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Ce guide a été élaboré par Mmes Marie-Josée Archambault et Annie Thibault, conseillères 

pédagogiques de français à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB), en juin 2012, 

afin d’aider les enseignants et enseignantes des classes jumelées et de leur proposer des pistes 

qui peuvent faciliter leur travail.   

 

Ce document est inspiré du travail de Mme Annick Lévesque, conseillère pédagogique à la 

Commission scolaire des Affluents (CSA).   
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Introduction 

Qu’est-ce qu’une classe jumelée?  

 
Une classe jumelée regroupe des élèves provenant de deux niveaux différents ou plus 

dans une même salle de classe avec le même enseignant ou la même enseignante. 

Certains auteurs utilisent des termes équivalents qui désignent la même réalité : classes 

combinées, à niveaux multiples, à degrés multiples, à plus d’un niveau d’études et, de 

plus en plus souvent, classes multiâges. 

 

 
Toutes les classes, qu’elles soient jumelées ou non, présentent une diversité d’apprenants et de 
besoins pédagogiques. Le défi consiste à reconnaitre la diversité et à en tenir compte dans la 
planification.  
Quand on met l’accent sur les habiletés et sur les talents individuels, les élèves ne se 
retrouvent pas catégorisés selon l’âge, mais plutôt selon ce que chacun peut faire à un 
moment précis.  
En tout temps, les enseignants et les enseignantes doivent s’assurer que les enfants réaliseront 

tous les apprentissages prévus au programme, selon leur degré ou niveau scolaire. 

 

 

La classe jumelée, une réalité scolaire présente partout à travers le 

monde  

 
 En Suisse, 23 % des classes sont jumelées.  

 Aux Pays-Bas, 53 % du personnel enseignant est responsable de classes jumelées.  

 En Australie occidentale, 85 % des écoles ont recours aux classes jumelées.  

 La France, les États-Unis et les pays scandinaves connaissent depuis longtemps les 
classes à plus d’une année d’études.  

 Au Canada, un élève sur cinq est inscrit dans une classe multiâge.  

 La Nouvelle-Zélande, qui possède le plus haut taux d’alphabétisation au monde, 
regroupe très fréquemment les élèves dans des classes à plus d’un niveau d’études.  
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La classe jumelée, un contexte unique d’apprentissage 
 

Les élèves y développent :  

de l’autonomie;  

de la maturité affective;  

des habiletés de coopération et de collaboration;  

des attitudes positives face au travail de groupe;  

des habiletés dans l’organisation du travail scolaire.  
 

La recherche et la pratique 
 

La recherche et la pratique nous révèlent que :  

les élèves des classes jumelées réussissent aussi bien sinon mieux que les élèves des 
classes ordinaires (Gayfield : 1991);  

les classes jumelées n’ont pas d’effet négatif, ni sur la réussite scolaire, ni sur le 
bien-être psychosocial des élèves (Veenman, 1995);  

plusieurs recherches (Vygotsky, Villepontoux, Mugny, Bruner, Meirieu, etc.) 
démontrent que le développement psychosocial des élèves de la classe jumelée est 
aussi bon, sinon meilleur que celui des élèves de la classe ordinaire;  

les élèves ont un meilleur rendement dans les domaines des habitudes de travail, de 
la motivation scolaire et du sens des responsabilités;  

sur le plan du développement cognitif, on observe que le rendement des élèves est 
aussi bon, sinon meilleur qu’en classe ordinaire. (Roger Francoeur, Analyse des 
besoins des enseignants en classes multiprogrammes, MEQ, 1997);  

la diversité des enfants contribue à leur enrichissement;  

la quantité et la qualité des interactions entre élèves facilitent l’apprentissage;  

les élèves participent plus activement à leurs apprentissages;  

les élèves se sentent responsables de leur comportement et de leurs apprentissages;  

les élèves, par une plus grande interaction et interrelation avec des enfants plus 
jeunes et plus âgés, développent le respect des autres avec leurs différences et leurs 
difficultés, ce qui favorise l’entraide et la coopération.  

 

L’organisation d’une classe jumelée et le choix des élèves   
 

La Commission scolaire a déposé, sur son portail administratif, un document s’adressant 

aux directions d’établissement qui peut guider l’équipe-école dans l’organisation de la 

classe jumelée et le choix des élèves qui la constituera. 
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La planification et l’évaluation des apprentissages  

 

Pour l’enseignant ou l’enseignante, enseigner dans une classe jumelée 

implique : 

 Une très grande organisation dans la planification et l’évaluation des 

apprentissages. En effet, il ou elle doit s’assurer que tous les élèves fassent tous 

les apprentissages requis.   

 Une excellente connaissance du programme et de ses élèves.  Il est suggéré  de 

faire des activités communes avec tous les élèves de la classe et de différencier 

selon les besoins de chacun et les attentes du programme.  Il faut éviter de 

scinder constamment le groupe selon le niveau scolaire des enfants, et cela afin 

d’éviter les tâches occupationnelles. 

 Une souplesse dans la gestion de la classe et des approches qui vont permettre 

la coopération et l’entraide dans la classe.   

 

Les stratégies gagnantes 
 

Les enseignants efficaces comprennent que la motivation et l’attitude  conditionnent 

l’engagement de l’élève. Ils s’emploient à les susciter en : 

 mettant en place les routines quotidiennes et en les faisant respecter; 

 établissant avec les élèves des règles et des directives; 

 appuyant le nouvel apprentissage sur les acquis; 

 laissant l’élève exercer des choix; 

 favorisant l’autonomie de l’élève; 

 créant des tâches réalisables qui suscitent l’intérêt et le dépassement;  

 utilisant du matériel adéquat; 

 faisant l’intégration des matières; 

 offrant des occasions de socialisation. 

