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44 Voir p. 33.
45  Voir le premier exemple de « Comment aidons-nous les élèves 

dans leur travail à la maison ? » p. 66.

F - Une séance, de la préparation au bilan
! Préparation d’une séance

À titre d’exemple, voilà la réflexion que nous pourrions mener pour préparer nos premières séances 
de l’année. Pour comprendre les lignes qui suivent, le lecteur pourra se reporter au tableau de pro-
gression44 et aux cinq séquences de la première ligne.

Les deux premières séquences concernent les nombres relatifs, pour l’une, et les symétries pour l’autre. 
Nous vérifions que, l’une comme l’autre, ne nécessitent aucune préparation en colonne 3 : nous pour-
rons donc les amorcer à notre convenance. La séquence sur les relatifs sera préférée pour le démar-
rage car elle va immédiatement mettre en jeu des nouveautés, ce qui va dynamiser la classe lors des 
premières séances, éviter l’impression de « révisions » et mettre tous les élèves sur un pied d’égalité.

A priori, nous ne sommes pas pressés d’aborder les points en colonne 3 puisqu’ils correspondent à 
des préparations des séquences des lignes suivantes. Cependant, nous constatons que cette première 
case de la colonne 3 va permettre de donner du travail à la maison aux élèves, alors qu’au contraire, 
les séquences des colonnes 1 et 2 seront, au départ, menées en classe. 

Nous commencerons donc par la séquence sur les relatifs et donnerons les exercices de l’étape 1 des 
enchaînements d’opérations. Nous poursuivrons les relatifs jusqu’à l’étude de l’ordre et donnerons 
« l’exercice du labyrinthe à la maison ». Nous mènerons alors, en classe, « l’exercice du rapporteur 
dans l’œil » de l’étape 1 des quadrilatères pour pouvoir donner à la maison « l’exercice du zigzag » de 
cette même étape. Cet exercice sera mené sur un temps long, avec des allers-retours entre la classe et 
la maison. Le premier apprentissage en jeu sur les relatifs étant alors stable, en parallèle, nous pour-
rons mener les étapes 1 et 2 des symétries puis donner des constructions de symétriques à la maison 
pendant que nous mènerons l’étape 3 des relatifs en classe…

Avec toutes ces informations en tête, nous avons une idée approximative de ce que seront nos pre-
mières séances. Parce qu’elles sont plus emblématiques que les toutes premières, nous détaillons 
ci-dessous ce que pourrait être le contenu de trois des séances suivantes.

Séance N
1. Début de séance : poser une division ; défi : calculer de tête le quotient et le reste d’une autre division.
2. Exercice du labyrinthe : régulation du travail fait à la maison45.
3. Exercice du rapporteur dans l’œil.
Travail à la maison pour la séance N + 1 : labyrinthe à reprendre.

Séance N + 1
1. Début de séance : comparer des nombres relatifs, multiplier un nombre en écriture décimale par 
10, 100 ou 1 000 ; défi : effectuer de tête une soustraction difficile dont le résultat est négatif.
2. Présentation de l’exercice du zigzag.
3. Symétries : début de l’étape 1.
Travail à la maison pour la séance N + 4 : exercice du zigzag.

Des maths ensemble et pour chacun – 5e  49

PA
RT

IE
PA

RT
IE

La pratiqueF - Une séance, de la préparation au bilan



Séance N + 2
1. Début de séance : comparer des nombres relatifs, poser une division ; défi : compléter, de tête, une 
multiplication à trou difficile.
2. Fin de l’exercice du labyrinthe.
3. Symétries : fin de l’étape 1.

Avant chaque séance, nous nous remémorons ce qui relève du socle commun dans les apprentissages 
en cours, ou bien les points du socle qui peuvent être travaillés dans un apprentissage complètement 
« hors socle » (quand tout est en italique dans le programme). Nous donnerons ces informations à la 
classe pour aider les élèves en difficulté à centrer leurs efforts sur le socle, quitte à laisser provisoire-
ment de côté certaines questions si nous les y autorisons.

Après une interruption un peu longue, nous prévoyons un protocole spécial pour permettre aux élèves 
de se remettre dans le bain : lecture silencieuse du cahier de bord ou du cahier de recherche, récit 
collectif de l’état des travaux, rappel par le professeur d’un fait marquant accompagné d’une tâche 
simple que chacun peut mener à bien pour se remettre dans le bain, etc.

