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Merci aux enseignants qui ont participé à ce stage 

« Gestion d’une classe à cours multiples » 

et qui ont rédigé ces conseils pratiques vécus dans leur classe.  

[La gestion de la classe multi-niveaux] 

Optimiser les regroupements de niveaux 

Structurer et préparer ses tableaux 

Organiser ses affichages. 
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Principes pour  

Optimiser les regroupements de niveaux à partir des programmations 

PS/MS/GS/CP/CE1 

 

 

Les incontournables 
o Organiser les apprentissages avec un seul niveau pour : 

- Lecture au CP 

- Grammaire, orthographe au CE1 

 

 

Les possibles 
o Regrouper tous les niveaux pour : 

-  Imaginer, sentir, imaginer : créer le dessin et les compositions plastiques / la voix et l'écoute et pratiques                

artistiques et histoire des arts : arts visuels / Éducation musicale 

-  Agir et s'exprimer avec son corps et éducation physique et sportive 

- Découvrir le monde/ le vivant 

- Découvrir le monde/ la matière 

- Découvrir le monde/ les objets 

 

o Regrouper les CP / CE1 pour : 

- Agir et s'exprimer avec son corps et éducation physique et sportive 

-Langue vivante 

- Découverte du monde (espace-temps, grandeurs et mesures, organisation des données et problèmes) 

-Littérature, langage oral, vocabulaire 

 

o Regrouper les PS/MS/GS pour : 

Une partie commune de manipulation, découverte est offerte à tous puis la trace écrite et l'évaluation 

sont spécifiques à chaque niveau 

- découverte du monde (espace-temps, grandeurs et mesures) 

- découvrir l'écrit  

- agir dans le monde (jeux à règles, sports collectifs...)  
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3 Principes pour 

Optimiser les regroupements de niveaux à partir des programmations 

CP/CE1/CE2/CM1/CM2 

 

 

Les incontournables 
o Organiser les apprentissages avec un seul niveau pour : 

- Lecture, mathématiques au CP 

- Lecture, grammaire, orthographe, mathématiques au CE1 

 

 

Les possibles 
 

Les regroupements possibles de plusieurs niveaux ne peuvent s’envisager que si l’on démarre une séance 

avec plusieurs cours puis si l’on approfondit avec les niveaux choisis et si l’on différencie  les exercices et  

la trace écrite pour chaque cours ! 

 

o Organiser par  notions communes  
Les notions communes des programmes sont repérées, programmées et  travaillées en même temps (les 

masses, les longueurs, le verbe...) 

o Regrouper tous les niveaux pour : 

-Langage Oral 

      -Arts visuels / Education musicale 

      -EPS 

o Regrouper tout le cycle 3 pour : 

-Langue vivante (allemand, anglais ...) / Rédaction / littérature 

-Histoire/Géographie/Histoire de l'art 

-Sciences 

o Regrouper les CM1/ CM2 pour : tous les domaines 

o Regrouper les CE1/ CE2 pour : 

-Etude de la langue (grammaire, orthographe, vocabulaire) 

-Notions mathématiques spécifiques (longueurs et mesure...) 

o Regrouper les CP/ CE1 pour :  

-Découverte du monde/le temps/l'espace/sciences : les programmes sont totalement différents du cycle 3. 

-Langue vivante (allemand, anglais ...)  

 

Remarques 

En fonction du profil et du niveau de compétence des élèves, il est possible de rapprocher un groupe au 

niveau supérieur ou inférieur (CE2-CM1 ou CE1-CE2 par exemple).



 

Circonscription de Vittel Gestion des difficultés professionnelles 

Cindy STOEHR – Nadine SCHMITT  La classe multi-niveaux 

 

4 Principes pour 

Structurer et préparer son tableau   

 

 

 Les incontournables 
 

o Veiller à un tableau de bonne qualité pour la bonne lisibilité 

o Veiller à une surface suffisante 

o L'idéal serait un tableau par niveau 

o Le TBI peut être un support de tableau supplémentaire 

o Veiller à ce que chaque groupe ait une bonne visibilité du tableau 

o Adapter la hauteur du tableau (piste graphique pour maternelle à hauteur) 

o Un tableau ligné en GS et CP est préférable 

o Écrire le déroulement de la demi-journée à l'avance pour chaque cours 

o Présenter l'exercice au tableau comme il le sera sur le cahier du jour (surtout pour les CP et CE1) 

o Anticiper la place que prend une trace écrite 

o Réserver un espace pour la structuration de la leçon (mot clé, opération, ...) 

o Coder la mise en page pour les enfants (passage de lignes, retraits, paragraphes...) 

o Un tableau bien préparé permet d'être efficace, de ne pas perdre de temps et de ne pas laisser aux 

enfants la possibilité de se disperser ! 

o Utiliser des abréviations communes et reconnues des élèves pour savoir dans quel cahier ils doivent 

copier. Conserver les mêmes codes pour copier les devoirs 

 

 

Les possibles 
 

o Réserver un coin du tableau pour les aides (affichage du jour, mots clés, par exemple) 

o Lorsqu'on utilise le même tableau pour plusieurs niveaux, on peut coder une couleur par niveau 

(par exemple, jaune pour les CE2, bleu pour les CM1 …) 

o Utiliser une ardoise Velléda pour l'emploi du temps de la journée si on manque d'espace au tableau 

o Ecrire au tableau toutes les activités indispensables que les élèves doivent réaliser, les enfants plus 

rapides feront  ensuite ce qui est proposé en autonomie 

o Ecrire toutes les activités possibles dans l'ordre des priorités en indiquant aux enfants les activités 

qu'ils devront impérativement faire. 
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5 Principes pour 

 Organiser ses affichages 

 

 

 

Les incontournables 

 
o Organiser par matière (le coin des lecteurs / le coin des scientifiques / le coin des artistes...) 

o Organiser par niveau 

o Rendre leur lecture aisée pour tous (taille des caractères...) 

o Renouveler au fil des apprentissages mais les laisser consultables par les enfants dans les cahiers, 

porte-documents  

o Construire l'affichage avec les enfants et leur apprendre à s'y référer 

o Afficher hors de la classe pour structurer le temps (frise de la journée où les élèves déplacent le 

curseur à chaque déplacement) 

o Préserver un espace pour les productions des élèves surtout en arts visuels 

 

 

 

Les possibles 

 
o Proposer des affichages sous forme de sous-main mais ATTENTION à la quantité d'informations, 

penser à adapter le contenu au travail en cours et à renouveler le sous-main en fonction de 

l'avancée des apprentissages et des besoins des élèves 

o Ne pas créer des affichages pour toutes les notions  notamment quand on les retrouve facilement 

dans d'autres supports (tableaux de conjugaison à la fin du dictionnaire, tables de multiplications  

au dos du cahier de brouillon ...) 

o Veiller à l'accès des enfants pour certains affichages (file numérique, jours de la semaine, cartes...) 

o Proposer aux élèves des outils faciles à retrouver (tables d'additions en début de cahier de 

mathématiques, emplacement du tableau de conjugaison prévu en début de cahier de français où 

on pourrait coller les temps/verbes étudiés au fur et à mesure) 

o Répondre aux besoins spécifiques  de quelques élèves en collant un  petit aide-mémoire sur le coin 

de la table 

o Afficher hors de la classe pour structurer la mémoire (projet de début d'année ou des années 

précédentes) 