 
Miriam P. Trehearn,  Littératie de la 3

e
 à la 6

e
 année 

  



8 
 

Le portrait de classe 
 

En début d’année, il est important que l’enseignant ou l’enseignante réalise un portrait 

de sa classe. Les informations recueillies auprès des enseignants et des intervenants 

ayant déjà travaillé avec les élèves regroupés dans la classe jumelée peuvent s’avérer 

très utiles. Il est aussi souhaitable de prendre le temps d’observer les élèves dans toutes 

sortes de situations pour déterminer les besoins de chacun, tant sur le plan scolaire que 

social. Ce portrait sera très utile pour l’enseignant, car il permettra non seulement de 

consigner les forces des élèves et les défis à relever pendant l’année, mais il servira aussi 

d’outil permettant de faire des regroupements intéressants pour réaliser des 

apprentissages ou pour du travail en équipe. Un exemple de grille pouvant servir à 

consigner les informations sur les élèves se retrouve à l’annexe 1.  

 

La planification des apprentissages 
 

La planification occupe une place de tout premier plan dans la tâche de l’enseignante, 

en particulier en ce qui a trait aux apprentissages (Couture et al., 2008).   

L’enseignant qui planifie les apprentissages de l’année aurait avantage à s’appuyer sur le 

Programme de formation de l’école québécoise (PFÉQ) ainsi que sur les documents 

Progression des apprentissages. Il convient de planifier d’abord les apprentissages qui 

sont communs à tous les élèves du groupe. Par la suite, il est possible de planifier des 

tâches, des activités d’apprentissage ou des situations d’apprentissage communes qui 

permettront aux élèves de réaliser tous les apprentissages prévus au programme en 

fonction de leur niveau scolaire. De cette façon, il est possible pour l’enseignant de 

fournir davantage de soutien aux élèves qui en ressentent le besoin ou de donner des 

défis supplémentaires à ceux pour qui la tâche serait plus facile à réaliser. 

Lors de la présentation d’une tâche par l’enseignant, il convient de se demander si cela 

implique un nouvel apprentissage pour certains et une consolidation pour les autres. Si 

tel est le cas, il importe de se demander si les élèves vont travailler en équipe 

hétérogènes ou si on favorisera plutôt des petits groupes homogènes. 
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Voici quelques citations tirées du livre Enseigner en classe multiâge : 

Chapitre 4 : Planifier et organiser l’apprentissage en classe multiâge 
 

 «La planification est la première stratégie à mettre en œuvre afin de gérer la 
classe cycle (Couture et al., 2008). Il faut distinguer la planification des 
apprentissages et des situations. 

 La planification des apprentissages doit précéder la planification des situations. Si 
l’enseignant planifie d’abord les apprentissages, il peut facilement choisir ou 
concevoir des situations d’apprentissage et d’évaluation communes à tous ses 
élèves, pour lesquels différents niveaux de réalisation sont toutefois prévus selon 
le niveau scolaire. 

 Il est préférable de se fier d’abord au programme et à la progression des 
apprentissages pour déterminer les éléments d’apprentissage afin de faire par la 
suite des choix parmi le matériel pédagogique disponible. Par conséquent, le 
programme devrait se situer à la base de toute intervention pédagogique de 
l’enseignant en classe multiâge. 

 L’une des stratégies proposées en classe multiâge est d’identifier les savoirs 
communs ou concepts noyaux à réutiliser dans des situations d’apprentissage 
conçues pour tous les élèves. Par exemple, une même résolution de problème en 
mathématique peut être ajustée au regard des consignes, des indices disponibles 
et de la démarche pour explorer plusieurs niveaux de complexité de savoirs 
mathématiques afin de convenir aux deux niveaux scolaires. 

 Dans l’intention de tracer le fil conducteur des apprentissages pour mieux choisir 
les situations et anticiper l’évaluation, une démarche de planification à long terme 
à partir des progressions d’apprentissage est proposée.  
 
Cette démarche consiste à : 
o identifier les apprentissages visés selon le programme; 
o identifier les apprentissages communs et les apprentissages spécifiques à 

chaque sous-groupe d’élèves; 
o anticiper ou choisir des situations d’apprentissage et d’évaluation; 
o pour les apprentissages communs, choisir ou concevoir des situations 

d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) pour l’ensemble du groupe en utilisant 
un matériel commun; 

o pour les apprentissages spécifiques à un sous-groupe d’élèves, prévoir une 
intervention ciblée qui s’intégrera le plus possible à l’activité commune 
(atelier, enseignement explicite, etc.); 

o déterminer des pistes de différenciation : structure, contenus, processus, 
productions.» 
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L’évaluation des apprentissages  
 

Lors de la planification et de l’évaluation des apprentissages, il faut garder en tête 

toutes les étapes du processus d’évaluation des apprentissages que vous trouverez dans 

le schéma ci-contre :  

 

Processus d’évaluation des apprentissages 

Planification 

L’enseignement et l’évaluation sont planifiés (les moyens utilisés, les moments, le 

contenu). Le PFÉQ et la Progression des apprentissages sont à notre service et nous 

guident lors de cette étape. 

Prise d’information 

Aux moments et avec les moyens choisis lors de la planification, l’enseignant recueille 

de l’information sur l’acquisition des connaissances et le développement de la 

compétence des ses élèves (observation, rencontre individuelle, tâche « papier-

crayon », dictée, situation d’écriture, SAÉ, projet, etc.). 

Référence: Selon la loi sur l’instruction publique (article 19), l’enseignant choisit les 

instruments d'évaluation des élèves qui lui sont confiés afin de mesurer et d'évaluer 

constamment et périodiquement les besoins et l'atteinte des objectifs par rapport à 

chacun des élèves qui lui sont confiés en se basant sur les progrès réalisés.  