Une fois défini le contenu du travail de la séance, nous nous efforçons de repérer les exercices qui ris-
quent d’être faits rapidement par certains et lentement par d’autres. Pour ne pas bousculer les plus lents, 
nous nous efforçons de prévoir à l’avance du travail supplémentaire pour les plus rapides. Ce cas de figure 
est identifié dans les séquences par un logo qui signale des exercices supplémentaires (voir page 77).

! Rituel de début de séance
En début de séance, nous proposons presque systématiquement aux élèves des exercices courts, en général 
techniques, à faire individuellement sur le cahier de recherche. Ce travail ne dure pas plus de dix minutes, 
parfois beaucoup moins quand nous pensons avoir besoin d’une séance quasi complète pour un travail.

Ce rituel dynamise la mise au travail car les élèves savent d’emblée ce qu’ils ont à faire en entrant 
en classe : prendre leur cahier de recherche et faire les exercices. Nous nous contentons de donner 
les exercices et de leur demander de travailler ; le fait qu’ils s’assoient et se taisent est alors une 
conséquence de la mise au travail, pas un préalable difficile à obtenir à vide. Pendant que les élèves 
travaillent, nous avons le temps de nous concentrer sur la séance qui commence.

Les exercices techniques donnés doivent être sans obstacle majeur pour la plupart des élèves. Ils n’ont 
pas forcément de lien avec le reste de la séance. Lors d’un même début de séance, plusieurs techniques 
peuvent être abordées. Nous pouvons faire du calcul mental, entretenir des techniques importantes, 
travailler à l’acquisition d’automatismes, réactiver des savoirs anciens prochainement nécessaires ou 
pas, faire réciter par écrit des définitions ou des propriétés… De façon plus rare, nous demandons aux 
élèves de lister sur leur cahier de recherche tout ce qu’ils ont appris lors des deux dernières semaines : 
cela contribue, entre autres, à l’organisation de leurs nouvelles connaissances au sein des anciennes.

Le contenu de ces débuts de séance peut être différencié. Par exemple, des calculs peuvent parfois être 
faits de tête par ceux qui les maîtrisent, tandis que les autres prennent un papier et un crayon pour des 
traces intermédiaires. De plus, nous proposons souvent en dernier une « question défi », plus difficile. 
Seuls ceux qui ont fait les autres questions la traitent. Elle ne sera généralement pas débattue et nous 
nous contenterons de féliciter ceux qui ont trouvé le bon résultat, sans plus de détails.
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Nous préparons les questions à l’avance sur un transparent ou les écrivons directement au tableau, 
éventuellement avant le début du cours. En début d’année, pour que le rituel s’installe, il vaut mieux 
utiliser un transparent ou les écrire à l’avance au tableau pour pouvoir surveiller la mise au travail. 
Si nous les écrivons au tableau en classe, les premières sont très courtes, et les autres sont écrites 
pendant que les élèves démarrent le travail.

Les élèves ont pour consigne de ne pas recopier l’énoncé et de ne pas rédiger.

L’exploitation du travail n’a rien à voir avec ce qui est mené pour les autres exercices car elle est très 
brève. Les différents résultats trouvés sont listés au tableau puis les erreurs sont travaillées. Tous les 
élèves ne sont pas sollicités. Il arrive même que nous profitions de cet espace pour faire de petites 
interventions directes très magistrales (un rappel, un conseil…) à partir des réponses des élèves. Les 
erreurs sur les cahiers de recherche ne sont pas forcément corrigées par leurs auteurs, sauf s’ils le 
souhaitent et le font vite. Aucune trace n’est laissée en bilan sur le cahier de bord.

Ces rituels permettent d’introduire du temps d’assimilation en faisant durer les apprentissages sans y 
consacrer au total plus de temps, parfois aussi de préparer de futurs apprentissages. Il est facile d’y 
opérer des sondages pour évaluer l’état des connaissances dans la classe en demandant simplement, 
par exemple, qui a réussi. Ces sondages permettent de piloter les apprentissages : par exemple, si tous 
les élèves ou presque sont capables ce jour-là de calculer l’hypoténuse d’un triangle rectangle, on pourra 
commencer un nouveau chantier. Ces petits exercices aident aussi les élèves à mesurer où ils en sont.

1. Avec étapes  
3 

+ 5 
! 5

2 2 2
                    2. Défi : de tête  2 + 3 ! 

