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INTRODUCTION 
 

Depuis les années 80, plusieurs auteurs se sont intéressés au concept de l’insertion 

professionnelle (Portelance, Mukamurera, Martineau et Gervais, 2008). Lecomte (2010) 

ainsi que Nault et Filjalkow (1999) affirment, à ce sujet, que les nouveaux enseignants1 

peuvent, à certains moments, éprouver des difficultés à s’approprier la réalité du métier 

qu’ils ont choisi et désirent souvent plus de soutien. Plusieurs ouvrages ont été publiés 

afin de mieux les outiller pour les débuts d’année scolaire, principalement sur la gestion 

de classe (Martineau et Gauthier, 1999; Nault et Fijalkow, 1999). 

 

Dans ma pratique d’enseignante, à mes débuts en 2004, au 2e cycle du primaire, 

j’étais dans une école où les échanges entre collègues facilitaient ma planification et 

permettaient de trouver des réponses à mes questions. Dans cette école, il m’a été facile 

d’obtenir de l’aide. Le travail d’équipe  y étant privilégié, j’étais soutenue et outillée lors 

de mes trois premières années de carrière en quatrième année. 

 

 Cependant, au retour de mon congé de maternité, en 2009, la dynamique était fort 

différente. Étant dans une petite école avec une seule classe par niveau, la plupart des 

enseignants travaillaient dans leur classe, sans réellement collaborer. J’ai perdu mes 

repères puisque c’était la première fois que j’enseignais au premier cycle, dans une classe 

multiniveau comprenant six élèves de première année et douze de deuxième. Je me suis 

alors posé bon nombre de questions.  Comment organiser la classe physiquement? 

Comment organiser le matériel scolaire? Comment planifier les activités d’apprentissage 

avec des élèves de deux niveaux différents? Comment créer un bon climat de classe? 

J’avoue que je ne savais pas du tout par où commencer, tout comme lorsque j’étais au 2e 

cycle. 

 

Me sentant seule, je me suis tournée vers la littérature sur la gestion de classe. J’ai 

rapidement constaté que peu d’ouvrages répondaient réellement à mes interrogations. Au 

baccalauréat, les deux tomes du livre Quand revient septembre de Jacqueline Caron 

                                                 
1 Le masculin est utilisé pour alléger le texte,  ce, sans préjudice pour la forme féminine. 
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(1994 et 1997) étaient fortement recommandés pour différents outils en début d’année 

scolaire. J’ai donc parcouru ces livres dans l’espoir de trouver des réponses à mes 

nombreuses questions. J’ai également consulté le livre Quand les enfants s’en mêlent de 

Lisette Ouellet (1996) pour quelques idées d’activités. Aussi, pour développer un bon 

climat de classe, je me suis référée à deux livres sur le travail coopératif : La coopération 

au fil des jours : des outils pour apprendre à coopérer de Howden et Martin (1997) et  

Découvrir la coopération de Chambers, Patten, Schaeff et Wilson Mau (1997). 

Cependant, je me sentais prise par le peu de temps en début d’année scolaire pour tout 

lire et je trouvais que certaines sections étaient incomplètes et que d’autres, qui auraient 

pu être aidantes, n’existaient tout simplement pas. Je me suis, entre autres, rendue 

compte,  lors des premières journées pédagogiques, qu’il y avait plusieurs aspects à 

considérer pour organiser une classe avant l’arrivée des élèves, peu importe le niveau 

scolaire. Les ouvrages décrivaient peu les aspects organisationnels suivants: les routines, 

la gestion des devoirs, les règles à enseigner, les systèmes d’émulation à utiliser, certaines 

idées de sorties éducatives, la gestion du matériel, etc.  

 

 Lors de mon retour, durant les premiers mois et malgré l’accompagnement reçu 

de la conseillère pédagogique, j’ai vécu un grand sentiment d’insécurité. Malgré mes trois 

années d’expérience comme enseignante au 2e cycle, je me sentais démunie. Ce 

sentiment résultait du changement d’école où je devais m’adapter à plusieurs éléments 

tels qu’aux collègues de travail, à la direction d’école, au système de règlements, au cycle 

différent, à la clientèle d’élèves défavorisés, à des parents peu impliqués ne parlant pas ou 

peu le français et à trouver un système afin d’enseigner efficacement à des élèves de deux 

niveaux.  Mon insécurité ainsi que mon sentiment d’incompétence s’exprimaient souvent 

par des pleurs et de l’anxiété. Ce malaise intérieur m’amenait à reconsidérer mon 

engagement envers la profession enseignante, voire à remettre en question ma carrière en 

enseignement. 

