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A quoi sert une préparation ?
1) Elle permet de prévoir précisément ce qui va se passer.

Comme on ne peut pas faire plusieurs essais, il faut savoir à l’avance :

ce que l'on veut faire apprendre aux enfants

comment on évaluera les acquis,

quelle(s) stratégie(s) on choisit et pourquoi,

de quel matériel on aura besoin.

Bref de quelle situation d’apprentissage il s’agit.

Cela permet aussi de vérifier que les types d'activités sont variées : oral / écrit ; travail individuel 
/ de groupe / collectif …

On ne modifie pas 

le type d’activité, 

juste pour le fun …



A quoi sert une préparation ?
1) Elle permet de prévoir précisément ce qui va se passer.

Notion de situation d’apprentissage (Cas de la Maternelle).



A quoi sert une préparation ?
2) Une préparation est –normalement- suivie d’effectuation :

une ou plusieurs séances débouchent sur un bilan

d’où éventuellement une modification de la programmation à venir.

Une préparation s’inscrit donc dans une planification de la conduite de classe, qui va 

passer par l’édition de plusieurs documents, appelés écrits professionnels :

Le cahier-journal de la classe

Le journal personnel

Les fiches de prép. dont il est plutôt question ici.



A quoi sert une préparation ?
2bis) Les écrits professionnels

Cahier-journal de la classe : 

textes officiels,

progressions annuelles,

emploi du temps hebdomadaire générique,

prévisions de sortie (dès qu’elles sont connues),

semainiers (reprises d’EdT avec mention des activités).

Certains enseignants y glissent aussi des fiches quotidiennes énonçant succinctement le 

planning de la journée de classe, on parle alors de cahier de texte.

Le cahier-journal est une mémoire institutionnelle : 

on le présente à l’inspecteur/trice,

on le transmet à son(sa) remplaçant(e) en cas d’absence.



A quoi sert une préparation ?
2ter) Les écrits professionnels

Le journal personnel :

notes privées sur :

ses projets,

le comportement de certains élèves,

la réussite ou non des actions entreprises.

Certains enseignants préfèrent y glisser les fiches quotidiennes {Tous les enseignants ne 

recourent pas à ce dispositif}.

Les fiches de prép. dont il est plutôt question ici.



A quoi sert une préparation ?
3) Une préparation doit être aussi un outil efficace pendant l'action.

=> choisir la présentation qui convient le mieux à sa perception du métier,

mais aussi à sa mémoire et à sa vision :

Il n’y a pas de forme type d’une fiche de préparation.
Fiche de préparation ne rime pas avec tableau …
Ne pas rédiger de texte , au sens sujet-verbe-complément,
Noter plutôt sous forme de plan les points importants,
Avoir un repérage clair des différentes phases

il arrive souvent qu'entraîné par 
des questions des élèves, on ne 
sache plus "où on en est" !

le travail envisagé se révèle souvent trop long : il faut 
pouvoir interrompre la séance à un moment opportun

Ne pas transcrire les consignes orales ou écrites (tableau) in extenso
mais de façon synthétique en faisant bien apparaître l’intention pédagogique.

Certains Imf ne sont pas d’accord avec cette position 
et veulent lire des dialogues rédigés …

en prévoyant bien :

les entrées
les sorties possibles



A quoi sert une préparation ?
3) Une préparation doit pouvoir être réactualisée 

d’une année sur l’autre

avec des aménagements adaptés au nouveau groupe classe

ou du fait d’un changement de programme .

parfois aussi en cours d’année (ou de progression)

du fait d’une sous-évaluation des capacités du groupe ou de certains enfants.



A quoi sert une préparation ?

Raison de plus pour :

résumer la progression (séquence)

sur une fiche introductive aux fiches de séance,

dans le cahier-journal de la classe.

numéroter/nommer les fiches (séances) de façon cohérente et lisible

ex : Géométrie Constr. Équerre Cm2 1/3 etc.

les plus méticuleux adopteront un code couleur.