Jugement 

L’enseignant porte un jugement à partir des données qu’il a recueillies et interprétées 

en fonction des critères d’évaluation et des contenus prescrits dans les documents 

officiels. 
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Une fois le jugement porté, des actions sont mises en œuvre pour soutenir les élèves et 

les aider à continuer le développement de leurs compétences (activité 

d’enrichissement, récupération, adaptation, regroupement d’élèves, services adaptés, 

changement de pratique, etc.). 

Communication 

Les résultats sont communiqués aux parents et aux élèves, à l’aide de différents outils : 

portfolio, document pour une communication aux parents, bulletin, dossier 

d’apprentissage, etc. 

 

Principes pour l’évaluation 
 

Voici un extrait du livre Enseigner en classe multiâges qui résume bien les différents 

principes qui devraient guider l’évaluation en classe jumelée  : 

«Qu’il s’agisse d’une classe multiâge ou régulière, le PFÉQ (MEQ, 2001) est la référence 
principale des enseignantes. Les compétences et les savoirs prescrits par le MELS y sont 
organisés en cycle d’apprentissage. En 2008, le MELS a voulu préciser les contenus en 
publiant un document décrivant la progression des apprentissages pour chaque 
discipline (MELS, 2009). Enfin, toujours en lien avec le PFÉQ, le MELS (2010) a publié un 
nouveau cadre d’évaluation des apprentissages pour chaque discipline. Ces documents 
sont maintenant la référence lorsqu’il est question de planifier l’évaluation des 
apprentissages.   
 
Voici une démarche de planification de l’évaluation qui serait appropriée en contexte 
multiâge : 
 

 Cibler les compétences à évaluer; 

 Cibler les savoirs; 

 Planifier la collecte de données; 

 Cibler les critères pour chaque évaluation.» 
 

(Monney et Fontaine, 2011) 
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Des approches gagnantes  

 

Selon les enseignants et enseignantes des classes jumelées, plusieurs approches sont à 

privilégier. 

Situations d’apprentissage et d’évaluation  

Plusieurs situations d’apprentissage et d’évaluation sont disponibles sur le portail Édu-

groupe. Il est possible de suggérer une même SAÉ à tous les élèves de la classe, tout en 

ayant des attentes différentes ou en fournissant plus ou moins d’aide selon les élèves. 

Projets de classe  

Il y a plusieurs avantages à utiliser la pédagogie du projet en classe jumelée. Tout 

d’abord, il est clair que le projet permet la différenciation en classe. Dans le cas d’un 

projet à réaliser en équipe, il est intéressant de mélanger des élèves de niveaux 

différents dans la même équipe. Bien guidés, les élèves auront tendance à reconnaitre 

la valeur de chaque individu membre de l’équipe selon ses talents et ses qualités.  Il est 

possible de prévoir, selon nos intentions pédagogiques, différents types de projets : 

collectif, en équipe, individuel ou personnel. 

Projets collectifs, en équipe, individuels  

Certains outils sont présentés à l’annexe 2. 

Projets personnels 

Il est intéressant de bâtir, avec les élèves, des listes de projets qu’ils peuvent réaliser de 

façon individuelle pendant leur temps libre, sur des sujets qui les intéressent. Par 

exemple, ils peuvent réaliser un projet sur un sport ou une activité qu’ils aiment 

pratiquer, un livre qu’ils ont particulièrement aimé, un voyage qu’ils ont fait, etc. Il est 

possible de les guider dans leur choix de projets en laissant à leur disposition la liste 

d’idées de projets bien affichées en classe ainsi que du matériel reproductible qui peut 

les aider dans une recherche d’information, donner des idées de types de présentation, 

etc. (Annexe 3) 

Il est intéressant pour les élèves de prévoir à l’horaire un moment pour la présentation 

des projets personnels, par exemple, une période de quinze minutes une fois par 

semaine. Les enfants peuvent s’inscrire à l’horaire lorsque leur présentation est prête.  

Il peut aussi être intéressant de prévoir à l’horaire de la classe un petit moment pour 

permettre à tous les élèves d’avancer un projet personnel, étant donné que certains 

élèves sont plus lents dans leur travail et n’auront jamais de temps libre pour en réaliser 

un. 
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Concours 

Il est aussi possible d’afficher, près des projets personnels, toutes les descriptions des 

différents concours reçus dans les écoles. Les élèves pourraient décider de participer à 

un concours au lieu de faire un projet personnel lorsqu’ils ont du temps.   

Ateliers d’apprentissage 

Les ateliers sont un moyen extraordinaire d’organiser les apprentissages dans une classe 

jumelée. Il existe plusieurs façons de vivre les ateliers en classe.  

Les ateliers de type carrousel  

Les ateliers de type carrousel se déroulent au même moment et ont la même durée. Les 

élèves sont répartis dans différents ateliers et tous participent à tous les ateliers, à tour 

de rôle. Ce type d’ateliers peut s’adresser à tous les élèves, incluant les élèves du 1er 

cycle. 

Il est intéressant pour les élèves de pouvoir suivre visuellement où chaque équipe est 

rendue, et à quel moment ils pourront réaliser les activités d’un atelier qui leur plait 

particulièrement. 

 

Il est suggéré aux enseignants qui souhaitent expérimenter les ateliers dans leur classe 

de s’inscrire à la formation Les 5 au quotidien. 

Pour plus d’information sur le travail en atelier, il est possible de consulter Les 5 au 

quotidien (Modulo), La méthode Café (Modulo) ou Intégrer les ateliers d’apprentissage 

dans ma classe (Hurtubise HMH). 
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L’organisation du travail  

 

Plan de travail 

Le plan de travail est un moyen utilisé pour donner aux élèves une vision globale des 

activités d’apprentissage qu’ils devront réaliser durant une période préétablie (Caron, 

1994). Un exemple est suggéré en annexe 7. 