 

 Après cette année d’enseignement, en 2010, j’ai obtenu un poste en sixième année 

dans une école où les élèves sont plus aisés et principalement anglophones. Encore une 

fois, j’ai vécu un choc devant tous les changements que ce nouveau milieu impliquait. Je 



6 

devais m’approprier un nouvel horaire, un nouveau fonctionnement dans l’école, du 

nouveau matériel pédagogique, de nouveaux collègues de travail, etc. J’étais stressée 

puisque seulement trois journées pédagogiques m’étaient offertes pour me préparer à la 

rentrée; un temps restreint pour une enseignante en insertion professionnelle. J’étais 

mieux outillée qu’auparavant, mais j’ai dû me tourner encore vers des collègues et vers la 

littérature pour m’adapter et même survivre. Ce manque de temps me tourmentait, je ne 

pouvais lire tous les ouvrages sur la gestion de classe. Je sentais une frustration, avec 

quatre années d’expérience, je considérais que j’avais encore besoin d’aide, alors que je 

voulais plutôt me sentir autonome professionnellement. En sixième année, le début 

d’année scolaire était différent des autres niveaux dans lesquels j’avais enseigné. 

Plusieurs questions s’imposaient encore d’elles-mêmes : Quels types d’activités brise-

glace pourraient convenir à ces plus grands pour développer des relations harmonieuses? 

Comment organiser physiquement la classe? Quels thèmes ou quels projets les 

motiveraient? Comment gérer le temps des activités? Quels sont les cahiers d’exercices 

commandés et comment vais-je les utiliser? Quel matériel préparer pour une meilleure 

gestion de classe? 

 

 En 2012, je suis retournée à ma toute première école, au 2e cycle du primaire, en 

quatrième année. Malgré le fait que j’avais trois années d’expérience dans ce milieu, je 

n’avais vécu qu’une seule rentrée scolaire à ce cycle. Le même scénario se répétait : 

comment organiser mon début d’année scolaire? Mes compétences s’étant développées, 

j’avais plus d’assurance, mais je devais encore une fois adapter ma pratique et j’avais de 

nombreuses questions pour ma collègue.  J’ai constaté que peu importe le niveau scolaire 

et le nombre d’années d’expérience dans un cycle en particulier, les cinq premières 

années d’enseignement sont difficiles dans l’organisation d’une rentrée scolaire. Étant 

donné que la quatrième année a été le niveau de mes premières années d’enseignement, le 

2e cycle a été celui auquel j’ai dû beaucoup m’outiller et m’adapter plus en profondeur. 

 

En discutant avec de nouveaux enseignants (entretiens informels) ayant une 

expérience au deuxième cycle du primaire, j’ai rapidement constaté qu’ils vivaient les 

mêmes inquiétudes. C’est surtout en début d’année scolaire qu’ils ont besoin de conseils, 
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en particulier sur la gestion des relations interpersonnelles, du matériel et du temps. Ils se 

questionnent particulièrement sur ce qu’ils doivent faire pendant les premières journées 

pédagogiques pour préparer leur classe ou encore  sur ce qu’ils doivent mettre en place 

avec les élèves durant les premières journées. Parfois, ils n’obtiennent pas non plus le 

soutien requis pour exercer leur profession dans toutes ses sphères, c’est-à-dire la 

planification de situations d’enseignement, la préparation de matériel, la gestion du temps 

et la mise en place d’un bon climat de classe. Plusieurs d’entre eux sentent néanmoins le 

besoin d’être outillés pour gagner en autonomie. Comme le suggèrent fortement 

Martineau et Gauthier (1999), ces nouveaux enseignants devraient fréquemment 

consulter des ouvrages en lien avec la gestion de classe pour ainsi mieux s’organiser, 

planifier, évaluer et intervenir plus efficacement dans l’action. 

 

Le but de ce guide est de répondre concrètement aux besoins des enseignants du 

deuxième cycle en début de carrière, tenant compte des divers problèmes vécus par bon 

nombre d’entre eux et considérant que les ouvrages pédagogiques et le soutien offert 

actuellement dans les écoles ne permettent pas une insertion professionnelle « réussie ». 

Il rassemble les outils proposés par les différents ouvrages sur la gestion de classe et en 

propose de nouveaux. Ce guide contient deux parties : le cadre conceptuel du guide et le 

canevas pratique du guide. La première partie du guide comprend les concepts d’insertion 

professionnelle et de la gestion de classe. La deuxième partie est l’outil créé pour les 

enseignants novices du deuxième cycle du primaire pour faciliter leur rentrée scolaire.  



 

LE CADRE CONCEPTUEL DU GUIDE 
 

 Cette première section expose les différents concepts sur lesquels ce guide 

s’appuie. Il sera question de l’insertion professionnelle ainsi que la gestion de classe et 

ses principales composantes. 

 

1. L’INSERTION PROFESSIONNELLE 
 

La présente section vise à définir ce concept et à exposer les difficultés 

rencontrées par de nouveaux enseignants en début de carrière. 