3bis) Une préparation doit pouvoir être réactualisée



A quoi sert une préparation ?

Raison de plus pour :

noter les sources documentaires (ldm, autres livres),

noter la référence (n°/page) des exercices dans le(s) fichier(s)-élève,

noter les "prérequis" 

de la séance sur la fiche de la séance

de la progression sur la fiche introductive,

3ter) Une préparation doit pouvoir être réactualisée

ajouter sur l’un des écrits professionnels :

l'analyse des résultats constatés

les éventuelles causes d'erreurs

les activités de remédiation

Les activités d'approfondissement

déduites de cette analyse.

pendant ou à l'issue 
de la séance



A quoi sert une préparation ?
4) Remarques de bon sens 

Une préparation détaillée 
prend son sens lors d’une 
situation d’apprentissage 
(Cf. supra).

Un maître chevronné n'a plus besoin de faire des préparations aussi détaillées qu'un 

débutant car il sait :

gérer son tableau efficacement,

donner une seule consigne à la fois,

formuler ses consignes dans un langage accessible aux enfants,

quand distribuer ou ramasser le matériel, etc...

Lorsqu'on a une classe en responsabilité, il n'est pas possible de rédiger six 

préparations détaillées par jour.

⇒ Les activités d’entraînement ou de 

renforcement ne méritent pas de fiche.

⇒ Se contenter de fixer dans le cahier-journal 

(fiche quotidienne) le travail attendu. 



A quoi sert une préparation ?
4bis) Remarques de bon sens 

⇒Il faut apprendre à utiliser des supports pédagogiques 

déjà conçus (LdM),

quitte à les adapter à sa classe.

¤ Inutile de recopier systématiquement :

une photocopie annotée convient bien souvent. 

¤ Dans certains cas, se contenter  de coller des

post-it remplis avec précision sur la page du manuel utilisé.

¤ Ou équiper la marge du fichier élève de :

sigles,

acronymes,

et autres appréciations,

bien lisibles.

Exemple : 
LdM  
EuroMaths

Exemple : 
LdM  
CapMaths



A quoi sert une préparation ?
4ter) Remarques de bon sens

Une préparation personnelle ne peut pas s'appuyer sur le seul manuel de l'élève :

le livre du maître est incontournable

à défaut, un ouvrage présentant une trame  d’apprentissage.

Qu’est-ce qu’une trame d’apprentissage ?

Premier exemple (+ au cycle 2)

Deuxième exemple (Géométrie plane au cycle 3)

TdM = Trame simplifiée Exemple : EuroMaths

TdM = Trame simplifiée Exemple : CapMaths



A quoi sert une préparation ?
4quater) Remarques de bon sens

Une préparation personnelle ne peut pas s'appuyer sur des sources purement 

universitaires : les éléments pratiques en sont souvent absents.

Attention au piège de l’Internet :

les fiches de préparation peuvent proposer de bonnes idées a priori,

mais elles sont rarement insérées dans des progressions explicitées. 

Si on pique une idée, c’est pour agrémenter un ordinaire déjà structuré.

Attention enfin au piège de picorer dans plusieurs manuels :

on risque juste de produire une progression sans squelette

et de desservir les élèves au final.



Que mettre

Une séance n'existe jamais seule

elle fait partie d'une séquence, d’une progression d'apprentissage.

Toujours envisager la préparation sur l'ensemble des séances de la progression.

Les objectifs généraux portent sur l'ensemble des séquences

il suffit de les indiquer une seule fois en préambule,

ou dans la fiche introductive.

Ne pas oublier d'indiquer : 

la bibliographie,

les extraits pertinents des IO

les fameux "prérequis" (ou autres qualificatifs).

dans une préparation détaillée ?

– citation en 

général suffit -



Que mettre
dans une préparation détaillée ?

