se	faisant	10	minutes	avant	le	temps	de	
classe,	on	peut	envisager	qu’il	se	fasse	directement	dans	les	classes	permettant	ainsi	à	chacun	de	passer	tranquillement	du	statut	
d’enfant	au	statut	d’élève.	
La	5ème	matinée	introduite	par	la	réforme	augmente	de	3h	la	période	où	les	performances	des	élèves,	dans	les	domaines	verbaux,	
de	structuration	spatiale	et	opératoire,	sont	les	plus	élevées.	Les	emplois	du	temps	doivent	donc	être	pensés	de	manière	à	ce	que	
d’autres	disciplines	que	celles	dites	fondamentales	bénéficient	de	ces	heures	de	meilleure	vigilance.	
	
	

Ø Quelles	activités	selon	le	rythme	de	la	journée	?	
La	question	ne	se	pose	pas	tant	en	termes	de	domaine	d’apprentissage	que	de	type	d’apprentissage,	c’est-à-dire	de	modalités	de	
l’activité.	 Ainsi,	 «	 les	 exercices	 d’automatisation,	 de	 renforcement,	 de	 répétition	 auront	 lieu	 pendant	 les	 moments	 de	 moindre	
vigilance,	 les	 notions	 nouvelles	 (quelles	 que	 soient	 l’activité	 ou	 la	 discipline)	 seront	 abordées	 pendant	 les	moments	 de	 vigilance	
accrue».	
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Ø Exemple	d'un	emploi	du	temps	journalier	qui	croise	les	plages	horaires	avec	les	types	d’activités	

	
VADEMECUM		DSDEN	Hauts-de-Seine	
	

I.2	La	place	des	différents	domaines,	disciplines	enseignées.	
La	répartition	des	séances	entre	matinée	et	après-midi	concerne	tous	les	enseignements.	
Bien	que	les	matinées	sont	plus	propices	aux	apprentissages	que	les	après-midis,	elles	ne	doivent	pas	être	exclusivement	réservées	
au	français	et	aux	mathématiques.	
➢	Alterner	dans	une	même	½	journée,	des	séances	longues	et	des	séances	courtes.	
➢	 Il	 convient	 également	 de	 penser	 à	 une	 alternance	 entre	 les	 activités:	 au	 niveau	 des	 domaines	 d'enseignement,	 des	 supports	
d'apprentissage	et	aussi	des	différentes	phases	(recherche,	structuration	des	connaissances,	entrainement,	mémorisation),	a	fortiori	
lorsque	la	matinée	a	été	allongée	au-delà	de	3	heures.	
➢	Les	activités	ritualisées	structurent	et	rassurent	et	ne	sont	pas	réservées	à	la	maternelle.	En	début	de	journée	et	après	les	temps	
de	pause	pédagogique,	elles	favorisent	l'acquisition	de	l'autonomie	des	élèves.	Les	5	matinées	consécutives	permettent	d'instaurer	
des	 rituels	 d'automatisation	 efficaces.	 Sur	 10	 minutes,	 on	 peut	 envisager	 une	 phase	 de	 mathématiques	 (calcul	 mental,	 petits	
problèmes	de	renforcement...)	et	une	phase	d'étude	de	la	langue	(dictée	flash,	phrase	ou	mot	du	jour...)	;	deux	temps	qui	ne	seront	
pas	successifs.	Rappelons	que	l'activité	de	mémorisation	passe	par	la	fréquence	et	la	régularité	de	ces	rituels.	
Éléments	de	réflexion	sur	la	nouvelle	organisation	du	temps	scolaire.	M-C.	Bassaget,	CP	DSDEN24	
	

I.3	Le	temps	scolaire	:	temps	des	apprentissages	et	de	la	différenciation	pédagogique	
Pour	 éviter	 d'externaliser	 les	 difficultés	 d'apprentissage	 (aux	 APC,	 au	 RASED,	 au	 travail	 à	 la	 maison…)	 les	 séquences	
d'enseignement	 intègrent	 la	 différenciation	 pédagogique	 immédiate.	 Dès	 le	 début	 de	 la	 scolarité	 la	 personnalisation	 de	
l'enseignement	vise	à	faire	acquérir	à	tous	les	élèves	les	compétences	du	socle,	pour	éviter	le	cumul	des	difficultés	et	manques	
qui	conduit	à	l'échec	scolaire.	Ce	sujet	peut	avec	profit	être	porté	à	la	réflexion	de	l'équipe	pédagogique.	
Il	 s'agit	 de	 faire	 en	 sorte	 que	 tous	 les	 élèves	 bénéficient	 des	 séquences,	 à	 objectif	 constant,	 en	 prévoyant	 des	 parcours	
d'apprentissage	 intégrant	 les	 étayages	utiles	 à	 chacun.	Pour	 ce	 faire,	 les	préparations	des	 séquences	 sont	pensées	 selon	deux	
axes	:	les	objectifs	didactiques,	et	l'anticipation	des	obstacles	individuels,	selon	le	profil	de	la	classe.	Une	pédagogie	active	facilite	
l'observation	des	élèves	en	train	d'apprendre	(évaluation	formative)	et	par	conséquent	la	mise	en	place	de	l'étayage	individuel.	
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Schéma	d'une	séquence	de	didactique	comparée	
Sylvain	Connac	 Commentaires	IEN	Bergerac	Est	

	 	 Rôle	du	maitre	 Modalités	d'organisation		

Différenciation	
successive	

Évaluation	diagnostique	
(Vers	un	état	des	lieux	des	acquis	individuels)	

Anticiper	les	observables,	relever	
les	acquis	individuels		
Construire	la	progression	

Individuel,	dans	le	cadre	
des	activités	de	la	classe	

Découverte	 Placer	la	classe	en	situation,	à	
partir	du	vécu	

Collectif	ou	demi-classe	

Situation-problème	confrontations	
(pour	tendre	vers	les	conflits	sociocognitifs)	

Élaborer	une	situation	
contextualisée,	donnant	du	sens	à	
l'apprentissage	visé.	
Placer	les	élèves	en	situation	
active	de	recherche.	(Appel	au	
vécu,	manipulations	successives,	
recherche	d'une	solution	ou	d'une	
procédure	efficace)	
OBSERVER	LES	ÉLÈVES	en	train	de	
chercher	(prise	de	notes)	
(Éventuellement	atelier	de	
différenciation	=	étayage)	

Individuel		(recherche)	
Puis,	éventuellement,	par	
groupes	
	
	
	
	
	
	
	

	 Mise	en	commun	:	animer	les	
interactions	entre	élèves	pour	
confronter	les	procédures	
utilisées.	
Questions	ouvertes	
Expérimenter	les	procédures	de	
niveau	supérieur	à	celle	
initialement	suivie,	nouvelles	
mises	en	commun,	jusqu'à	
utilisation	par	tous	de	la	
procédure	experte.	