 

1.1 Une définition de l’insertion professionnelle 
 

Selon Portelance, Mukamurera, Martineau et Gervais (2008), les écrits sur 

l’insertion professionnelle sont apparus à partir des années 80. Avec la réforme des 

années 1990, les chercheurs se sont intéressés à ce sujet puisque de nombreux 

enseignants partaient à la retraite faisant place à de nouveaux enseignants (Dumoulin, 

2009). Portelance, Mukamurera, Martineau et Gervais (2008) définissent l’insertion 

professionnelle « comme étant une expérience de vie professionnelle qui nécessite un 

processus d’adaptation et d’évolution chez le nouvel enseignant et qui se produit au début 

de la profession » (p. 2). Cette expérience comprend les cinq premières années de travail 

(Martineau, Portelance et Presseau, 2010). Dans un article de Akkari et Tardif (dans 

Dehalu, 2011), l’insertion professionnelle est aussi définie comme : 

 

une phase d’entrée dans la profession enseignante, période au cours de 
laquelle le jeune enseignant apprend à maîtriser son travail, à découvrir ses 
propres ressources et limites, à se constituer un bagage de savoirs et de 
compétences issus de l’expérience même du métier enseignant. (Dehalu, 
2011, p. 8) 

 

 Dehalu (2011) explique que l’enseignant novice, par son expérience, développera 

sa compétence à enseigner. C’est par ses différentes situations en insertion 

professionnelle qu’il s’ajustera et apprendra à mieux exercer sa profession.  
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Les recherchent énumèrent plusieurs difficultés qu’éprouvent les nouveaux 

enseignants en début d’année scolaire. Ces difficultés sont présentées dans la prochaine 

partie. 

 

1.2 Les difficultés des nouveaux enseignants en début d’année scolaire 
 

Les écrits démontrent que les enseignants débutants éprouvent des difficultés dans 

différentes sphères de leur profession. Veenman (1984) a fait l’analyse de 83 études sur 

les difficultés des nouveaux enseignants, études de 1960 à 1980 provenant de divers pays. 

Il a identifié les principales difficultés des enseignants en début de carrière. Baldacci et 

Johnson (2006) ainsi que Gingras et Mukamurera (2008) énumèrent les mêmes que celles 

relevées au début des années 80 par Veenman, c’est-à-dire la difficulté à entrer en 

relation avec la direction d’école, les collègues de travail, les élèves en difficulté et les 

parents. Ils soulèvent aussi le manque de temps pour travailler en équipe et planifier les 

activités d’apprentissage, le peu de disponibilité des ressources et du matériel 

pédagogique, la lourdeur de la tâche et la question de l’évaluation des élèves. 

 

Chouinard (1999) mentionne que plusieurs auteurs ont déterminé que l’origine des 

difficultés des nouveaux enseignants se trouve dans l’une ou l’autre des composantes de 

la gestion de classe. La gestion de classe est un des éléments les plus angoissants pour les 

enseignants novices (Chouinard, 1999; Nault et Filjalkow, 1999; Duchesne et Kane, 

2010). Leur manque de connaissances en la matière ainsi que leur perception de leur rôle 

envers les élèves et l’enseignement les amènent à prendre des décisions affectant le 

déroulement des activités en classe. Cela crée parfois une perte de contrôle et de temps 

pour l’apprentissage (Chouinard, 1999). 

 

Une des difficultés que Chouinard (1999) mentionne est la façon dont les 

enseignants en insertion professionnelle perçoivent leurs élèves. Ils les considèrent soit 

comme des amis voulant établir des relations harmonieuses avec eux, soit comme des 
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personnes qui doivent à tout prix respecter l’autorité. Ces deux perceptions engendrent 

des difficultés à faire respecter de façon appropriée les règles de la classe.  

 

Coulombe, Zourhlal et Allaire (2010) affirment qu’une des plus grandes 

difficultés des enseignants en insertion professionnelle est la gestion des comportements. 

Instaurer et appliquer les règles de la classe s’avère un obstacle important pour eux. Ils 

n’expliquent pas toujours clairement leurs attentes et interviennent peu efficacement 

auprès des élèves à besoins particuliers. Chouinard (1999) indique qu’ils interviennent 

trop souvent lors d’une activité pour gérer un comportement inapproprié, ce qui nuit à 

son rythme. De plus, il relève que les enseignants débutants utilisent plusieurs stratégies 

pour maintenir l’intérêt de leurs élèves, mais elles sont soit pour récompenser, soit pour 

punir : système qui est peu efficace à long terme. 

 

Une troisième grande difficulté en gestion de classe est aussi remarquée chez les 

enseignants débutants : la planification des situations d’apprentissage (Chouinard, 1999; 

Coulombe, Zourhlal et Allaire, 2010). Ceci s’explique par un manque de connaissances 

concernant le programme d’études et tous les documents pédagogiques nécessaires pour 

une planification réussie. Coulombe, Zourhlal et Allaire (2010) indiquent que les 

enseignants en insertion professionnelle sont incapables de planifier des scénarios 

d’apprentissage à long terme, n’en connaissant pas l’ampleur. Chouinard (1999) constate 

qu’ils élaborent des activités à court terme et les modifient très peu même si elles ne 

fonctionnent pas. Leur rapport au temps est différent des enseignants expérimentés. 

