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Organisation de la classe en ateliers

est à réaliser en
…… Dans différentes matières

                 
Je veux arriver à
ce que les élèves

puissent….

Être un maximum autonomes
prendre conscience de leurs besoins
choisir le moment et le lieu de l’activité

De cette manière,
ils exerceront la

(les)
compétence(s)
suivante(s)…..

Se connaître et prendre confiance en eux
connaître les autres et accepter les différences

Les élèves
commenceront
l’activité par….

Les ateliers seront expliqués au tableau noir. 
Pour chaque atelier, un nombre maximum  
d’élèves est défini au départ.
Chaque atelier-tâche aura une couleur et un 
bracelet correspondant. L’élève qui choisit son 
atelier prend et enfile le bracelet de la couleur 
correspondante.
Pour certains ateliers-tâches individuels, ils 
choisissent également l’emplacement dans la 
classe où ils vont le réaliser.( ballons, bureau 
élastique, table basse, fauteuil, debout, ..)

Les principales
étapes de cette

activité…

Choix des ateliers-tâches : variable
par exemple : d’abord les filles par ordre 
alphabétique puis les garçons.

Durée de chaque atelier-tâche : 30-35 minutes.
Je mets un timer . 
Si un élève a fini plus tôt, soit il reçoit un auto-
correctif, soit il va à un atelier autonome 
indépendant. Je dois toujours valider la fin d’une
tâche.

Remarque : je stoppe les ateliers dès que le 



bruit est excessif.je mets le feu tricolore en 
marche niveau 4.

Pourquoi ce choix
de travail en

ateliers-tâches ?

Voici diverses réflexions personnelles non 
hiérarchisées.

Pour être en adéquation avec notre projet 
d’établissement qui est l’estime de soi et la 
connaissance de soi

Parce que la société évolue, qu’on est dans le 
mouvement, dans l’instant et que rester assis 
sur une chaise à écouter un enseignant puis 
faire un exercice est quelque peu ennuyant pour
la majorité des élèves.

Parce que c’est comme ça qu’on travaille en 
maternelle et que ça fonctionne.

Pour laisser l’élève libre du moment où il fera tel
exercice.

Pour conscientiser les élèves sur leurs 
apprentissages.