Maternelle	:	demi-classe	
(éventuellement	atelier	
tournant)	
Élémentaire	:	collectif,	
"rapporteurs"	des	
groupes	

	 Explicitations/institutionnalisation/formalisat
ion	des	savoirs	
(avec	trace	écrite	collective	issue	de	
propositions	d'élèves)	

Mettre	en	action	le	langage	
d'évocation	:	amener	les	élèves	à	
formaliser	le	savoir	construit	
(retour	réflexif)	
Apporter	le	métalangage	
Construire	la	trace	écrite	(dictée	à	
l'adulte,	schématisation…)	

Maternelle	:	collectif	ou	
demi-classe	
Élémentaire	:	collectif	

Différenciation	
successive	ou	
simultanée	

Entrainements/systématisation	
Évaluation	formative	
(vers	un	état	des	acquis	individuels,	en	cours	
de	séquence,	pour	l'adaptation	de	la	suite	de	
la	séquence	didactique)	
	

Observer	les	élèves,	prise	de	notes		
à	partir	d'observables	liés	au	
concept	étudié	et	aux	stratégies	à	
utiliser	
à	Indiquer	à	l'élève	sa	position	
dans	le	parcours	d'apprentissage	
(pas	d'évaluation	normée)	
Nota	:	en	GS,	permettre	à	l'élève	
de	se	situer	lui-même	dans	ce	
parcours	=	évaluation	formatrice	

Ateliers	en	autonomie	
Ateliers	permanents		
	
(Observables	partagés	
avec	l'ATSEM)	

Différenciation	
simultanée	

Groupe	1	et	groupe	2	=	soutien/remédiation	
Groupe	3	=	Approfondissement	
(par	classe	ou	en	barrettes)	

Élaborer	de	nouvelles	situations	:	
variables	didactiques	

Groupes	1	et	2	:	maitre	+	
ATSEM	
Groupe	3	en	autonomie	

	 Évaluation	sommative	
(Pour	un	bilan	individuel	des	apprentissages,	
si	possible	complexe	et	inédit,	une	fois	le	
temps	de	la	séquence	écoulé)	

Mesurer	les	acquis	:	binaire	(sait	
ou	ne	sait	pas)	
Renseigner	le	livret	scolaire	(liens	
avec	Palier	1	du	S4C)	

Maternelle	:	atelier	
tournant	en	autonomie	
Élémentaire	:	individuel	

IEN	Bergerac	Est	
Voir	également	"Nouveaux	rythmes	scolaires	:	les	bonnes	pratiques	en	maternelle"	MEN	
http://www.education.gouv.fr/cid76004/nouveaux-rythmes-scolaires-les-bonnes-pratiques-en-maternelle.html	
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I.4	Un	temps	scolaire	complémentaire	:	les	APC	
La	loi	d'orientation	et	de	programmation	pour	la	refondation	de	l'école	de	la	République	de	juillet	2013	donne	la	priorité	à	l'école	
primaire.	Les	activités	pédagogiques	complémentaires	s’inscrivent	dans	 l’ensemble	des	mesures	prises	dans	ce	cadre,	qui	doivent	
contribuer	à	 la	maîtrise	du	socle	commun	de	connaissances,	de	compétences	et	de	culture	et	à	 la	 réussite	de	tous	 les	élèves,	en	
donnant	à	chacun	la	possibilité	de	maîtriser	les	savoirs	fondamentaux	et	de	s’épanouir	socialement	et	personnellement.		
Instaurées	dans	le	cadre	de	la	réforme	de	l’organisation	de	la	journée	et	de	la	semaine	scolaires	dans	le	premier	degré,	les	APC	font	
partie	des	obligations	de	service	des	professeurs	qui	les	organisent	et	les	mettent	en	œuvre	dans	toutes	les	écoles.	Néanmoins,	les	
APC	 ne	 relèvent	 pas	 du	 temps	 d’enseignement	 obligatoire	 pour	 les	 élèves.	 Elles	 s’ajoutent	 aux	 24	 heures	 hebdomadaires	
d’enseignement	dues	à	tous	et	nécessitent	l’accord	des	parents	concernés.	Leur	organisation	prend	en	compte	l’offre	péri-éducative	
existante	ou	le	projet	éducatif	territorial.		
Les	APC	offrent	un	large	champ	d’action	pédagogique	et	permettent	d’apporter	aux	élèves	un	accompagnement	différencié,	adapté	
à	 leurs	 besoins,	 pour	 susciter	 ou	 renforcer	 le	 plaisir	 d’apprendre.	 Les	 enseignants	 peuvent	 ainsi	 aider	 les	 élèves	 lorsqu'ils	
rencontrent	 des	 difficultés	 dans	 leurs	 apprentissages,	 les	 accompagner	 dans	 leur	 travail	 personnel	 ou	 leur	 proposer	 une	 activité	
prévue	dans	le	cadre	du	projet	d'école,	le	cas	échéant	en	lien	avec	le	projet	éducatif	territorial	de	la	commune.		
Tous	 les	 élèves	 peuvent	 être	 concernés	 par	 ces	 activités	 pédagogiques	 complémentaires,	 à	 un	moment	 ou	 un	 autre	 de	 l’année	
scolaire,	selon	les	besoins	identifiés	par	leurs	enseignants.		
	