 

La prochaine section définira la gestion de classe et ses différentes dimensions. 

Elle décrira les difficultés des nouveaux enseignants en cette matière. 

 

2. LA GESTION DE CLASSE 
 

Cette section a pour but de définir et déterminer les principales difficultés des 

enseignants débutants en matière de gestion de classe. 
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2.1 Une définition de la gestion de classe 
 

 Le concept de gestion de classe a grandement évolué au cours des années 

(Martineau et Gauthier, 1999; Nault et Fijalkow, 1999; Archambault et Chouinard, 2003; 

Nault et Lacourse, 2008). Selon Nault et Fijalkow (1999), il est directement lié aux 

changements socioculturels d’une société. En effet, au Québec, la gestion de classe était 

perçue différemment quand la fréquentation scolaire n’était pas obligatoire, laissant place 

à une clientèle d’élèves où la discipline était plus facile à appliquer. Lorsque l’obligation 

scolaire est apparue vers les années 60, la clientèle était beaucoup plus diversifiée et donc 

les enseignants ont dû adapter leur gestion de classe en fonction des caractéristiques des 

élèves. Archambault et Chouinard (2003) mentionnent que la mise en place du nouveau 

programme instauré par le Ministère de l’Éducation, le Programme de formation de 

l’école québécoise (Ministère de l’Éducation du Québec,  2001) a entre autres provoqué 

d’autres changements à ce niveau. L’approche par compétences amène Archambault et 

Chouinard (2003) à définir la gestion de classe comme «l’ensemble des pratiques 

éducatives auxquelles l’enseignant a recours afin d’établir, de maintenir et, au besoin, de 

restaurer dans sa classe des conditions propices au développement des compétences des 

élèves» (p. 14). Ils spécifient qu’il ne suffit pas à l’enseignant d’acquérir des 

compétences sociales, des habiletés dans la communication interpersonnelle et la gestion 

des conflits. La gestion de classe englobe plusieurs éléments que l’enseignant doit mettre 

en place afin de favoriser l’apprentissage dans sa classe. 

 

 Dans le dictionnaire actuel de l’éducation (Legendre, 2005), la définition de la 

gestion de classe précise : 

 

Fonction de l’enseignant qui consiste à orienter et à maintenir les élèves en 
contact avec les tâches d’apprentissages. […] Les objets de la gestion de 
classe sont : le temps, l’espace, le programme d’activités, les codes, les 
règles et les procédures, le système de responsabilités, le système de 
relations, le système d’évaluation et de reconnaissance, les ressources 
humaines et matérielles. […] L’indicateur d’une bonne gestion est, selon 
Walter Doyle (1986), le degré de coopération entre les élèves et entre les 
élèves et l’enseignant. (p. 713) 
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 Nault et Lacourse (2008) proposent, quant à eux, une figure  pour montrer les 

différentes dimensions de la gestion de classe qui englobent les concepts énumérés dans 

la définition de Legendre (2005) (Figure 1 à l’annexe A). 

 

Cette figure montre que la gestion de classe favorise avant tout l’apprentissage de 

l’élève. Elle comprend trois dimensions importantes : le climat de classe, l’organisation 

de la classe et la planification des situations d’enseignement. Dans la figure, la 

planification englobe l’organisation et le climat de classe. Chacune de ces dimensions 

comprend plusieurs éléments à considérer pour sa classe. Elles doivent être toutes 

présentes pour une meilleure gestion de classe et par le fait même, un meilleur contexte 

d’apprentissage. Ce sont les trois dimensions choisies pour définir la gestion de classe qui 

seront expliquées dans les sections suivantes. 

 

2.1.1 Le climat de classe 
 

Le climat de classe se crée tout d’abord lors des premières rencontres entre les 

élèves et l’enseignant où ils font connaissance (Nault et Lacourse, 2008 et Dion, 2012). 

Morissette (2002) décrit le climat de classe «comme l’atmosphère morale ou l’ensemble 

des conditions de vie qui influencent l’apprentissage dans une classe»    (p. 190). Selon 

Archambault et Chouinard (2003), Morissette (2002) ainsi que Nault et Lacourse (2008), 

un enseignant accueillant et chaleureux établit un climat de confiance et de sécurité où 

chacun trouve sa place. Les premières journées d’école, l’enseignant propose aux élèves 

de courtes activités pour se présenter. Celles-ci permettent de créer des liens, un 

sentiment d’appartenance au groupe et une meilleure communication  (Nault et Lacourse, 

2008). Morissette (2012) ajoute que de créer un lien avec ses élèves lui permet de mieux 

intervenir auprès d’eux et de mieux transmettre les savoirs. Cet auteur propose aux 

enseignants, dès le début de l’année, de planifier des activités brise-glace, d’accueillir les 

élèves aux entrées et de les saluer aux sorties de classe, d’échanger sur des sujets afin de 

mieux les connaitre, de raconter des anecdotes, etc. 
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Il est également suggéré aux enseignants de faire l’inventaire des besoins et des 

attentes des élèves qui viennent compléter les informations à leur sujet (Morissette, 2012; 

Archambault et Chouinard, 2003 et Nault et Lacourse, 2008). Langness (2004) suggère 

non seulement de collecter des données concernant leur situation familiale, leur date de 

naissance, le nom de leurs amis, la liste des livres, films et plats favoris, mais de prendre 

en considération leur plus grand rêve, ce qu’ils pensent de l’école, ce qui les inquiète ou 

bien ce qu’ils aimeraient faire cette année dans la classe. 