5 
+
 1

  2  4

Le rythme de la plénière est très enlevé.
Nous : « Qu’avez-vous trouvé ? Pierre ? Qui trouve autre chose ? »
Trois résultats sont écrits au tableau : 10 ; 23/2 ; 31/4.
Nous : « D’après vous, quelles erreurs ont pu être commises ? »
Salématou : « Y en a qui ont peut-être commencé par l’addition »
Nous : « Qui a commencé par l’addition ? » (sondage pour évaluer l’état des connaissances dans la 
classe et pour savoir s’ils sont capables d’identifier leur erreur) ;
Nous : « Rémi (un élève qui s’est trompé), peux-tu dire pourquoi c’est une erreur ? »
Rémi : « J’avais oublié qu’il faut faire les multiplications avant les additions mais je le sais ».
Nous : « Je pense que ceux qui ont trouvé 10 ont commencé par l’addition comme Rémi ».
Puis : « Qui a trouvé 23/2 ? (Karine seulement). Karine, je passerai te voir tout à l’heure. Bravo à ceux 
qui ont trouvé 31/4 ». Le prof écrit le calcul juste en commentant sa démarche magistralement.
Nous : « Qui a trouvé 39/4 pour la question défi ? Bravo ! »
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Nous : « Qu’avez-vous trouvé pour le 1 ? ... Aline ? ... Qui trouve autre chose ? »
Trois résultats sont écrits au tableau : 32 cm" ; 25,6 cm" ; 128 cm".
Nous : « Lequel gardons-nous ? (Nous laissons passer du temps.) Marine, tu as trouvé 25,6 cm" : 
peux-tu expliquer pourquoi tu aurais raison ? »
Marine : « J’ai appliqué la formule base multipliée par hauteur. »
Nous : « Es-tu certaine d’appliquer une formule correcte ? »
Marine : « Je ne sais pas. »

Nous rappelons magistralement l’origine de cette formule à l’aide 
du croquis ci-contre, photocopié sur transparent et régulièrement 
projeté, qui aide à mémoriser la formule et à ne pas faire l’erreur 
commise par ceux qui ont trouvé 32.

Puis : « Tom, tu as trouvé 128, je viendrai te voir tout à l’heure. » 
(Futur tête-à-tête pour demander à Tom l’aire d’un rectangle dont 
on connaît les côtés et une diagonale ci-contre.)

Nous : « Pour le 2 maintenant, qu’avez-vous trouvé ? »
Les résultats proposés sont écrits au tableau : 50 ; 33.
Nous : « Paul, tu as trouvé 50, peux-tu expliquer à tes camarades comment tu as procédé ? »
Paul : « J’ai fait la parenthèse, 2 + 3, ça fait 5, fois 4, ça fait 20, fois 2, ça fait 40, plus 10, ça fait 50. »
Nous : « Qui n’est pas d’accord avec Paul ? »
Une élève fragile est interrogée prioritairement.
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Julie : « Il a fait l’addition en premier ! »
Nous : « Quelle addition ? »
Julie : « Dans la parenthèse, il faut faire 3 fois 4 d’abord. »
Nous : « Paul, qu’en penses-tu ? »
Paul : « Je suis d’accord, je le savais mais j’ai fait trop vite de tête. »
Nous : « Paul, peux-tu nous rappeler la convention que tu n’as pas respectée dans la parenthèse ? »
Paul : « Il faut faire les multiplications d’abord. »
Nous : « Régis, peux-tu améliorer ce que vient de dire Paul ? »
Régis énonce la convention complète.
Nous : « Éloïse, peux-tu redire la convention pour tout le monde ? »
Éloïse reformule.
Nous, à un élève fragile qui a réussi : « Bruno, tu peux redire à tes camarades dans quel ordre on doit 
faire les calculs ? »
Sous la dictée de Bruno, nous numérotons les opérations dans l’ordre dans lequel on doit les faire et 
annonçons que 33 est un bon résultat.

     4e    3e     2e  1re

5 + 2 ! (2 + 3 ! 4) =

Nous : « À l’avenir, pensez à l’ordre dans lequel vous devez faire les calculs avant de vous lancer tête 
baissée. »
Nous : « Qui pense avoir réussi le défi ? »
Djamel : « Moi, je trouve 6,63. »
Nous : « Prenez tous vos calculatrices et dites à Djamel s’il a réussi ce difficile calcul de tête. »
Tous les élèves calculent et Djamel est félicité.
Au final, nous faisons un sondage pour savoir combien d’élèves ont fait une erreur au 1 puis au 2 : 
c’est une information importante pour le pilotage des séances suivantes.