Les	activités	pédagogiques	complémentaires	s’adressent	potentiellement	à	tous	les	élèves.	Elles	répondent	à	des	besoins	identifiés	
par	les	enseignants.	Les	groupes	restreints	d’élèves	constitués	peuvent	être	hétérogènes.		
Les	 activités	 pédagogiques	 complémentaires	 concernent	 notamment	 les	 élèves	 qui	 ont	 besoin	 d’être	 plus	 particulièrement	
accompagnés	pour	réussir	leurs	apprentissages	:		
!		A	l’école	maternelle,	l’attention	se	portera	plus	spécifiquement	sur	les	élèves	dont	la	pratique	langagière	doit	être	renforcée,	ou	
ceux	dont	la	fréquentation	de	l’écrit	sous	toutes	ses	formes,	notamment	la	littérature	de	jeunesse,	est	à	développer.		
!		A	l’école	élémentaire,	les	activités	pédagogiques	s’adressent	:		
-	 	aux	élèves	qui	doivent	apprendre	à	mieux	gérer	 leur	activité	 lors	d’un	travail	personnel,	acquérir	des	stratégies	plus	efficientes	
pour	mémoriser,	s’organiser,	planifier	une	tâche	;		
-		à	ceux	qui	ont	besoin	d’être	encouragés,	de	prendre	confiance	en	eux	et	de	persévérer	pour	dépasser	les	obstacles	rencontrés.		
POINTS	DE	VIGILANCE		

• Les	APC	ne	remplacent	pas	l’aide	personnalisée,	elles	visent	des	objectifs	plus	larges	et	proposent	d’autres	pratiques.		
• L’aide	spécialisée	garde	toute	sa	pertinence	pour	les	élèves	en	très	grande	difficulté.		

DÉRIVES	À	ÉVITER		
• Enfermer	définitivement	un	ou	des	élèves	dans	ce	dispositif	tout	au	long	de	l’année.		
• Omettre	 d’évaluer	 régulièrement	 les	 progrès	 de	 l’élève	 et	 de	 reconsidérer	 la	 pertinence	 de	 prolonger	 ou	 non	 sa	

participation	au	dispositif.		
• 	Réduire	ce	temps	à	un	simple	temps	d’«	étude	dirigée	».		
• Proposer	le	même	type	d’action	tout	au	long	de	l’année.		

	
Les	activités	pédagogiques	complémentaires	anticipent,	prolongent	ou	accompagnent		les	apprentissages	des	élèves,	autant	dans	le	
domaine	cognitif	qu’éducatif	ou	culturel.		
Le	choix	des	priorités	à	retenir	appartient	aux	équipes	pédagogiques.		
!	 Les	 activités	 pédagogiques	 complémentaires	 favorisent	 le	 développement	 de	 pratiques	 innovantes.	 Elles	 autorisent	 les	
enseignants	à	proposer	aux	élèves	des	activités	que	le	contexte	des	24	heures	d’enseignement	en	classe	entière	limite	(manque	de	
temps,	conditions	propices,	lieux	diversifiés,	nombre	d’élèves...).		
!	 Elles	 offrent	 la	 possibilité	 de	 conduire,	 en	 classe,	 des	 projets	 ambitieux,	 en	 prenant	 appui	 sur	 ces	 activités	 pédagogiques	
complémentaires	pour	les	mener	à	terme	avec	les	élèves	les	plus	fragiles.		
POINTS	DE	VIGILANCE		

• L’équipe	pédagogique	définit	en	premier	 lieu	 la	priorité	des	actions	à	mener	sur	 l’école	avant	d’établir	 la	 liste	des	élèves	
concernés.		

• Les	enseignants	ont	une	réelle	ambition	pour	leurs	élèves	:	projet	ambitieux	ne	veut	pas	dire	présomptueux.	Le	projet	n’a	
pas	à	être	compliqué,	il	est	mesuré,	réaliste	et	adapté	aux	structures,	aux	moyens	et	au	temps	disponibles.		

• Les	interactions	entre	les	APC	et	le	travail	«	ordinaire	»	de	la	classe	sont	construites	par	les	enseignants.		
• Activités	«	complémentaires	»	ne	veut	pas	dire	activités	subsidiaires	ou	accessoires.	Les	objectifs	des	APC	sont	en	lien	étroit	

avec	les	acquisitions	visées	pour	tous	les	élèves.	Les	APC	trouvent	donc	leur	logique	en	aval	comme	en	amont	de	celles-ci.		
	

Les	 activités	 pédagogiques	 complémentaires	 sont	 proposées	 aux	 élèves	 de	 l’école	 en	 réponse	 à	 des	 besoins	 identifiés	 par	 les	
enseignants.		
Elles	permettent	aux	élèves	de	recevoir	une	aide	particulière	pour	mieux	réussir	leurs	apprentissages	et	leur	travail	personnel,	ou	de	
participer	à	la	mise	en	œuvre	d’une	action	inscrite	au	projet	d’école,	le	cas	échéant	en	lien	avec	le	PEDT.		
!	Elles	portent	sur	les	connaissances	et	les	compétences	que	les	élèves	ont	à	mobiliser.		
!	Les	contenus	des	APC	sont	pensés	en	cohérence	et	en	complémentarité	avec	 les	apprentissages	 réalisés	durant	 les	24	heures	
d’enseignement	hebdomadaires	dues	à	tous	les	élèves.		
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!	 Comme	 toute	 action	 du	 projet	 d’école,	 les	 activités	 pédagogiques	 complémentaires	 contribuent	 à	 améliorer	 la	 réussite	 des	
élèves.		
!	 L’aide	 au	 travail	 personnel	 concerne	 exclusivement	 les	 élèves	 de	 l’école	 élémentaire.	 Le	 temps	 des	 APC	 peut	 permettre	
d’anticiper	certaines	situations	qui	seront	collectivement	vécues	dans	la	classe	ultérieurement.		
L’aide	 peut	 être	 dévolue	 à	 la	 préparation,	 en	 petits	 groupes,	 d’apprentissages	 à	 venir.	 Elle	 permet	 par	 exemple	 de	 préparer	 la	
lecture	d’un	texte	qui	va	être	repris	en	classe,	de	rompre	avec	le	fonctionnement	habituel	de	la	classe,	de	mobiliser	les	savoirs,	en	
lien	avec	les	nouveaux	apprentissages	à	construire	...		
Le	groupe	restreint	favorise	la	prise	de	parole	des	élèves,	les	échanges	entre	pairs	et	avec	l'enseignant,	les	essais,	les	reformulations	
ainsi	que	l'explicitation	des	démarches	mises	en	œuvre.		
Une	attention	toute	particulière	est	accordée	aux	activités	inscrites	au	projet	d’école	et	proposées	aux	élèves	dans	le	cadre	des	APC.	
Les	actions	prévues	doivent,	notamment,	contribuer	à	enrichir	les	parcours	linguistiques,	sportifs,	artistiques	et	culturels	des	élèves,	
leur	offrir	la	possibilité	de	transférer	ou	de	conforter	leurs	apprentissages	dans	des	situations	différentes,	y	compris	celles	qui	font	
appel	aux	outils	numériques.		
Repères	pour	mettre	en	œuvre	les	activités	pédagogiques	complémentaires	(MEN)	:	
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/ecole/30/0/APC_-_Reperes_oct_2013_VD_279300.pdf	
	