 

Pour créer un esprit de groupe, la disposition des pupitres des élèves a un impact 

sur leur participation (Nault et Lacourse, 2008). De plus, l’enseignant a avantage à former 

des équipes et aménager sa classe en fonction de ses objectifs de coopération.  Une classe 

où la coopération et la socialisation sont mises de l’avant profite à l’apprentissage (Nault 

et Lacourse, 2008 et Carter et Petersen (2003). 

 

2.1.2 L’organisation de la classe 
  

Toujours à partir de la figure de Nault et Lacourse (2008), après avoir pensé au 

climat, l’enseignant doit penser à la deuxième composante, soit d’organiser sa classe. 

L’organisation comprend différents aspects tels que les règles de classe y compris la 

gestion des comportements, les routines, l’organisation spatiale de la classe et 

l’organisation du matériel. Tout d’abord, en élaborant les règles ainsi que les routines 

dans une démarche d’intervention avec les élèves. Les règles ont pour but d’assurer le 

bien-être de tous ou le fonctionnement lors des situations d’enseignement (Archambault 

et Chouinard, 2003 et Carter et Petersen, 2003). Elles aident à établir un climat propice à 

l’apprentissage et déterminent le comportement attendu (Archambault et Chouinard, 2003 

et Nault et Lacourse, 2008). Les auteurs affirment que les règles doivent être enseignées 

et pratiquées dès les premières semaines de classe afin que les élèves soient conscients 

des attentes de l’enseignant (Archambault et Chouinard, 2003; Martineau et Gauthier, 

1999; Nault et Lacourse, 2008 et Clermont, Desbiens et Martineau, 2003). Nault et 

Lacourse (2008) ajoutent que les règles doivent être décidées et formulées avec les 
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élèves. Cette façon démocratique de les élaborer augmente la motivation de ces derniers à 

les respecter. 

 

L’élaboration de routines peut également se faire en collaboration avec les élèves 

(Nault et Lacourse, 2008). Une routine est «une procédure courante qui revient de façon 

régulière, toujours au même moment ou dans les mêmes circonstances» (Archambault et 

Chouinard, 2003, p. 45). Nault et Lacourse (2008) soulignent que les routines ont pour 

but de responsabiliser les élèves afin de faciliter la vie de classe et plus précisément, les 

activités d’enseignement. Archambault et Chouinard (2003) ajoutent que les routines 

permettent un meilleur engagement de l’élève dans son cheminement scolaire. Il existent 

plusieurs types de routines. Archambault et Chouinard (2003) ainsi que Nault et Lacourse 

(2008) donnent quelques exemples de routines dans leur ouvrage : les entrées et les 

sorties de classe, le rangement du matériel et la distribution du matériel, la vérification et 

la correction des devoirs, le déroulement lors de la période de bibliothèque, la gestion du 

temps libre lorsqu’un élève termine un travail demandé, les responsabilités en classe et 

plusieurs autres. 

 

Archambault et Chouinard (2003) énumèrent deux effets positifs de l’instauration 

de ces règles, procédures et routines. Elles diminuent le nombre d’arrêts lors de la 

réalisation d’une tâche et elles facilitent le traitement de l’information lors des 

apprentissages. Pour leur part, Clermont, Desbiens et Martineau (2003) ajoutent qu’elles 

ont pour effet : 

 

1) de réduire le nombre d’éléments à traiter simultanément par 
l’enseignant; 2) de réduire le nombre de décisions à prendre 
pendant l’intervention; 3) d’accroitre la stabilité des activités; 4) 
d’accroitre la disponibilité de l’enseignant face aux réactions des 
élèves; 5) de réduire l’anxiété des élèves en rendant les 
comportements et réactions de l’enseignant plus prévisibles. (p. 
161) 

 

Les règles, les procédures et les routines sont donc essentielles pour un bon 

fonctionnement d’une situation d’apprentissage. Selon Archambault et Chouinard (2003), 
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Nault et Lacourse (2008), Martineau et Gauthier (1999), Dion (2012) et Clermont, 

Desbiens et Martineau (2003), il est conseillé à l’enseignant de porter une attention 

particulière aux comportements indisciplinés dès les premiers jours de classe.  Selon 

Archambault et Chouinard (2003) ainsi que Clermont, Desbiens et Martineau (2003), les 

conséquences ne s’appliquent qu’en dernier recours. Archambault et Chouinard (2003) 

soulignent que ces conséquences sont souvent punitives et peu efficaces à long terme, car 

l’élève cesse immédiatement le comportement inadéquat, mais n’apprend pas 

nécessairement le comportement à adopter. 