Tableau de programmation 

C’est un moyen qui permet de proposer aux élèves des activités d’apprentissage 

diversifiées qu’ils pourront réaliser durant un temps donné. Il comporte des activités 

obligatoires et facultatives (Caron, 1994). Un exemple est présenté en annexe 6. 

Les routines 

Les routines permettent à l’élève de se sentir en sécurité et de savoir quoi faire à quel 

moment. Elles favorisent le développement de l’autonomie. Les routines permettent 

aussi à l’enseignant de travailler avec des sous-groupes.  

Les dictées  

Tout d’abord, il convient de se poser la question suivante :  

À quoi servent les dictées, quelles en sont les intentions pédagogiques? 

Il existe plusieurs façons de différencier les dictées. 

1.  Travailler les mêmes accords avec toute la classe. Donner davantage de mots à 

étudier aux élèves plus vieux (mots qui se retrouveraient dans les dernières phrases 

de la dictée). Demander aux plus jeunes d’arrêter la dictée après la 5e phrase et 

continuer avec les plus vieux jusqu’à la fin. 

2. Favoriser des dictées en équipe de deux : jumeler, par exemple, un élève de 3e 

année et un élève de 4e année. L’élève de 4e année lit la dictée à l’élève de 3e année, 

et vice-versa. Il est possible, de cette façon, de donner une dictée différente aux 

élèves de 3e année et à ceux de 4e année.  

3. Varier le type de dictées : dictée coopérative, dictée zéro faute, phrase dictée du 

jour (Annexe 4). 

Les devoirs  

Planifier, le plus possible, des devoirs communs. Il sera ainsi plus facile de faire un retour 

et de répondre aux questions. Il est intéressant d’utiliser des documents reproductibles 

afin de choisir ce qui convient davantage aux élèves du groupe. 
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Il est possible aussi de donner les devoirs en fonction des projets  qui sont à réaliser en 

classe. 

Lorsque les élèves ont des devoirs différents, il est possible de les regrouper par petits 

groupes et de leur demander de comparer leurs réponses. Ils doivent défendre leur 

point de vue et non accepter les réponses des meilleurs élèves. 

Il est aussi possible de leur remettre un corrigé et de leur demander de choisir un 

numéro, par exemple, que l’on fera en grand groupe. 

L’organisation de la classe : aménagement physique de la classe et 

du matériel 
 

Parmi les éléments pouvant faciliter l’apprentissage en classe multiâge, on retrouve 

notamment « la disposition de la classe et des ressources » en vue de varier tant les 

activités que les regroupements d’élèves (Lataille-Démoré, 2008). 

Burden (1995, dans Nault et Lacourse, 2008) considère que, pour être efficace, 

l’aménagement d’une classe doit remplir six fonctions, pour la plupart interreliées. 

L’organisation matérielle doit permettre aux élèves de se sentir en sécurité et de 

bénéficier d’un certain confort, d’éprouver du plaisir à « habiter la classe », de pouvoir 

échanger entre eux et avec l’enseignant, de développer un sentiment d’appartenance 

face à leur classe et de  profiter de plusieurs types d’enseignement.  

 

L’aménagement physique de la classe 

 

L’aménagement de la classe doit :  

1. Maximiser l’espace tout en favorisant la coopération; 

2. Développer l’autonomie chez l’élève; 

3. Faciliter la gestion personnelle du travail scolaire et consolider les apprentissages.  
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Maximiser l’espace en favorisant la coopération  

 Il est intéressant de constituer des aires de rassemblement pour les travaux collectifs 

ou le travail en équipe. 

 Il convient de se questionner sur le type de regroupement en ilots, s’il y a lieu. 

Souhaite-t-on regrouper les élèves d’un même niveau ou plutôt favoriser le travail 

entre élèves de niveaux scolaires différents?  

Développer l’autonomie chez l’élève  

Trois moyens peuvent s’avérer très efficaces pour favoriser le développement de 

l’autonomie chez les élèves d’une classe jumelée : 

 L’autocorrection : une table peut être installée à cet effet, près du bureau de 

l’enseignant. Celui-ci a alors la possibilité d’utiliser ce temps normalement alloué à 

la correction pour accomplir d’autres tâches, telles que fournir des explications 

supplémentaires à des élèves. Il faut cependant enseigner comment se corriger. 

Pour ce faire, on peut leur montrer en leur faisant corriger la copie de leur voisin 

après un exercice commun. L’enseignant doit aussi vérifier les copies corrigées 

pendant les premiers temps de l’autocorrection. 

 Travail en ateliers : cela permet aux élèves de travailler de manière autonome tout 

en leur offrant la possibilité de concrétiser les notions apprises antérieurement 

(Lajeunesse, Fournier et Archambault, 2004). 

 Centres thématiques : centres dans lesquels l’enseignant ou l’enseignante peut 

planifier des activités ou des ateliers, comme le centre d’informatique, le centre de 

lecture, le centre d’écriture, etc. Cela peut aussi permettre à un élève ou à un 

groupe d’élèves d’élaborer un projet particulier ou de travail en équipe.  

Un environnement de classe intéressant comprendrait : 

 

 une aire de rencontre en grand groupe; 

 une disposition du mobilier souple et propice à l’interaction et aux échanges 

signifiants entre les élèves d’une même année ou ayant les mêmes besoins, de 

même que des aires réservées au travail en sous-groupe ou individuel; 

 une aire de rencontre pour les entretiens élève-enseignant, élève-élève et élève-

ressource. 
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Le matériel 
 

Le matériel de la classe doit être à la portée des élèves. Il devrait être rangé dans des 

contenants bien identifiés ou de couleurs différentes. Si l’on veut que le matériel soit 

bien visible, différents types d’étagères ou de panneaux peuvent être utilisés pour le 

classement. 