I5.	La	place	des	récréations	
Le	temps	hebdomadaire	de	2h15	de	récréation	est	inchangé.	Il	doit	être	réparti	proportionnellement	sur	toutes	les	disciplines.	
Voir	l'arrêté	du	9-11-2015	paru	au	J.O.	du	24-11-2015	"Horaires	d'enseignement	des	écoles	maternelles	et	élémentaires"	:	
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=95203	
	
Pour	les	disciplines	autres	que	Français	et	Mathématiques,	les	horaires	peuvent	être	annualisés.	
Le	 temps	d'une	 récréation	 reste	de	15	à	20	minutes.	 Pour	 les	½	 journées	 longues,	 en	plus	des	 récréations,	 il	 peut	être	envisagé	
comme	un	temps	de	«	pause	pédagogique	»	qui	se	déroule	dans	la	classe,	d'une	durée	de	5	à	10	min,	permettant	une	détente,	une	
écoute	musicale,	un	débat	philosophique,	la	prise	d'un	verre	d'eau,	une	lecture	offerte...	ou	un	passage	rapide	aux	toilettes.		
Les	écoles	organisant	plusieurs	services	de	récréation,	 réduisant	 le	nombre	d'élèves	dans	 la	cour,	voient	 le	nombre	des	accidents	
diminuer	et	la	gestion	du	matériel	de	cours	facilitée	sans	augmenter	pour	autant	la	nuisance	sonore	pour	les	élèves	restés	en	classe.		
Les	temps	de	récréation	ne	doivent	pas	se	situer	enfin	de	½	journée.		
Il	faut	également	repenser	le	temps	récréatif	en	fonction	des	conditions	météorologiques.	
	
Cas	de	la	maternelle	:	
▪	Placer	la	récréation	en	milieu	de	matinée	plutôt	qu'en	fin,	surtout	si	la	matinée	est	rallongée.		
▪	Les	temps	d'hygiène	(passage	aux	toilettes,	habillage...)	qui	demeurent	des	temps	éducatifs	et	d'échanges,	doivent	être	intégrés	
aux	temps	de	récréation	afin	de	privilégier	les	temps	d’apprentissages.	
▪	La	réintroduction	de	la	collation	n'est	pas	à	envisager	pour	autant.		
▪	Pour	les	après-midis,	le	temps	de	récréation	doit	varier	en	fonction	de	l'heure	du	lever	de	la	sieste	et	de	la	durée	de	la	½	journée.		
Il	est	préférable	de	ne	pas	faire	de	récréation	si	l'après-midi	est	courte	ou	si	les	enfants	se	lèvent	tard.		
▪	Le	critère	météorologique	doit	aussi	être	pris	en	compte.		
Éléments	de	réflexion	sur	la	nouvelle	organisation	du	temps	scolaire.	M-C.	Bassaget,	CP	DSDEN24	
	

I6.	La	sieste	en	maternelle	:	qui	?	quand	?	
À	 l’école	maternelle,	 la	 journée	est	organisée	de	manière	à	permettre	aux	 	 enfants	de	 toute	petite	et	petite	 sections	de	 faire	 la	
sieste	juste	après	le	déjeuner.		
La	sieste	répond	en	effet	à	un	besoin	physiologique	fondamental	des	jeunes	enfants	-	un	tout-petit	ayant	besoin	d'un	minimum	de	
12	heures	de	sommeil	par	jour.	Elle	contribue	à	l’équilibre	psychologique,	moteur,	affectif	et	cognitif	de	l’enfant	et	lui	permet	d'être	
dans	les	meilleures	dispositions	pour	apprendre	et	découvrir.		
	
-	A	quelle	heure	la	proposer	?	
Les	 chronobiologistes	 privilégient	 la	 sieste	 positionnée	 le	 plus	 rapidement	 après	 le	 déjeuner,	 sans	 attendre	 la	 fin	 de	 la	 pause	
méridienne,	ni	temps	de	récréation	avant	le	coucher.		
Durant	l'année	scolaire,	il	est	nécessaire	d‘envisager	une	diminution	progressive	de	la	durée	de	la	sieste	pour	les	élèves	concernés.		
Il	 est	 souhaitable	 également	 d'empiéter	 le	 moins	 possible	 sur	 les	 temps	 d'apprentissage,	 et	 à	 ce	 titre	 il	 est	 recommandé	 de	
positionner	les	TAP	(temps	d’activités	périscolaires)	juste	après	la	pause	méridienne.		
	
-	Quels	sont	les	enfants	concernés	?		
La	sieste	des	élèves	de	2	et	3	ans	prime,	sauf	exception,	sur	toute	autre	activité.		
Pour	les	élèves	de	moyenne	section,	elle	n'est	pas	obligatoire.	Cela	dépend	des	besoins	physiologiques	qui	évoluent	durant	l'année.	
Il	peut	être	proposé	un	moment	de	repos,	les	élèves	n’étant	pas	forcément	couchés,	mais	pouvant	être	regroupés	dans	un	endroit	
calme	avec	des	activités	d'écoute,	de	lecture.	
En	tout	état	de	cause	:	un	enfant	qui	ne	dort	pas	au	bout	de	20	minutes	doit	pouvoir	se	lever.		
Pour	 les	 élèves	de	 grande	 section,	 la	 pratique	 systématique	de	 la	 sieste	 est	 exclue,	mais	 si	 les	 TAP	ont	 lieu	 juste	 après	 la	 pause	
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méridienne,	les	élèves	de	GS	peuvent	se	voir	proposer	un	temps	de	repos	(s’ils	en	éprouvent	le	besoin,	après	concertation	avec	la	
famille	afin	de	ne	pas	repousser	trop	tardivement	l’endormissement	du	soir	et	si	les	conditions	matérielles	le	permettent).		
	