Une préparation détaillée de séance comporte

1/ l'objectif principal de la séance (un principal, parfois un ou deux secondaires)

il(s) porte(nt) sur des connaissances précises

ou des compétences à faire acquérir aux élèves . Remplacer les vocables 
connaissances 
compétences

par
savoirs
savoirs-faire
savoir-être
capacités.2/ le matériel nécessaire dont

les photocopies

d’éventuels affichages

les outils (scripteurs, gabarits, règles, calculettes, etc.)

les supports (ardoise, cahier d’essai, calque, boardpaper)

les objets à manipuler (jetons, pistes de jeux, cartes, dés, etc…)



Que mettre
dans une préparation détaillée ?

Une préparation détaillée de séance comporte

2bis/ le matériel nécessaire  précité, en sachant que :

¤ Trop de documents à distribuer = séquence trop riche et trop longue,

ou mauvais choix (tout ne sera pas exploité)

¤ Désignation du matériel utilisé par des pictogrammes = aide pour les élèves.

Reproduire ces informations au tableau avant de 

lancer la séance (magnets ou équivalent).

¤ Plan minuté de la séance affiché au tableau, en général, mais surtout :

- lors d’un entraînement que l’on veut booster,

- lors d’une séance d’apprentissage débouchant sur 

la découverte d’une nouvelle notion.



Que mettre
dans une préparation détaillée ?

Une préparation détaillée de séance comporte

3/ le déroulement  architecturé et minuté

¤ Phase d'introduction ;

une phase d’introduction ratée ne facilite pas la dévolution à venir. 

essentielle : elle doit permettre 
l’engagement de l’élève dans un 
nouveau travail (« la grammaire 
c’est fini … ») dont il peut cerner 
le domaine (calcul, géométrie, etc. 
= contrat didactique).

¤ Pour chaque phase du scénario pédagogique  

- durée (approximative)

- organisation (individuel, groupe, collectif) 

- modalités (oral / écrit)

¤ Phase conclusive a priori (Cf. dia suivante)



Que mettre
dans une préparation détaillée ?

Une préparation détaillée de séance comporte

3/ le déroulement  architecturé et minuté (suite)

¤ Phase conclusive a priori. 

- Mais : Prévoir une phase de sortie extraordinaire pour le cas où cela ne va 

pas tenir dans les délais …

- Cette phase est l’occasion d’une trace écrite.

-> trace élaborée avec les élèves (nous avons appris, nous avons vu …),

-> court résumé préparé par le prof (dont texte à trous),

-> collage du travail dans le cahier et écriture d’un à-suivre bien senti.

¤ S’assurer que cette trace correspond bien à l'objectif principal annoncé.



Que mettre
dans une préparation détaillée ?

Une préparation détaillée de séance comporte

4/ les consignes écrites (mais, rappel, pas nécessairement dialoguées)

5/ les éléments fondamentaux de l’apprentissage mis en œuvre ;

notions, méthodologies, etc. 

6/ organisation du tableau

particulièrement si celui-ci doit être préparé avant

7/ gestion du matériel

Qui distribue ? A quel moment ?

Que voit-on sur les tables ?

8/ les exercices

bien mettre en évidence (couleur, 
sigles, icones) pour améliorer 
l'efficacité du document pendant 
le déroulement de la séance

¤ ils sont tous testés avant d'être proposés

aux élèves.

¤ les difficultés sont repérées

¤ leur statut est identifié (introduction, 

renforcement, évaluation...)

¤ modalités de correction très 

variables  :

- on ne traine pas sur une correction ;

- prévoir au besoin une reprise en 

petit groupe (pédago différenciée).



Que mettre
dans une préparation détaillée ?

Une préparation détaillée de séance comporte

9/ le bilan à l'issue de la séance :

¤ repérer ce qui n'a pas fonctionné comme prévu

¤ corriger la fiche de la séance (pour les années futures)

¤ adapter  les fiches des séances à venir

10/ Ajouter soit sur la fiche de séance, soit sur la fiche introductive :

l'analyse des résultats,

les activités de remédiation quand nécessaire

les activités d'approfondissement envisagées.

Synoptique : bâtir une séance