Il est important de mettre sur pied une bonne gestion du matériel afin d’accroître le 

temps consacré aux apprentissages. Les enseignants modèlent les routines d’emprunt et 

de rangement afin de maximiser le temps consacré à la pratique pédagogique et à la 

consolidation tout en favorisant l’autonomie de l’élève. 

 

L’affichage 
 

En classe jumelée comme en classe régulière, il peut être intéressant d’afficher divers 

outils qui permettent le suivi des élèves ou qui favorisent l’autonomie. En voici quelques 

exemples : 

Tableau des étapes à suivre lorsqu’un élève a besoin d’aide  

Il est important, pour favoriser l’autonomie, que les élèves puissent suivre une 

démarche, affichée en classe, qui peut les aider à se dépanner lorsqu’ils ont besoin 

d’aide. De cette façon, l’enseignante n’est pas sollicitée en tout temps par des 

demandes d’élèves. Il peut être intéressant de bâtir un tel outil avec les élèves en début 

d’année. Il existe aussi plusieurs modèles disponibles, dont un présenté à l’annexe 5. 

Tableau de suivi en écriture 

Dans un tableau de suivi en écriture, l’enseignant ou l’enseignante est en mesure de 

savoir exactement à quelle étape travaille chacun des élèves de la classe (Annexe 6). 

Tableau des experts 

Il est intéressant de reconnaitre, à travers un tableau des experts, les talents individuels 

de chaque élève de la classe. De cette façon, il est possible pour les élèves d’aller 

demander de l’aide à l’un des experts avant de solliciter l’enseignante lors d’une tâche 

individuelle ou en atelier.   

En plus d’avoir des experts dans différentes disciplines scolaires (lecture, écriture, 

géométrie, informatique, par exemple), il est possible de reconnaitre les talents 

organisationnels des élèves (organisation des devoirs, de l’étude et de l’agenda), les 
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relations interpersonnelles (médiateur), ou autre (couture, jeux de logique, etc.) Il est 

toutefois important de s’assurer que chaque élève de la classe soit un expert dans un 

domaine donné. 

Tableau de programmation  

Un exemple est présenté en annexe 6. 

 

L’horaire 
 

En tant qu’enseignant ou enseignante d’une classe jumelée, il est important de se 

rappeler que vous êtes devant UN groupe d’élèves avec des forces, des défis et des 

connaissances plus ou moins consolidées. Il ne faut pas voir deux groupes, mais plutôt 

un seul qui a comme particularité de regrouper des élèves ayant des différences un peu 

plus grandes au niveau des apprentissages faits et à faire. Il est donc primordial de 

réaliser le plus de choses possibles avec les deux niveaux scolaires regroupés et ce,  afin 

d’éviter le dédoublement. Évidemment, on doit parfois enseigner des notions plus 

précises aux élèves, par exemple, de 3e ou de 4e année.  Il faut alors regrouper les élèves 

avec lesquels l’enseignant veut travailler et s’assurer de prévoir d’autres activités pour 

les autres élèves, en évitant les tâches occupationnelles. 

En établissant l’horaire, l’enseignant doit prévoir : 

 de longues périodes de temps au cours de la journée pendant lesquelles se 

tiennent des activités d’apprentissage; 

 des périodes établies d’avance au cours desquelles se tiennent les interventions 

auprès des groupes d’élèves qui ont des besoins spécifiques (privilégier les 

moments où certaines routines sont bien établies); 

 des périodes quotidiennes consacrées à l’apprentissage coopératif entre les 

élèves.  
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Ressources 
 

Sites WEB – Ressources pour les élèves 

 

Voici différents sites qui offrent des activités en ligne (ou des sources d’information 

pour une activité ou un projet) que les élèves peuvent faire de manière autonome. Une 

activité intéressante à inclure tableau de programmation. 

 

Français – écriture 

 

 Pour découvrir le sens des expressions 

http ://www.sedonnerlemot.tv 

 

 Des exercices de français – les élèves écrivent les réponses dans un 

cahier et le corrigé est fourni. 

http ://ameliorersonfrancais.com/exercice/ 

 

 Exercices en français  

http ://cyberprofesseur.com/ 

 

 Pour faire un livre, voici un site intéressant. L’élève doit avoir écrit un texte 

au préalable. Il le retranscrit dans l’espace prévu à cet effet. 

http ://lecriveron.fr/ 

 

Français – lecture 

 

 Fiches d’activités de lecture 

http ://www3.ac-clermont.fr/cddp15/lr/affouvrs_cd15.php 

Voir annexe  

http ://www3.ac-clermont.fr/cddp15/lr/docs_tel/les_trois_brigands_jm.pdf 

 

 Un site de lecture numérique 

http ://www.lirecreer.org 

 

 Fiches descriptives d’animaux et de plantes du Biodôme 

http ://www2.ville.montreal.qc.ca/biodome/site/gabarit.php?dossier=jeunes

&page=fiches&menu=fiches 

 

http://www.sedonnerlemot.tv/
http://ameliorersonfrancais.com/exercice/
http://cyberprofesseur.com/
http://lecriveron.fr/
http://www3.ac-clermont.fr/cddp15/lr/affouvrs_cd15.php
http://www3.ac-clermont.fr/cddp15/lr/docs_tel/les_trois_brigands_jm.pdf
http://www.lirecreer.org/
http://www2.ville.montreal.qc.ca/biodome/site/gabarit.php?dossier=jeunes&page=fiches&menu=fiches
http://www2.ville.montreal.qc.ca/biodome/site/gabarit.php?dossier=jeunes&page=fiches&menu=fiches
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 Lecture en lien avec la nature (fleurs, insectes, etc.) 