 

L’organisation spatiale de la classe influence grandement son climat (Nault et 

Lacourse, 2008). Les enseignants, dès le début de l’année scolaire, organisent l’espace de 

leur classe en considérant les éléments suivants : l’emplacement des meubles, de leur 

bureau et des pupitres des élèves, l’affichage sur les murs, les zones de travail, 

l’organisation du matériel pédagogique et les objets de décor ou d’ambiance dans la 

classe tels que l’éclairage, les plantes, la musique, etc. (Wong et Wong, 2012; Dion, 

2012; Langness, 2004 et Dillier, 2015). Selon Dion (2012) et Langness (2015), afin que 

l’enseignant et les élèves soient à l’aise dans la classe, laisser des espaces pour circuler 

est très important. De plus, toujours d’après ces auteurs, en ce qui concerne l’espace 

mural, il est suggéré de ne pas trop surcharger avec les affiches pour que les élèves aient 

peu de stimuli. Les affiches, peu nombreuses, peuvent être remplacées régulièrement.  

 

2.1.3 La planification des situations d’enseignement 
 

Avec toutes ces composantes bien ancrées, l’enseignant planifie des situations 

d’enseignement, troisième composante de la gestion de classe, selon ses caractéristiques, 

ses croyances tout en étant en mesure de contrôler et d’intervenir en fonction des 

situations qui surviennent (Nault et Lacourse 2008). Chaque enseignant possède alors son 

propre style d’enseignement, d’apprentissage et de gestion. Selon Nault et Lacourse 

(2008), «la planification est comme une anticipation de l’action» (p. 64). Gauthier, 

Desbiens et Martineau (2003) relèvent que la plupart des enseignants laissent peu de 

traces de leur planification alors que cette étape avant l’enseignement est importante. 
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Lorsqu’elle est bien détaillée et rendue, les élèves apprennent mieux et ils sont plus aptes 

à réutiliser leurs nouveaux apprentissages dans divers contextes. Les élèves font donc un 

transfert d’apprentissage.  

 

 Selon Nault et Lacourse (2008), les situations d’enseignement doivent comporter 

différentes stratégies, plus spécifiquement, des formules ou des activités pour 

l’apprentissage d’une notion. Plus précisément, Gauthier, Desbiens et Martineau (2003) 

ainsi que Morissette (2002) suggèrent aux enseignants de planifier des tâches complexes. 

Morissette définit une tâche comme «une situation globale, complexe et signifiante qui 

exige des élèves qu’ils traitent l’information pour résoudre un problème spécifique. 

Ainsi, les élèves sont placés au cœur de la construction de leurs savoirs.» (p. 84). Cette 

auteure énumère plusieurs avantages qu’une tâche peut procurer à l’élève : elle augmente 

leur motivation, car elle a du sens et elle est contextualisée, elle suscite un conflit 

cognitif, elle comprend des connaissances antérieures que l’élève peut réappliquer et 

mieux intégrer, elle permet la coopération où il y a de la communication et plusieurs 

hypothèses pour résoudre le conflit cognitif, elle donne du sens aux nouveaux 

apprentissages qui facilitent le transfert et elle est interdisciplinaire. Gauthier, Desbiens et 

Martineau (2003), selon leurs recherches, pour un meilleur transfert des apprentissages, 

les tâches doivent comprendre ces trois grandes caractéristiques : avoir du sens pour les 

élèves, contenir des ressources vues auparavant telles que des connaissances, des 

stratégies ou du matériel utilisé et retrouver des similitudes entre elles afin que l’élève 

établisse des liens. Il est également important de tenir compte des connaissances 

antérieures des élèves, de varier les activités et le matériel didactique pour de meilleurs 

apprentissages, (Nault et Lacourse, 2008). 

 

Selon Nault et Lacourse (2008), dans la planification d’une situation 

d’apprentissage, l’enseignant pense à plusieurs éléments tels que les caractéristiques des 

élèves, la matière à enseigner, les compétences à développer, les activités, la participation 

des élèves, l’aménagement de sa classe, le matériel à prévoir, à la durée de l’activité et 

aux imprévus qui peuvent survenir. Le temps réel d’apprentissage est une des plus 

grandes lacunes des enseignants débutants ainsi que le temps accordé au changement 
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d’activité, appelé transition, qui est souvent la cause d’une perte de contrôle du groupe-

classe (Nault et Lacourse 2008). En ce sens, l’enseignant, dans sa planification d’une 

situation d’enseignement, doit prévoir ces moments de transition. Nault et Lacourse 

(2008) retiennent trois moments de transition : l’ouverture d’une activité, le changement 

d’une activité à une autre et la fermeture de l’enseignement. Ceci évite les problèmes de 

discipline, la coupure du rythme d’une leçon et la perte de temps. 

