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Tous les élèves ne travaillent pas au même rythme, c’est une évidence
quotidienne pour chaque enseignant.
Quel que soit le mode de fonctionnement que nous avons instauré dans la
classe (plan de travail, ateliers, travail individuel, …), nous serons tôt au
tard confronté à cette question : « Maîtresse, qu’est-ce que je fais
maintenant ? »
Ce mini-dossier a pour but de poser quelques réflexions et de dégager
quelques pistes pour que nous puissions répondre au mieux à cette
question quotidienne.
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Pourquoi l’élève a-t-il terminé ?
Préambule
Certaines fois, les élèves rapides ont vite terminé l’activité proposée, mais elle manque de soin,
de précision, de qualité. Il n’est donc pas vain d’attirer leur attention sur le fait qu’une activité
terminée ne contient pas seulement toutes les réponses demandées mais qu’elle est également
réalisée dans les règles de l’art, c’est-à-dire selon les règles :
 Qualité de l’écriture (formation des lettres, disposition, …)
 Qualité de l’orthographe (selon le niveau de l’élève)
 Qualité de la présentation (soin, précision, …)
 Utilisation des outils adéquats (par exemple, écrire à la plume, tracer au crayon gris
avec une règle, …)

Les raisons de la rapidité
Différents éléments peuvent conduire un élève à effectuer une tâche plus rapidement que les
autres élèves de la classe :
 Il connaissait tout avant de commencer, les activité étaient trop faciles.
 L’élève s’inscrit bien dans le fonctionnement scolaire et est donc capable d’effectuer
rapidement les tâches qui lui sont demandées.
 …

Des élèves rapides selon les domaines
Certains élèves ont toujours terminé les premiers ! … mais ce n’est pas forcément le cas dans
toutes les matières. Ainsi, identifier les domaines dans lesquels les élèves sont rapides et eux
dans lesquels ils sont plus lents permet de les aider à progresser dans ces derniers.
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De quoi les élèves ont besoin ?
Pour pouvoir leur donner de s’occuper le mieux possible, il est nécessaire de réfléchir aux
éléments dont l’élève à besoin lorsqu’il a terminé un travail … Ce besoin ne sera pas identique
pour tous les élèves :
 se reposer : il a beaucoup donner pour effectuer son travail et a besoin d’une pause.
 progresser : le travail était – trop – simple, il a besoin d’une activité plus complexe,
d’un défi, …
 diversifier : il a fait son travail parce qu’il faut bien mais ce n’est de loin pas sa tasse
de thé. Le travail obligatoire étant terminé, pourquoi ne pas lui proposer une activité
qui lui plaît vraiment (recherche, présentation, …).
 …

Que leur donne-t-on à faire ?
Afin d’identifier les besoins de l’élève – qui ne sont pas toujours visibles – on peut proposer des
activités à choix. Chacun se dirigera plus ou moins rapidement vers ce qui lui plaît le plus.
Types d’activités
 Activités complémentaires sur le même sujet
 Activités connexes : activités abordant le même sujet mais sous un autre angle ou
abordant d’autres sujets proches de celui qui est étudié
 Activités défis : énigmes, problèmes, …
 Activités « gratuites » : lire un livre, colorier un dessin de grand peintre1, …
 Activités « projet » : l’élève peut effectuer un projet seul, qu’il présentera à la classe,
ou travailler à un projet déjà en cours et faire avancer son groupe.

1

Le dessin et le coloriage sont des activités que les élèves apprécient beaucoup et qu’ils ont tendance à effectuer souvent. Il peut

donc être nécessaire de limiter leur importance dans les activités que l’on propose aux élèves après le travail imposé ou leur donner
un sens particulier (projet, réalisation pour un but, dessin avec critères, …).
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Et pour ceux qui sont souvent les derniers ?
Souvent, on cherche à occuper les élèves rapides pendant que les plus lents terminent leur
travail … mais est-il vraiment nécessaire qu’ils terminent tout ? Parfois, occuper les plus rapides
pourrait simplement se borner à passer à l’activité suivante, tout le monde ayant passé un
certain temps à s’entraîner à la notion.

Planifier en groupes de niveau
Parfois, on est perfectionniste, et on désire que tout le monde ait tout fait. C’est une ambition
louable mais qui se heurte à différentes réalités du terrain. Attendre que le dernier ait tout
terminé peut prendre beaucoup de temps … et en faire perdre tout autant aux autres élèves.
Aussi, il est possible de planifier les exercices d’apprentissage et d’entraînement en donnant des
doses différentes selon les possibilités des élèves.

Extrait d’un Parcours, plan de travail hebdomadaire en 5H
Selon leurs capacités, les élèves effectueront les exercices de la première colonne,
des 2 premières colonnes ou toutes les activités prévues.
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Pour aller plus loin …
… ou trouver des idées pratiques
D’autres enseignants se sont déjà penchés sur cette thématique. Leurs discussions peuvent nous
donner des pistes.
 https://unites.uqam.ca/gclasse/fiches/fichep21.htm
 http://www.neoprofs.org/t89998-question-bete-que-font-les-eleves-en-classe-quandils-ont-fini-avant-les-autres
 http://www.neoprofs.org/t58163-les-eleves-en-avance-qui-finissent-tout-tres-vite-etbien-et-qui-s-ennuient
 http://enclasse.forumactif.com/t11-que-font-les-eleves-quand-ils-ont-fini-leur-travail
 http://forums-enseignants-du-primaire.com/topic/199577-que-font-les-élèves-qui-ontterminé-en-avance/

6
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