-	Qui	est	responsable	?	
Le	temps	de	sieste	débutant	pendant	la	pause	méridienne	est	de	la	responsabilité	des	communes.	Il	passe	sous	la	responsabilité	des	
enseignants	pendant	le	temps	scolaire.		
Suivant	l'organisation	des	communes,	le	personnel	peut	être	différent	entre	le	début	et	la	fin	de	la	prise	en	charge	de	la	sieste	:	il	
s'agit	alors	de	prévoir	un	cadre	pour	assurer	la	sécurité	des	élèves	:	établir	la	liste	des	élèves	présents	quotidiennement,	l’afficher,	la	
transmettre	à	qui	de	droit.	Il	faut	aussi	se	préoccuper	des	besoins	affectifs	des	enfants	en	leur	expliquant	que	les	personnes	qui	vont	
les	prendre	en	charge,	peuvent	être	plurielles.	L'enfant	doit	se	sentir	en	sécurité,	et	doit	être	en	mesure	d'identifier	les	personnes	
qui	s'occupent	de	lui.		
	
-	Et	si	 l’enfant	fait	 la	sieste	à	 la	maison	?	Quelle	que	soit	 l’organisation	retenue	pour	 l’après-midi,	 l’école	peut	offrir	des	créneaux	
d’ouvertures	souples	mais	définis	afin	de	permettre	à	l’enfant	de	profiter	du	temps	d’enseignement	qui	lui	est	dû.		
Éléments	de	réflexion	sur	la	nouvelle	organisation	du	temps	scolaire.	M-C.	Bassaget,	CP	DSDEN24	
	

I7.	Articulation	temps	scolaire	et	périscolaire	
➢	Les	temps	de	pause	des	½	journées	allégées	seront	pris	sur	les	temps	de	TAP	et	serviront	de	transition	entre	les	deux	moments	
de	 l'école.	 Ces	 temps	 de	 transition	 doivent	 être	 clairement	 identifiés	 et	 gérés	 de	 manière	 rigoureuse	 entre	 le	 personnel	 de	
l'Éducation	nationale	et	celui	de	la	mairie.		
➢	Il	est	recommandé	de	partager	l'information	entre	les	acteurs	en	ce	qui	concerne	les	responsabilités	en	cas	d'accident.	Dès	qu'un	
enfant	 est	 confié	 à	 un	 personnel,	 la	 responsabilité	 lui	 en	 incombe,	 sachant	 que	 les	 tous	 enseignants	 doivent	 être	 présents	 et	
disponibles	pour	l'accueil	10	minutes	avant	les	temps	scolaires,	même	s'ils	se	situent	en	milieu	d'après-midi.	
➢	Matérialiser	dans	la	cour	les	espaces	où	les	élèves	doivent	se	regrouper	pendant	ces	temps	de	transition	est	facilitant.	
➢	 Ces	 temps	 de	 transition	 se	 font	 préférentiellement	 dans	 la	 cour	mais	 peuvent	 être	 envisagés	 en	 classe	 sous	 forme	 d'ateliers	
ludiques.	Cet	accueil	permet	d'optimiser	les	apprentissages	qui	suivent	en	favorisant	un	retour	au	calme	progressif.	
➢	Insister	sur	la	possibilité,	pour	les	maternelles	et	en	particulier	les	plus	petits,	de	passer	rapidement	de	la	restauration	scolaire	à	
la	sieste.	
➢	 Envisager	 la	possibilité	pour	 les	MS	et	 certains	GS,	notamment	en	début	d'année,	de	bénéficier	d'un	 temps	de	 repos	ou	d'un	
temps	calme	l'après-midi	afin	de	mieux	bénéficier	des	5	matinées	d'apprentissage.	
Éléments	de	réflexion	sur	la	nouvelle	organisation	du	temps	scolaire.	M-C.	Bassaget,	CP	DSDEN24	
	

II. LE	TEMPS	PÉRISCOLAIRE	
Un	outil	au	service	de	la	complémentarité	des	temps	éducatifs	:	le	projet	éducatif	territorial	(PEDT)	
Le	 projet	 éducatif	 territorial	 (PEDT)	 est	 un	 outil	 simple	 qui	 formalise	 une	 démarche	 permettant	 aux	 collectivités	 territoriales	 de	
proposer	à	chaque	enfant	un	parcours	éducatif	de	qualité.		
C’est	 un	 cadre	 de	 collaboration	 locale	 qui	 rassemble,	 à	 l’initiative	 d’une	 collectivité	 territoriale,	 les	 acteurs	 intervenant	 dans	 le	
domaine	de	l’éducation	:	 le	ministère	de	l’Éducation	nationale,	de	l’Enseignement	supérieur	et	de	la	Recherche,	le	ministère	de	la	
Ville,	 de	 la	 Jeunesse	 et	 des	 Sports,	 les	 autres	 administrations	de	 l’État	 concernées,	 les	 associations,	 les	 institutions	 culturelles	 et	
sportives,	les	représentants	des	parents	d’élèves,	etc.		
Les	objectifs	et	 les	modalités	de	cette	collaboration	 sont	précisés	dans	une	convention	proposée	par	 les	élus	et	 conclue	entre	 le	
maire	ou	le	président	de	l’EPCI	compétent,	le	préfet,	le	directeur	de	la	caisse	d’allocations	familiales	(éventuellement	de	la	mutualité	
sociale	agricole),	le	Dasen	agissant	sur	délégation	du	recteur	d’académie	et,	le	cas	échéant,	d’autres	partenaires.		
Le	PEDT	permet	de	recenser	l’offre	existante	et	de	favoriser	la	mobilisation	de	toutes	les	ressources	d’un	territoire	afin	de	garantir	la	
complémentarité	entre	les	projets	des	écoles	et	les	activités	proposées	aux	élèves	en	dehors	du	temps	scolaire	(temps	d'activités	
périscolaires	TAP),	et	d’offrir	à	chaque	enfant	un	parcours	éducatif	cohérent	et	de	qualité	avant,	pendant	et	après	l’école.		
Les	contraintes	 locales	(notamment	les	transports),	 les	besoins	des	familles	sont	pris	en	compte	en	même	temps	que	les	rythmes	
d’apprentissage	et	les	besoins	éducatifs	des	enfants.	Le	PEDT	peut	aussi	remobiliser	le	tissu	associatif	et	susciter	du	bénévolat	ou	du	
volontariat.		
Le	PEDT	présente	de	nombreux	intérêts	:	
•	il	permet	d’intégrer	l’organisation	du	temps	scolaire	dans	une	conception	globale	du	temps	de	l’enfant	;		
•	 il	 contribue	à	 la	 lutte	 contre	 les	 inégalités	 scolaires	en	mettant	en	place	des	actions	 correspondant	à	des	besoins	 identifiés	 au	
niveau	de	chaque	territoire	;		
•	 il	 favorise	 le	 dialogue	 et	 la	 création	 de	 synergies	 entre	 les	 acteurs	 tout	 en	 respectant	 le	 domaine	 de	 compétences	 de	 chacun	
d’entre	eux	;		
•	 les	 activités	 mises	 en	 place	 dans	 ce	 cadre	 peuvent	 bénéficier,	 à	 titre	 expérimental	 pour	 une	 durée	 de	 trois	 ans,	 de	 taux	
d’encadrement	réduits	par	rapport	aux	taux	d’en-	cadrement	habituels	des	accueils	de	loisirs	périscolaires.		
	