 

Dans la figure de Nault et Lacourse (2008), le questionnement est l’une des 

composantes de la planification. Ces deux auteurs affirment que le 80% du temps passé 

en classe concerne cette habileté qui stimule le raisonnement et l’apprentissage chez 

l’élève. Le questionnement fait donc partie de toutes les étapes de la planification : la 

vérification des connaissances antérieures, l’analyse des conceptions des élèves durant les 

activités et le retour sur les apprentissages (Nault et Lacourse, 2008). Gauthier, Desbiens 

et Martineau (2003) soulignent l’importance du retour sur l’apprentissage, qu’ils 

nomment objectivation, car il a une influence positive sur le transfert des apprentissages. 

Pour qu’il soit efficace, il doit porter sur les connaissances acquises et sur les démarches 

des élèves pour arriver aux résultats. 

  

Plusieurs moyens d’intervention lors d’une situation d’enseignement sont 

disponibles dans les ouvrages pour mieux outiller les enseignants novices sur le contrôle 

dans l’action. Archambault et Chouinard (2003) ainsi que Nault et Lacourse (2008) en 

décrivent quelques-uns. Entre autres, l’enseignant doit développer sa sensibilité dans la 

classe, c’est-à-dire son hyperperception (Archambault et Chouinard, 2003; Nault et 

Lacourse, 2008). Il surveille l’intérêt du groupe, les comportements et le rythme des 

activités. Avec l’expérience, les enseignants sont de plus en plus habiles à détecter 

rapidement ce qui fonctionne moins bien. C’est pourquoi les enseignants en insertion 

professionnelle éprouvent de la difficulté à observer tous les événements qui surviennent 

en classe. Voici quelques comportements que les enseignants peuvent intégrer dans leur 

enseignement afin d’éviter des éléments perturbateurs selon Archambault et Chouinard 

(2003) ainsi que Nault et Lacourse (2008) : le chevauchement des activités (gérer deux  

incidents ou plus d’une activité en même temps), l’utilisation de l’humour, la mobilité 
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(être près d’un élève perturbateur ou se promener partout lors d’une activité), la 

communication par le non-verbal (regard, geste, expression faciale), le rappel verbal et le 

renforcement (encourager les bons comportements). 

  

2.2 Les difficultés des enseignants débutants en gestion de classe 
 

 Plusieurs auteurs reconnaissent qu’une bonne gestion de classe influence 

l’apprentissage des élèves (Martineau et Gauthier, 1999; Nault et Fijalkow, 1999; 

Archambault et Chouinard, 2003; Nault et Lacourse, 2008). Elle permet de « maximiser 

le temps passé à apprendre, à instaurer et à maintenir un climat propice à l’apprentissage 

et à favoriser le développement de compétences » (Archambault et Chouinard, 2003, p. 

16). Dans leur article, Nault et Fijalkow (1999) affirment qu’un enseignant débutant qui 

éprouve des difficultés en gestion de classe fait perdre énormément de temps et d’énergie 

à ses élèves. Conséquemment, les élèves se démotivent face à l’apprentissage et 

l’enseignant, de son côté, ressent une insatisfaction face à son travail. 

 

 Martineau et Gauthier (1999) spécifient que la gestion de classe demande une 

préparation avant le début de l’année scolaire. Cette préparation se base sur les aspects de 

1) la planification des situations d’enseignement : l’accueil des élèves, les routines, les 

transitions, la gestion du matériel et du temps; 2) l’organisation de la classe : les casiers, 

les responsabilités, l’emplacement des bureaux; et 3) le contrôle de la classe : les attentes 

de l’enseignant, les règles et les conséquences (Nault, 2007). Parmi les éléments 

énumérés par Nault (Ibid.), Chouinard (1999) présente des exemples qui posent problème 

aux enseignants novices. Tout d’abord, ces derniers sont plus concentrés sur les contenus 

à enseigner plutôt qu’aux élèves à qui ils s’adressent, ce qui affecte leur maintien de la 

discipline. De plus, étant peu expérimentés, ils ne perçoivent pas facilement les 

problèmes qui peuvent survenir et surtout les élèves pouvant perturber les situations 

d’apprentissage. D’ailleurs, Nault et Lacourse (2008) affirment que les nouveaux 

enseignants éprouvent des difficultés à établir des routines professionnelles qui ont pour 

objectif le maintien d’un bon déroulement d’une situation d’apprentissage. Chouinard 

(1999) souligne que de soutenir l’attention du groupe vers la tâche à réaliser et agir en 
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même temps qu’un comportement inapproprié se produit devient problématique. Selon 

les recherches de Martineau et Vallerand (2008), étant peu expérimentés, ils manquent 

parfois de cohérence et sont peu conséquents concernant l’application des règles de 

classe. Ils ajoutent que les nouveaux enseignants, en gestion de classe, ont plus de 

difficultés à planifier des activités motivantes, à gérer les élèves ayant des comportements 

inappropriés et à assurer un bon climat d’apprentissage. Finalement, ils gèrent moins bien 

leur temps dans leur planification étant peu préparés aux imprévus (Chouinard, 1999). 