http ://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/jeunes/recherches/recherches.htm 

 

 Fiches sur les oiseaux 

http ://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/jeunes/naturaliste/becs_et_pattes/c

hoix_oiseaux.htm 

 

 Textes sur divers thèmes en science 

http ://www.lesdebrouillards.qc.ca/client/articles_categories.asp?clef2=4 

 

Sites WEB- Ressources pour les enseignants 

 

 Partage d’outils pédagogiques 

http ://www.moncartable.ca/rscolaire.html 

Voir annexe  

http ://www.moncartable.ca/fichiers/rscolaire/MDMfichepersonnelleP1.pdf  

 

Situations d’apprentissage et d’évaluation 

 

http ://portail.csmb.qc.ca/ 

 

http ://bimenligne.qc.ca 

 

 

Autres ressources  

 

Boushey, Gail et Joan Moser, Les 5 au quotidien, Groupe Modulo, Mont-Royal, 2009. 

Boushey, Gail et Joan Moser, La méthode café, Groupe Modulo, Montréal, 2011. 

Caron, Jocelyne, Quand revient septembre, volume 1,  Chenelière Éducation, Montréal, 1994. 

Caron, Jocelyne, Quand revient septembre, volume 2,  Chenelière Éducation, Montréal, 1997. 

Sous la direction de Christine Couture et Pascale Thériault,  La classe multiâge d’aujourd’hui, 

enseigner et apprendre en classes cycle et intercycle, Les éditions CEC, Anjou, 2011. 

Davies, Anne et Colleen Politano, La multiclasse, outils, stratégies et pratiques pour la classe 

multiâge et multiprogramme, Chenelière /McGraw-Hill, Montréal, 1999. 

Jannelle, Mélanie,  Enrichissement multiple, Chenelière Éducation, Montréal, 2012. 

http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/jeunes/recherches/recherches.htm
http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/jeunes/naturaliste/becs_et_pattes/choix_oiseaux.htm
http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/jeunes/naturaliste/becs_et_pattes/choix_oiseaux.htm
http://www.lesdebrouillards.qc.ca/client/articles_categories.asp?clef2=4
http://www.moncartable.ca/rscolaire.html
http://www.moncartable.ca/fichiers/rscolaire/MDMfichepersonnelleP1.pdf
http://portail.csmb.qc.ca/
http://bimenligne.qc.ca/
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Lemay Bourassa, Ginette,  Intégrer les ateliers d’apprentissage dans ma classe, Hurtubise HMH, 

Montréal, 2004. 
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Annexe 2   Outils pour la réalisation de projets 
 

Liste de vérification des étapes d’un projet  

 

 

Nom des membres de l’équipe : 

 

 

 Nous avons formulé notre question de départ. 

 Nous avons décrit le projet à élaborer. 

 Nous avons identifié les sources d’information. 

 Nous avons divisé les tâches dans l’équipe pour la recherche d’information. 

 Nous avons partagé nos informations.  

 Nous avons choisi les informations utiles.  

 Nous avons choisi un type de présentation. 

 Nous avons divisé les tâches de préparation à la présentation. 

 Nous avons présenté notre projet. 

 Nous avons évalué notre projet. 
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Matériel reproductible 

 

Certaines maisons d’édition produisent des outils qu’il est possible de se procurer pour guider 

les élèves dans la réalisation d’un projet individuel ou en équipe. Voici un exemple : 
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Réaliser un projet : des idées de présentation  

 

 

Voici différents types de production qui permettent de présenter un projet :  

 

 

Acrostiche 
Affiche 
Album 
Balladodiffusion 
Bande-annonce 
Bande dessinée 
Carte géographique 
Carte postale 
Casse-tête 
Chanson 
Charade 
Collage 
Collection  
Compte rendu 
Comptine 
Construction 
Conte  
Critique 
Croquis 
Danse 
Débat 
Démonstration 
Dépliant publicitaire 
Dessin  
Devinette 

Discussion  
Émission de radio 
Émission de télévision 
Entrevue 
Enquête 
Enregistrement audio ou 
vidéo  
Expérience 
Exposition  
Film 
Graphique 
Histoire (raconter, inventer 
ou écrire) 
Imprimerie 
Invention 
Invitation 
Jeu interactif 
Jeux de société ou autre type 
de jeu 
Journal 
Kiosque 
Lecture 
Légende  
Lettre 
Ligne du temps 
 

Maquette 
Message publicitaire 
Mime 
Mobile 
Monologue 
Montage 
Mots croisés 
Narration  
Peinture 
Photographie 
Pièce de théâtre 
Plan 
Poème 
Présentation multimédia 
Présentation PowerPoint 
Recette 
Roman  
Scénario 
Sculpture 
Spectacle de marionnettes 
Texte informatif 
Théâtre d’ombres 
Wiki (écrit) 
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Annexe 3   Exemples de projets personnels 
 

Exemples de projets personnels 1er cycle 

 Écrire un petit livre pour le placer dans la bibliothèque de classe. 

 Décrire un sport, une activité ou un jeu que j’aime. 

 Faire une carte de souhaits. 

 Présenter mon livre préféré. 

 Présenter une activité réalisée avec mes parents ou avec des amis. 

 Présenter mon toutou ou mon jouet préféré. 

 Construire un mobile.  

 

Exemples de projets personnels 2e cycle 

 Réaliser une bande dessinée. 

 Faire un recueil de poèmes. 

 Faire des affiches (pour la classe ou l’école) pour inciter les autres élèves à recycler 
davantage. 

 Rédiger des fiches d’information sur les animaux. 

 Faire un acrostiche à partir des lettres de mon nom. 

 Faire une recherche sur un oiseau. 

 Faire une recherche sur un inventeur. 