D’après	une	enquête	conduite	par	le	ministère	à	la	rentrée	2014,	près	de	8	300	communes	sont	couvertes	par	un	PEDT.	Parmi	elles,	
70,4	%	sont	des	communes	de	moins	de	2	000	habitants.		
Les	activités	mises	en	œuvre	dans	le	cadre	des	PEDT	sont	de	nature	diverse	:	
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-	activités	artistiques	et	culturelles	(84	%	des	PEDT)	;		
-		activités	physiques	et	sportives	(82	%)	;		
-		actions	de	sensibilisation	à	la	citoyenneté	et	développement	durable	(47	%)	;		
-		ateliers	de	lecture,	écriture	(43	%)	;		
-	jeux	collectifs	ou	en	extérieur	(38	%)	;		
-	activités	scientifiques/	techniques	(32	%)	;		
-	jeux	de	stratégie	(26	%)	;	
-	activités	informatiques	(23	%)	;	-	ateliers	de	langues	(17	%)	;	
-	aides	aux	leçons	(13	%)	;	
-	des	jeux	calmes	et	des	activités	de	repos	et	de	détente	peuvent	également	être	proposés	(32	%	des	PEDT).		
80	 %	 des	 PEDT	mobilisent	 des	 agents	 territoriaux	 ou	 recrutés	 par	 les	 communes	 ;	 67	 %	 d’entre	 eux	mobilisent	 également	 des	
intervenants	associatifs.	Moins	d’un	tiers	mobilisent	des	bénévoles.		
Guide	pratique	des	rythmes	à	l'école.	MEN	
	

III. LE	TEMPS	POSTSCOLAIRE	
En	ce	qui	concerne	le	travail	de	l'élève	à	la	maison,	le	texte	de	référence	demeure	celui	de	1956	:	
Circulaire	du	29	décembre	1956	
Application	de	l'arrêté	du	23	novembre	1956	relatif	à	la	suppression	des	devoirs	à	la	maison.	
Des	études	récentes	sur	les	problèmes	relatifs	à	l'efficacité	du	travail	scolaire	dans	ses	rapports	avec	la	santé	des	enfants	ont	mis	en	
évidence	l'excès	du	travail	écrit	généralement	exigé	des	élèves.	En	effet,	le	développement	normal	physiologique	et	intellectuel	d'un	
enfant	de	moins	de	onze	ans	s'accomode	mal	d'une	journée	de	travail	trop	longue.	Le	travail	écrit	fait	hors	de	la	classe,	hors	de	la	
présence	du	maître	 et	 dans	 des	 conditions	matérielles	 et	 psychologiques	 souvent	mauvaises,	 ne	 présente	 qu'un	 intérêt	 éducatif	
limité.	
En	 conséquence,	 aucun	 devoir	 écrit,	 soit	 obligatoire,	 soit	 facultatif,	 ne	 sera	 demandé	 aux	 élèves	 hors	 de	 la	 classe.	 Cette	
prescription	a	un	caractère	impératif	et	les	inspecteurs	départementaux	de	l'enseignement	du	premier	degré	sont	invités	à	veiller	
à	son	application	stricte. 
	
Des	textes	successifs	rappellent	 l’interdiction	:	en	1962,	1964,	1971,	1986,	1990.	La	circulaire	du	17	décembre	1964	ajoute	même	
une	précision	et	porte	l'interdiction	aux	“écrits	à	exécuter	hors	de	la	classe”,	puisque	certains	enseignants	interprètent	les	textes	en	
déclarant	ne	pas	donner	des	devoirs	mais	des	exercices	écrits.	
Aujourd'hui,	 les	 devoirs	 à	 la	maison	 restent	 interdits	 ;	 le	 travail	oral,	 les	 leçons	sont	autorisés.	 Il	est	à	noter	qu'aucun	 texte	 ne	
demande	aux	enseignants	de	prescrire	un	travail	aux	élèves	après	la	journée	de	classe.	
Le	Haut	conseil	de	l'évaluation	de	l'école,	dans	sa	publication	de	mai	2005,	“considère	qu'il	ne	faut	pas	tolérer	plus	longtemps	des	
dérives	qui	entretiennent,	voire	creusent	les	inégalités”.	
	