! Reste de la séance
Une fois le rituel de début de séance terminé, nous informons les élèves très précisément sur ce 
qui va se passer ensuite. C’est important car plusieurs apprentissages sont menés de front et les 
élèves doivent se sentir en confiance dans cette organisation complexe. Nous disons par exemple : 
« Aujourd’hui, vous allez découvrir quelque chose de nouveau » ou « Vous allez pouvoir vous entraîner 
à faire des calculs avec des fractions » ou « Vous allez travailler sur un problème qui va nécessiter un 
grand temps de recherche »… Ils sauront ainsi quelles sont les règles du jeu du moment 46. 

En général, nous abordons un ou deux sujets, pas plus. La séance est prévue en détail, mais nous 
avons des décisions à prendre à chaud (comme nous menons plusieurs apprentissages de front, il nous 
est plus facile de piloter finement entre prévisions et vécu et être vraiment à l’écoute des besoins de 
la classe) :
– des erreurs sont commises et nécessitent une prise en charge spécifique : nous différons la plénière 
et préparons un document adapté pour la séance suivante ;
– l’entraînement de début de séance montre que les élèves ne sont pas très à l’aise sur un point précis : 
nous différons la suite du travail qui nécessite la maîtrise de ce point ;

46 Voir « Quatre phases d’un apprentissage » p. 36.
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– le débat au cours de la plénière de synthèse est très riche, 
l’écoute est très bonne : nous différons l’écriture du bilan 
sur le cahier de bord pour profiter plus longuement des 
échanges ;
– les élèves sont dans de mauvaises dispositions (fatigue 
de fin de semaine, dispute à la récréation) : nous reportons 

le démarrage d’un apprentissage difficile pour proposer plutôt un exercice de prise en main plus 
ludique sur un autre apprentissage ;
– c’est la veille d’un long week-end, la sonnerie est proche et nous nous rendons compte un peu tard 
que l’exercice en cours ne peut pas être terminé après une longue coupure : nous décidons d’écourter 
la concertation en équipes pour avoir le temps de faire le bilan en plénière ;
– un élève est en difficulté : nous décidons de restreindre son travail au contenu du socle commun.

Il arrive qu’au cours d’une même séance, nous abordions plusieurs exercices d’une même séquence. 
Si des élèves finissent rapidement un exercice, nous ne les autorisons en général pas à se lancer dans 
l’exercice suivant et leur donnons plutôt un autre travail supplémentaire. En effet, la synthèse en 
plénière du premier exercice permet très souvent à chacun d’identifier ce qui doit être retenu pour la 
suite de l’apprentissage et est donc nécessaire pour l’exercice suivant. Néanmoins, cette règle a des 
exceptions. En phase de fin de prise en main par exemple, les élèves les plus rapides peuvent travailler 
sur des exercices que les autres élèves n’aborderont pas. Il peut arriver aussi qu’on permette à des 
élèves très à l’aise de démarrer en avance le travail sur une question difficile très ouverte, pour qu’ils 
bénéficient d’un temps long de recherche individuelle : les autres élèves seront alors moins longtemps 
livrés à eux-mêmes sans aucune aide.

! Bilan après une séance
Systématiquement, après chaque séance, nous faisons le point et essayons d’évaluer ce qui s’est 
passé pour adapter les séances suivantes. Les questions varient d’une séance à l’autre :
– Combien d’élèves sont restés en difficulté ?
– Peut-on avancer sur le nouvel apprentissage ou est-il préférable de prolonger un peu les premières 

prises en main pour donner un temps plus long d’assimila-
tion aux élèves les plus fragiles ?
– Doit-on retravailler dès la séance suivante sur les difficul-
tés rencontrées ou est-il préférable d’y revenir à l’occasion 
d’un autre apprentissage ?
– Les élèves fragiles pourront-ils travailler leurs difficultés 
au sein de l’exercice suivant ou faut-il prévoir une remédia-
tion avant ?
– Comment différencier la prochaine séance pour pouvoir 

mieux accompagner les élèves qui sont restés en difficulté sans ralentir les autres ?
– Est-il temps de passer à la phase d’institutionnalisation ?
– Personne n’a soulevé tel aspect du problème aujourd’hui : dans quel futur exercice pourrons-nous le faire ?

