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Vu sur le net : Travail personnel de l’élève 

- Institut Français de l'Éducation : De la question des devoirs à l'apprentissage de l'autonomie dans le ... 

- Rapport de l'Ifé n° 11 juin 2016 Représentation et enjeux du travail personnel de l'élève    

 

 
 
 

Edito du comité de pilotage :  

       Le travail personnel  de l'élève est au cœur de la réforme et des enjeux éducatifs 

actuels car il est le signe tangible,  objectif,  incontestable de l'engagement des élèves dans 

leurs apprentissages.                                                                              

          Trop souvent réduit au travail à la maison, et dénoncé par ce fait comme catalyseur des 

écarts entre les enfants riches et pauvres, le travail personnel doit être pensé au cœur même 

des enseignements. Ainsi il donne  aux professeurs l' opportunité d'enseigner autrement  en  

permettant de  découvrir et comprendre les procédures mises en œuvre par les élèves  et 

ainsi répondre à leurs attentes et leurs besoins dans un cadre juste et exigeant.                                                                     

Le travail personnel des élèves devient alors un facteur d'équité et de réussite pour tous.              

                           Madame MASCIOCCHI - Monsieur NOËL - Madame RENAUDIN 

A  venir 

jusqu'au  31 mars 

Printemps des poètes  

dans tout le réseau : 

expos, spectacle  MJC, 

animations, 

contes...sur le thème 

AFRIQUES                  

 du  27 au 31 mars       

Radio Francas             

au collège sur la 

citoyenneté - projet 

Boimare 

Formation REP+        

"la coopération entre 

pairs" lundi  3 avril 

lundi 15 mai      

lundi22 mai   

5 avril 12h30 - Francas 

réseau jardins 

partagés   

7  avril : rencontres 

parents/ professeurs 

au collège    

Ecole ouverte collège 

révisions DNB- théâtre                    

course-en- cours 

                                      

25 avril 14h 

commission petite 

enfance  école mat. 

Michelet 

C'était  hier 

01/03  13h - réseau 

des jardins partagés  

16/03  8h45 Café des 

parents collège  

"mieux comprendre 

mon ado" 

                        Le  plus du réseau  Claude Le Lorrain -  NANCY  

ZOOM sur...   l'aide au  travail personnel de l'élève  avec les partenaires du réseau  

                                               31 élém. 
                                                                                                        18 coll. 

      
       19 élém.    20 coll.                   
                                                                                                                                                                                                                   

Point sur  ...."Coopérer entre élèves, collaborer entre adultes solidaires en Éducation Prioritaire"  est 

une des 30 actions sélectionnées pour  la Journée nationale de l'innovation qui aura lieu à l'École militaire 
de Paris le mercredi 29 mars. Le projet mené sur notre réseau s'intitule : "la coopération entre pairs". 
Il est affiché sur le site académique http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article1185  
sur  maintenant sur Viaeduc http://www.viaeduc.fr/publication/127289. 
N'hésitez pas recommander, à commenter, et  partager !                                                                                                 
mIEUX  

  les écoles + le collège 

ollcollège 
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        Ville de 
       Nancy  
    24 élémentaires  

            9 collégiens 
 
 
 
 

             AFEV  

          20 collégiens 

                                                                          

 
 
  26 élém. 
  15 coll. 



                        FOCUS  sur le travail personnel de l'élève dans le réseau 
 

 

 

 

 
 

OEPRE"L'ECOLE OUVERTE AUX                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
                  

 

 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   LE  FIL  ROUGE du CAREP...                           

               

 
 

                                Contact  de la coordonnatrice REP+ :     Isabelle.Nonnenmacher@ac-nancy-metz.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Tyhia, Adam et Abdelmouiz élèves en élémentaire 

interviewés au Buisson Ardent 

 

           Comment cela se passe-t-il dans les associations ? 

       La rupture avec l'école passe par un temps de goûter, puis les devoirs 

se font par groupes hétérogènes  ou pas, encadrés par un ou deux 

adultes animateurs ou volontaires. Suit le temps des projets qui  permet 

d'apprendre mais différemment (théâtre, cuisine, débat, arts 

plastiques...)                                                                                                                                   

En premier lieu, il y a un contrat d'engagement avec la famille, l'enfant et 

l'association ; ces trois parties se retrouvent lors de la remise du bulletin 

pour fixer de nouveaux objectifs. Des rencontres  entre animateurs et 

enseignants du 1er et du 2nd degré ont lieu régulièrement.     Les 

associations encouragent les parents à rencontrer les enseignants.           

Le rôle de l' animateur est de guider l'élève vers les outils nécessaires à la 

réalisation de son travail et d'acquérir  plus d'autonomie. 

                  A l'appartement, on y fait aussi les devoirs ! 

    Toc, toc, il est 16h00.  Chaïma, Imane, Insaf, leur petit frère Safouan et 

leur maman sont accueillis par les deux référentes familles du "centre 

social caf  La clairière" à l'appartement situé au 10ème étage .  Dans un 

premier temps on  confectionne une galette que l'on dégustera au goûter. 

    Puis c'est l'heure des devoirs, tout s'organise : les filles vont au salon 

tandis que Safouan ouvre le coffre à jouets sous les yeux de sa maman, 

qui garde dans ce lieu  toute son autorité. 

       Pour les devoirs, les référentes veillent à ce que l'enfant ait la 

méthode  nécessaire pour chercher,  essayer, plutôt que d'attendre qu'on 

lui donne le bon résultat.  " Ici, les devoirs sont plus faciles, il y a moins de 

distraction et c'est bien de voir d'autres adultes" conclut  la maman. 

  

Comment sais-tu que 

tu  sais ta  leçon ? 

- je la lis à voix haute dans 

ma chambre : mes oreilles 

écoutent  - je la  récite 5 fois 

dans ma tête ou à mon père 

A ton avis, à quoi 

servent les devoirs ? 

- à progresser et après avoir 

un bon travail   - à apprendre 

la conjugaison pour savoir 

conjuguer, à apprendre les 

maths pour bien mather ! 

Que dirais-tu à tes 

professeurs au sujet 

des devoirs ? 

- rien, ça me convient           

- j'aime quand on fait les 

devoirs en groupes, on 

peut s'aider                           

-  y'en a trop ! 