Éléments	de	réflexion	:	

- Donner	du	travail	à	faire	à	la	maison	permet	de	gagner	du	temps	en	classe.	
à	Rapport	du	HCE	:	"Entre	la	préparation,	l’explication	des	consignes,	la	correction	ou	encore	la	récitation,	1⁄2	heure	à	3⁄4	d’heure	
par	 jour	sont	consacrés	à	 la	gestion	des	devoirs	à	 la	maison	(Richard,	1990).	Selon	certains	enseignants,	1/5ème	de	 leur	temps	de	
travail	hebdomadaire	concerne	le	travail	demandé	aux	élèves	après	les	heures	de	cours."		
à	BD	n°95	de	l'IA	59	:	"La	correction	des	devoirs	en	classe	pose	aussi	des	problèmes.	Elle	peut	prendre	du	temps	en	début	de	journée,	
ou	 être	 faite	 trop	 rapidement,	 ou	 pas	 du	 tout.	 Le	 suivi	 individuel	 apparaît	 rare	 et	 ne	 conduit	 pas	 l'élève	 à	 produire	 un	 travail	
appliqué."	
Il	apparait	donc	plus	efficient	de	consacrer	ce	temps	de	classe	à	des	séances	d'apprentissage	conduites	par	l'enseignant.	
	

- Le	travail	fait	à	la	maison	peut	compléter	le	travail	effectué	en	classe.	
à	BD	n°	95	de	 l'IA	59	 :	 "Certains	exercices	 sont	mal	expliqués,	ont	des	consignes	ambigües	 ;	 certaines	 recherches	documentaires	
dépassent	 les	 capacités	d'un	élève	de	 l'école	primaire.	 Le	plus	 souvent,	 l’élève	a	besoin	de	 la	 relance	d'un	adulte	avisé.	Outre	 les	
inégalités	des	aides,	on	constate	des	 interventions	trop	appuyées	(c'est	 l'adulte	qui	fait	 l'essentiel	du	devoir,	 lequel	perd	alors	tout	
intérêt)	ou	des	oppositions	de	méthode	entre	les	parents	et	les	enseignants	(les	opérations,	la	lecture	au	CP...)."	
	

- Donner	du	travail	à	faire	à	la	maison	aux	élèves	rencontrant	des	difficultés	leur	permet	d'améliorer	leurs	résultats.	
à	Rapport	du	HCE	:“Laisser	les	élèves	et	leurs	familles	seuls	face	aux	devoirs	et	leçons	est	source	d'inéquité	./…/	Contrairement	au	
discours	généralement	tenu	par	les	parents	et	les	enseignants,	 les	devoirs	ne	peuvent	être,	selon	plusieurs	chercheurs,	un	moyen	
efficace	de	lutter	contre	l’échec	scolaire.	Ils	peuvent	d’autant	moins	répondre	à	cet	enjeu	que	ce	sont	des	taches	faciles,	simplifiées	
(à	ne	pas	confondre	avec	des	tâches	de	répétition).	Il	faut	que	l’échec	soit	attaqué	à	la	racine	par	un	enseignement	différencié	en	
classe	et	non	par	des	«	compensations	illusoires	»	(Perrenoud,	1990)."	
à	BD	n°	95	de	l'IA	59	:	"En	1985,	l'INRP	publie	un	rapport	de	recherches	(E.	Tedesco,	D.	Manesse	et	S.	Vari),	qui	montre	comment	le	
travail	scolaire	constitue	un	facteur	de	sélection	sociale,	les	parents	des	classes	défavorisées	ne	pouvant	apporter	l'aide	qu’apportent	
les	parents	instruits.	Les	conditions	matérielles	sont	aussi	 inégales	(bureau	ou	table	de	la	cuisine...),	et	 les	outils	de	documentation	
nécessaires	sont	parfois	 inexistants	(dictionnaires,	encyclopédies).	Une	autre	recherche	de	l'INRP,	en	1992	(F.	Guiguet,	L.	Jaillardon	



	 10		
Temps	d'apprentissage,	temps	scolaire,	quelles	articulations	?		

	
	 	

sous	 la	 direction	 de	 Ph.	 Meirieu),	 confirme	 que	 le	 renvoi	 du	 travail	 personnel	 à	 la	 maison	 pénalise	 massivement	 les	 élèves	 des	
catégories	 socio-	 professionnelles	 défavorisées,	 alors	 que	 ces	 mêmes	 élèves	 obtiennent	 des	 résultats	 proches	 de	 ceux	 de	 leurs	
camarades	quand	 le	 travail	est	 fait	en	classe.	Philippe	Meirieu,	même	s'il	constate	que	certaines	 familles	modestes	apportent	une	
aide	efficace	à	leur	enfant,	souligne,	dans	l'introduction	de	son	livre	Les	devoirs	à	la	maison	:	“On	n'insistera	jamais	assez	sur	le	fait	
que	tout	renvoi	systématique	du	travail	scolaire	à	la	maison	est,	en	réalité,	un	renvoi	aux	inégalités”.	
	

- Donner	du	travail	à	faire	à	la	maison	correspond	à	une	demande	des	parents.	
Les	parents	associent	parfois	la	qualité	professionnelle	d'un	enseignant	au	fait	qu'il	donne	des	devoirs	à	faire.	
à	La	question	doit	être	abordée	en	réunion	de	rentrée.	L'interdiction	des	devoirs	et	exercices	écrits	à	faire	à	la	maison	peut	être	
expliquée	aux	parents,	ainsi	que	la	manière	de	suivre	et	d'accompagner	les	enfants	dans	leurs	apprentissages	:	
	

