Atelier
Niveau d'enseignement :
Enseignement maternel, primaire et secondaire
Porteur du projet :
Libbrecht Angélique enseignante, Ecole communale d’Estaimpuis et Haute Ecole libre du Hainaut
Occidental (HelHa Leuze en Hainaut)
Contact : angelique.libbrecht@hotmail.com et libbrechta@helha.be
Titre de l’atelier :
Le plan de travail : un outil pour rendre les élèves autonomes et responsables de leurs apprentissages dans
un esprit coopératif.
Objectifs poursuivis :
Compétences transversales (socles) : Manières d’apprendre / Attitudes relationnelles.
Intérêts de l’outil :
Le plan de travail facilite l’individualisation et la coopération entre élèves au sein de la classe. À partir
d’une liste d’activités correspondant à ce que les élèves ont besoin de travailler et d’apprendre, ils
décident ensuite de travailler soit seul, soit avec l’aide de pairs. Il leur est également possible de demander
de l’aide, d’aider un copain qui demande de l’aide, de travailler avec l’enseignant de manière individuelle
ou en groupe de besoin. L’outil permet de sublimer le désir d’apprendre par la motivation du travail.
L’élève doit poser des choix dans ses apprentissages.
Une citation de Célestin Freinet met en évidence la logique du plan de travail : « Donnez un bonbon à un
enfant. Il sera satisfait, certes, mais n’en regardera pas moins avec envie le restant de la boite. Présentez-lui
la boite pour qu’il choisisse. Il sera beaucoup plus satisfait, même si son choix n’est pas avantageux. »
L’élève doit s’engager et s’impliquer dans son métier d’apprenant. Le plan de travail est au service de
l’exercice de l'autonomie, de la liberté de choix. L’élève est auteur de ses actions(autodétermination) dans
un climat de coopération. Il apprend à gérer son temps, à planifier son travail, à se lancer dans des projets
personnels. Chacun peut avancer à son rythme et en fonction de ses intérêts.
Nous pouvons aider les enfants « plus faibles » dans certaines branches de manière individuelle. Les « plus
forts » peuvent se dépasser avec des exercices plus complexes. Lors des temps de plan de travail, nous
avons la possibilité de nous rendre plus disponible pour aider les enfants qui en ont besoin. Le plan de
travail est un moyen d’organiser la classe afin que la difficulté scolaire n’aboutisse pas à des échecs mais à
des apprentissages. L’hétérogénéité des élèves est considérée comme une richesse et non comme un
handicap supplémentaire pour enseigner.