 

Exemples de projets personnels 3e cycle 

 Présenter mon chanteur ou acteur préféré. 

 Présenter un voyage réalisé avec ma famille. 

 Présenter un pays qui me fascine. 

 Préparer une pièce de théâtre pour des petits de maternelle. 

 Composer une chanson. 

 Préparer un livre des recettes préférées des élèves de la classe. 

 Inventer un jeu de société pour réviser des notions de grammaire ou de mathématique. 

 Présenter une expérience scientifique. 
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Annexe 4   Les dictées 
 

Voici différents moyens que l’on peut utiliser en classe pour apprendre et comprendre 

l’orthographe. La dictée devient un outil favorisant les apprentissages plutôt qu’une 

forme d’évaluation. On apprend aux élèves à douter de ce qu’ils écrivent, à réfléchir. Ils 

apprennent ainsi à gérer et articuler l’ensemble de leurs connaissances grammaticales.  

 

1. La phrase dictée du jour 

L’enseignant dicte la phrase que les élèves écrivent individuellement.  

Par la suite, l’enseignant demande aux élèves comment ils ont écrit les mots. 

Celui-ci note au tableau chaque mot avec chacune des graphies. Les enfants font 

part de leurs observations et font valoir leurs arguments pour l’une ou l’autre des 

graphies. Pour qu’une graphie soit valide, les élèves doivent fournir des arguments 

convaincants, et l’enseignant doit confirmer. À mesure que les élèves écartent des 

graphies, elles sont effacées du tableau. 

À la fin, la phrase correctement orthographiée est recopiée par les élèves. 

Cette dictée convient à tous les niveaux. Étant courte, elle peut être pratiquée 

plusieurs fois par semaine. Elle engage les élèves dans une discussion autour des 

variantes graphiques. Cogis et Ros notent que la disposition des graphies , les unes 

en dessous des autres, fait ressortir le problème «plusieurs graphies, une seule 

légale». En étant attentif aux argumentations des élèves, l’enseignant comprendra 

mieux les obstacles qu’ils rencontrent. 

 

Exemple :      Les      vents     les   avez         détourné    de     leur    routes.  

      avait        détourner       leur    route. 

      avaient    détournées         leurs routes. 

          détournés 

  



28 
 

 

2. La dictée coopérative 

L’enseignant dicte des phrases. Chaque élève écrit la dictée dans son cahier. 

L’enseignant demande aux élèves de mettre un point d’interrogation au-dessus 

des mots incertains. Par la suite, les élèves se placent en équipe afin de corriger la 

dictée. Ils ont le droit de consulter des ouvrages de référence : dictionnaire, 

grammaire… L’enseignant répond volontiers aux questions d’information des 

élèves et apporte une aide particulière aux plus faibles en favorisant le doute. Les 

élèves transforment le point d’interrogation en cœur lorsqu’ils sont certains 

d’avoir bien orthographié le mot dont ils doutaient. Chaque membre de l’équipe 

doit être d’accord pour l’orthographe de chacun des mots. 

Après cette correction, le texte est dévoilé pour permettre aux élèves de procéder 

à une dernière révision et corriger les erreurs qui ont été oubliées. 

 

3. La dictée zéro faute 

L’enseignant donne une dictée en permettant aux élèves de poser toutes les 

questions qu’ils désirent pendant la dictée même. L’élève lève la main et pose des 

questions en utilisant des termes grammaticaux ou des questionnements à partir 

d’exemples. (Est-ce que échalote s’écrit comme carotte?) De cette façon, l’élève 

apprend à exprimer ses doutes orthographiques et à articuler ses connaissances 

grammaticales ou orthographiques. Cette dictée conduit à de nombreuses 

discussions grammaticales dans lesquelles les élèves ont droit à l’erreur, qui se 

trouve alors expliquée. 

 

4. La dictée mutuelle 

Cette dictée remet à l’élève la fonction de professeur. Pour vérifier l’acquisition de 

l’orthographe, les élèves, en équipe de deux, se demandent à tour de rôle les mots 

au programme de la classe. L’élève peut aussi préparer une dictée de texte ou de 

phrases qu’il donne à son camarade. Il doit fournir les explications nécessaires et 

procéder à la correction sous la supervision de l’enseignant. 
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5. La dictée réfléchie 

En dictant, l’enseignant attire l’attention des élèves sur les problèmes qui se 

présentent au fur et à mesure : ici, il rappelle une règle de grammaire, là, il 

commente un mécanisme de conjugaison… Il réfléchit à haute voix pour l’élève et 

l’habitue ainsi à faire fonctionner son système de surveillance orthographique 

pendant qu’il écrit. 

En vue de savoir ce qui se passe dans la tête des élèves, l’enseignant peut confier à 

certains le rôle de commentateur. L’enseignant corrige au besoin les mauvaises 

stratégies. 

 

6. La dictée sous forme d’atelier de négociation graphique 

L’activité se fait avec un petit groupe de cinq élèves regroupés autour de 

l’enseignant. Cela implique que les autres travaillent de façon autonome.  

Un texte court (deux ou trois phrases), portant sur quelques notions 

problématiques, est dicté aux élèves.  

Les élèves l’écrivent en gros sur de grandes feuilles numérotées. Ils se relisent.  

Les productions sont ensuite affichées afin que tous puissent en prendre 

conscience.  

À partir de ce moment s’instaure un débat entre les élèves et l’enseignant autour 

des différentes graphies. 

L’enseignant aura précisé auparavant que l’objectif principal de l’atelier n’est pas 

de trouver la bonne orthographe, mais d’exposer les raisonnements qui ont 

permis de choisir la graphie retenue. On ne cherche pas la solution, mais comment 

y arriver. 