- Le	travail	à	la	maison	permet	aux	parents	de	suivre	les	progrès	de	leur	enfant.	
à	BD	n°	95	de	l'IA	59	:	"Dans	son	ouvrage	Aider	les	enfants	à	apprendre,	Gérard	de	Vecchi	conseille	aux	enseignants	de	former	les	
parents.	On	doit	au	moins	 les	 informer.	 Les	 travaux	de	Chauveau	et	Rogovas	 (1992)	montrent	que	 l'intercompréhension	entre	 les	
parents	et	l'école	joue	un	rôle	déterminant	dans	la	réussite	au	CP	(cas	de	la	méthode	critiquée	par	les	parents,	où	l’apprentissage	est	
rendu	plus	difficile).	Les	réunions,	 les	rencontres	 individuelles	sont	 l'occasion	pour	 les	enseignants	d'expliciter	 leurs	méthodes	et	de	
préciser	 leurs	 attentes.	On	 n'attend	 pas	 que	 les	 parents	 jouent	 au	 “professeur	 du	 soir”,	 mais,	 outre	 qu'ils	 assurent	 l'équilibre	
affectif	et	corporel	(sommeil,	repas),	qu'ils	montrent	à	l'enfant	que	l'école	est	importante	de	manière	implicite,	simple,	en	faisant	
réciter	la	leçon,	en	écoutant	la	lecture,	en	dialoguant	avec	l’enfant.	Ce	qui	est	déterminant	dans	la	contribution	des	parents,	c'est	
bien	le	sens	donné	à	l'école,	la	qualité	des	échanges	avec	l'enfant,	plus	que	la	quantité	de	travail.	
La	préparation	à	la	sixième	(argument	présenté	pour	les	devoirs)	peut	se	faire	par	l'apprentissage	de	la	gestion	du	cahier	de	textes,	
des	leçons,	le	développement	de	la	mémoire	et	surtout	le	travail	fait	en	classe	vingt-six	heures	par	semaine.	La	quantité	et	la	qualité	
du	travail	écrit	et	personnel	réalisé	en	classe	augmentent	normalement	au	cycle	3.	Les	exigences,	la	rigueur	s'installent	sous	le	regard	
du	maître."	
à	La	communication	avec	la	famille	est	également	nécessaire	lors	de	la	participation	de	l'élève	aux	actions	des	deux	heures	d'aide	
personnalisée.	 L'enseignant	 informe	 les	 parents	 des	 difficultés	 rencontrées	 par	 l'élève,	 indique	 comment	 l'école	 envisage	 d'y	
remédier,	et	comment	ils	peuvent,	de	leur	côté,	contribuer	à	mettre	en	œuvre	une	dynamique	de	progrès.	La	même	démarche	doit	
être	conduite	lors	de	l'élaboration	d'un	PPRE.	
à	Les	bulletins	d'évaluation	transmis	périodiquement	aux	familles	constituent	un	support	privilégié	de	communication.	Ils	peuvent	
être	suivis,	si	besoin,	d'une	rencontre	entre	l'enseignant	et	 les	parents,	comme	c'est	 le	cas	à	 l'issue	des	évaluations	nationales.	La	
transmission	 régulière	 des	 cahiers	 (cahiers	 de	 vie	 et	 classeurs	 de	 traces	 à	 la	 maternelle,	 cahiers	 d'entrainement	 à	 l'école	
élémentaire)	est	également	une	bonne	pratique.	
	

- Apprendre	une	leçon	est	un	acte	simple,	qui	peut	se	dérouler	sans	la	présence	du	maitre.	
à	BD	n°	95	de	l'IA	59	:	"A	la	maison,	 les	élèves	ont	des	leçons	diverses	:	histoire,	poésie,	mots	du	cahier	outil	d'orthographe...,	un	
travail	oral	(préparation	d'une	lecture...).	Les	pédagogues	savent	qu'il	faut	apprendre	à	apprendre	une	leçon	en	classe,	réfléchir	aux	
méthodologies	possibles	avec	 le	maître.	En	rentrant	chez	 lui,	 l'élève	doit	savoir	pourquoi	 il	apprend	telle	 leçon,	comment	 il	peut	 le	
faire	et	comment	et	sur	quoi	il	sera	interrogé.	Tout	un	programme.	D'ailleurs,	le	Haut	conseil	de	l'évaluation	de	l'école,	à	propos	du	
travail	 à	 la	maison,	 prône	 des	 dispositions	 immédiates,	 des	 instructions	 pédagogiques	 pour	 accompagner	 les	 programmes,	 pour	
donner	des	orientations	explicites	:	finalités,	charge	de	travail,	résultats	attendus."	
à	Les	stratégies	de	mémorisation	doivent	donc	être	développées	en	classe.	Elles	sont	objet	de	véritables	séances	d'apprentissage,	
en	suivant	une	progression.	Cette	progression	peut	être	reprise	en	début	d'année	dans	toutes	les	classes.		
à	La	stratégie	de	lecture	d'un	texte,	elle	aussi,	ne	s'improvise	pas.	Les	textes	donnés	à	lire	à	la	maison,	dans	un	premier	temps,	ont	
été	 préalablement	 travaillés	 en	 classe.	 Ce	 n'est	 qu'au	 cycle	 3,	 et	 quand	 les	 élèves	 ont	 acquis	 cette	 stratégie,	 que	 de	 nouvelles	
lectures	peuvent	être	proposées.	
	
À	propos	des	aides	aux	devoirs	:	
De	nombreux	élèves	effectuent	leur	travail	hors	temps	scolaire	dans	diverses	structures	:	

- études	surveillées	prises	en	charge	par	les	municipalités	et	animées	par	des	enseignants,	
- accompagnement	éducatif	dans	les	RRS,	
- aides	aux	devoirs	animées	par	des	intervenants	ou	des	partenaires	extérieurs…	

	
La	question	de	ces	heures	hors	temps	scolaire	doit	être	posée	à	la	lumière	de	la	problématique	de	ce	dossier	:	

- une	concertation	entre	les	enseignants	et	les	intervenants	doit	être	établie	pour	apporter	la	cohérence	nécessaire	entre	le	
travail	scolaire	et	le	travail	hors	temps	scolaire,	

- les	intervenants	doivent	connaitre	les	méthodologies,	les	stratégies	de	mémorisation,	pour	aider	les	élèves	à	apprendre	les	
leçons,	et	pour	les	accompagner	dans	la	lecture	d'un	texte,	

- les	exercices	écrits	et	les	devoirs	peuvent	être	remplacés	par	des	activités	complémentaires	aux	activités	scolaires,	comme	
la	 lecture	 d'albums,	 la	 théâtralisation	 des	 textes	 à	 lire,	 les	 recherches	 documentaires,	 l'utilisation	 des	 TUIC,	 les	 jeux	
éducatifs	(échecs…)	

Dossier	"Les	devoirs",	IEN	Bergerac	Est	
http://bergest.clic-tic.fr/archives/spip/pdf/note_de_service_no3_11-12.pdf	
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