Les réponses que nous apportons à toutes ces questions sont en tension entre les besoins de chacun et 
la nécessité de garder un groupe uni, entre notre volonté d’aider les plus fragiles sans ralentir les plus 
rapides et notre engagement à couvrir le programme. Les décisions que nous prenons sont le résultat 

Vous aurez peut-être l’impression qu’il n’est pas 
possible de finir le programme si on propose aux 
élèves de grand temps de recherche sans aide, si on 
leur propose trop souvent des questions ouvertes, 
si on essaie de respecter leur rythme… Vous serez 
sans doute rassurés quand vous constaterez que le 
temps supplémentaire parfois nécessaire, en phase 
d’élaboration par exemple, vous sera rendu dans 
les entraînements techniques ou du fait qu’aucune 
remédiation ne devra être mise en œuvre.

Un risque à éviter : avoir trop le souci de suivre sa 
préparation. L’observation des élèves est un meilleur 
guide pour prendre les bonnes décisions en classe, 
notamment en ce qui concerne le temps à consacrer 
à chaque phase du travail : faut-il déployer ? faut-il 
comprimer ?

F - Une séance, de la préparation au bilan

54 e

PA
RT

IE

La pratique



de compromis qui nécessitent de nombreux deuils. Nous ne réussissons jamais à faire tout ce que 
nous voudrions pour chacun : nous faisons seulement tout ce que nous pouvons.

! Gestion des productions écrites sur feuille
Notre pratique donne une large place aux productions écrites et nous avons souvent à les gérer d’une 
séance à l’autre. Très classiquement, un professeur qui a des copies dans son cartable a toujours le 
projet de les corriger. Ce n’est pas notre cas : nous n’annotons pas systématiquement les productions 
relevées, qu’elles soient individuelles ou collectives. Dans notre gestion des copies, deux paramètres 
interviennent : le projet de synthèse du travail en classe entière et la façon dont nous en rendrons 
compte individuellement aux auteurs.

Préparer une synthèse telle que nous la concevons nécessite de commencer par prendre connaissance 
des copies sans les annoter pour pouvoir, par exemple, photocopier sur transparents des extraits 
vierges de nos commentaires47. Dans un second temps, après une simple lecture de leur ensemble, 
nous décidons du devenir des copies en fonction de notre objectif initial et de leur contenu effectif, 
par exemple :
– rendre les copies et organiser des équipes autour d’erreurs particulières ;
– proposer de nouveaux exercices à ceux qui ont réussi et un travail sur leurs erreurs aux autres ;
– prévoir une plénière de régulation pour évoquer les erreurs que les élèves ont rencontrées ou que 
nous avons trouvées dans leurs copies et demander une seconde version améliorée à tous ou à certains 
seulement48 ;
– nous limiter au travail collectif de synthèse.

La nature de nos éventuelles annotations dépend fortement de ce que nous proposerons par la suite, 
individuellement, à leurs auteurs. Selon les cas, nous pouvons annoter de façon détaillée pour relever 
les erreurs et donner des conseils à l’auteur49 ou, au contraire, très sommairement pour indiquer les 
passages à retravailler, voire pas du tout en attendant une seconde version. Nous pouvons annoter de 
façon définitive au stylo rouge ou, au contraire, de façon provisoire au crayon à papier. Les annotations 
au crayon à papier instaurent entre l’élève et nous une petite conversation par écrit qui symbolise le 
côté provisoire ou intermédiaire de la production : la copie est comme un terrain de rencontre entre 
nous et l’élève au cours d’une recherche, particulièrement lorsque plusieurs allers-retours sont orga-
nisés.

Nous remarquons que les élèves en difficulté retravaillent plus volontiers quelque chose que nous 
n’avons pas encore annoté ou seulement provisoirement. Ils sont motivés lors des plénières de régula-
tion quand ils savent qu’ils auront la possibilité d’améliorer leur premier travail avant qu’il soit annoté. 
Le regard critique qu’ils portent alors sur leur première copie est très formateur.

Au moment où nous rendons les copies, que ce soit avant ou après le travail de synthèse, nous pro-
posons toujours aux élèves de répondre à leurs questions personnelles, le plus souvent en tête à tête 
pendant un autre travail.

47 Voir « Fabrication de transparents à partir d’extraits choisis des productions » p. 72.
48 Voir l’exercice du zigzag p. 120 ou les problèmes de fractions p. 202. 
49 Voir l’exercice du zigzag p. 120.
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