Ce n’est qu’à la fin de l’atelier que l’enseignant fait la synthèse des problèmes 

résolus et non résolus, et affiche le texte exact. Les élèves peuvent alors 

confronter leurs hypothèses avec la solution. 
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7. La dictée trouée 

L’enseignant distribue aux élèves un texte comportant des espaces. Pendant que 

le texte est lu à haute voix, les élèves doivent écrire les mots manquants dans les 

espaces laissés à cette fin. Puisque l’élève peut observer le contexte où s’insèrent 

les mots à transcrire, la dictée trouée permet de dépasser l’orthographe d’usage 

et de toucher à des règles d’accord. 

Elle permet aussi une différenciation, car les espaces peuvent se trouver à 

différents endroits selon l’élève (pour un élève, on peut avoir omis les verbes alors 

que pour l’autre, ce sont les noms). On peut imprimer les différentes versions de 

différentes couleurs. Ainsi, les feuilles vertes veulent faire travailler le groupe du 

nom et les bleues, le groupe du verbe, par exemple. 

Une variante est de choisir une chanson connue des élèves ou d’un auteur qu’ils 

apprécient et de leur faire  écouter l’enregistrement plusieurs fois afin qu’ils 

complètent le texte. Une fois la dictée complétée, ils se réunissent par couleur et 

débattent de leurs graphies. 

 

8. La dictée traditionnelle 

Selon qu’il veut mesurer l’orthographe d’usage ou grammaticale, l’enseignant 

dicte une série de mots, de phrases ou un texte suivi et les élèves n’ont pas le 

droit d’utiliser les outils de référence. Ils ne reçoivent aucune aide. La dictée est 

corrigée par l’enseignant. 

 

9. La dictée diagnostique 

Donnée au début de l’année ou en cours d’étape, elle est censée fournir un 

portrait de chaque élève en orthographe et permettre de diagnostiquer les 

difficultés qu’il lui reste à surmonter. 

Son caractère formatif exclut toute sanction. On peut s’en servir pour guider 

l’élève dans ses apprentissages et non pour le blâmer pour ses erreurs.  
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10. La dictée préparée 

Elle consiste à étudier un texte qui sera donné en dictée plus tard. On distribue le 

texte et on amène les élèves à observer certaines graphies particulières, à saisir les 

règles d’accord, etc. La dictée ne vient qu’après cette phase d’étude. La correction 

peut être collective ou individuelle. On peut ainsi observer certains faits de langue 

avec les élèves et développer certaines stratégies d’apprentissage. L’enseignant 

peut modéliser les stratégies de révision d’un texte et fournir aux élèves l’occasion 

de s’habiliter à utiliser un code d’autocorrection. 

 

CSMB : Exemples recueillis pas Mmes Suzanne Marchand et Marie-Lyne Martin, conseillères 

pédagogiques et M. Sylvain Lalonde, conseiller pédagogique. 
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Annexe 5   Les étapes à suivre lorsque j’ai besoin d’aide 
 

J’ai besoin d’aide! 

1 

J’essaie de me débrouiller seul. 

                    

 

2 

Je consulte des outils qui 

pourraient m’aider (affiches, 

livres, aide-mémoire, etc.). 

               

3 

Je demande à un ami de m’aider. 

               

4 

Je demande de l’aide à mon 

enseignante en levant la main. 
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Annexe 6   Affichage 

Tableau de suivi en écriture 

 

Planification Rédaction Révision Autocorrection Publication 

 
  
 
 
 
 
 

    

 

 

Tableau de programmation 

 

 

Laura 
Mikael Alex Justin 

Sophia 
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Annexe 7   Le plan de travail 
 

Atelier (ou activité) Directives Correction Autoévaluation Vérification 
1.  Place aux 

scientifiques! 
En équipe de trois, vous devez 
réaliser une expérience que vous 
aurez choisie parmi celles 
proposées dans le centre de 
science. 

Témoin : 
 
 
Vous devez remettre le 
rapport à votre enseignante. 

  

2.  Cercle de lecture Tu dois poursuivre la lecture de 
ton roman. Tu peux travailler seul 
ou à deux.  Tu dois compléter la 
fiche pour la rencontre d’équipe 
(cercle de lecture) qui aura lieu le 
18 novembre. 

Témoin :   

3. Problème? Individuellement, tu dois résoudre 
les problèmes (feuille no 12). 

Témoin : 
 

 Autocorrection 

  

 

Atelier (ou activité) 

Titre de l’activité ou de l’atelier à réaliser. Il est intéressant de numéroter les ateliers pour faciliter le suivi. (L’enseignant pourrait consigner les 

activités qui ont été complétées et corrigées sur une liste d’élèves).  

Description de l’atelier  

L’atelier est décrit brièvement. Il est intéressant de mettre des travaux à réaliser en équipe, mais il faut aussi s’assurer d’avoir des travaux 

individuels. 
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Correction  

Témoin : Un élève vérifie que le travail est complété et signe le plan de travail. Le témoin ne corrige pas le travail, il s’assure que le travail est 

complété avant l’autocorrection ou avant que les élèves remettent leur travail à l’enseignante.   

Autoévaluation  

Il est intéressant que les élèves s’autoévaluent lorsqu’ils ont corrigé leur travail ou lorsqu’ils remettent un travail à l’enseignante. 

L’autoévaluation peut se faire sous forme de cote (A, B, C, D, E) ou sous forme de pictogramme ( ). 

Vérification 

Étape à laquelle l’enseignante vérifie que le travail a été fait et compris. Il est intéressant de demander à tous les élèves de remettre, avant de 

quitter, leur plan de travail ainsi que les travaux réalisés pendant la journée. L’enseignant ou l’enseignante peut alors vérifier les travaux  et 

apposer un tampon dans la case lorsque le travail a été complété avec succès. 