Veenman (1984), Baldacci et Johnson (2006) ainsi que Gingras et Mukamurera (2008) 

soulignent dans leurs écrits que les enseignants novices ont de la difficulté avec les 

relations interpersonnelles des gens du milieu, avec le temps pour travailler en équipe et 

avec la planification de leurs activités et du matériel pédagogique à leur disposition. 

 

 Afin de mieux soutenir les enseignants en insertion professionnelle, un guide a été 

créé. Celui-ci a été plus spécifiquement conçu pour permettre à ces enseignants novices 

de s’organiser plus efficacement en début d’année scolaire en rassemblant les outils dans 

divers ouvrages pédagogiques et en en créant de nouveaux. 



 

LE CANEVAS PRATIQUE DU GUIDE 
 

 Cette section est l’outil pour les enseignants du deuxième cycle du primaire en 

insertion professionnelle en début d’année scolaire. Elle comprend des recommandations, 

des activités pour créer un bon climat de classe, des conseils pour organiser la classe et 

une façon de planifier de manière détaillée des situations d’apprentissage. 

 

1. RECOMMANDATIONS DE BASE EN DÉBUT D’ANNÉE 
 

Avant même de prendre connaissance et de considérer toutes les composantes de 

la gestion de classe en début d’année scolaire, c’est-à-dire le climat de classe, 

l’organisation de la classe et l’organisation des situations d’enseignement, voici une liste 

de recommandations avant d’entrer en poste dans une nouvelle école. 

 

1.1 Avant les premières journées pédagogiques 
 

 Visiter l’école 

Lorsque l’enseignant novice est informé de l’école où il enseignera en début 

d’année scolaire, une visite de l’école s’impose afin de mieux s’approprier le 

milieu. Si l’enseignant novice obtient son contrat ou son poste à la fin de l’année 

précédente, il est conseillé que cette visite soit à ce moment. Ce serait également 

une occasion de se procurer le matériel scolaire et de le consulter durant les 

vacances d’été dans le but de se sécuriser. Le premier contact sera avec la 

direction en prenant un rendez-vous avec cette personne. Il est important de se 

préparer à cette rencontre en inscrivant toutes les questions à poser. En voici 

quelques exemples : 

 

o Quel est le nombre d’élèves dans l’école? 

o Quel est le nombre de classes dans l’école? Par niveau? 

o Quelles sont les caractéristiques de la clientèle scolaire de cette école? 

o Quelle est la grille-matière de l’école? 
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o Où se procurer le calendrier scolaire de l’école? 

o Quel est l’horaire de l’école? 

o Quelle est la liste de matériel scolaire demandée aux parents? 

o Quel est le budget classe disponible? Existe-t-il d’autres budgets? 

o Quel est le plan de lutte contre l’intimidation? 

o Existe-t-il un système école de gestion des comportements? 

o Quelle est la liste d’élève du groupe? 

o Quelles sont les normes et les modalités de l’école ou du degré? 

o Quel est le projet éducatif de l’école? 

o Le titulaire doit-il enseigner des spécialités? Si oui, lesquelles? 

o Quels sont les services professionnels offerts aux élèves? 

 

Il est fortement recommandé de visiter le site Web de l’école où plusieurs 

documents sont déjà disponibles. L’enseignant novice peut en faire la lecture pour se 

préparer à la rentrée. 

 

 Se procurer les documents essentiels : Programme de formation de l’école 

québécoise (2001), la Progression des apprentissages, la convention collective du 

syndicat de la commission scolaire. 

 

1.2 Pendant les premières journées pédagogiques 
 

 Rencontrer ses collègues de travail 

Lors des premières journées pédagogiques, la première étape à réaliser consiste à  

rencontrer les collègues de cycle et de niveau. Cela peut même se faire aussi en 

fin d’année scolaire si l’enseignant novice connait l’école dans laquelle il 

enseignera l’année suivante. Ce dernier peut poser les questions suivantes : 

 

o Comment fonctionnez-vous? 

o Y a-t-il un partage des tâches? 

o Y a-t-il du décloisonnement? 
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o Travaillez-vous en équipe? 

o Planifiez vous ensemble? De façon hebdomadaire? Et les devoirs? 

o Y a-t-il du matériel commun? Comment partagez-vous le matériel? 

 

Ces questions permettent aux nouveaux enseignants de voir le type de 

collaboration qui existe dans l’école, voire même s’il peut obtenir du soutien de 

ses collègues de travail. Si les collègues collaborent beaucoup, il gagnera en 

temps durant la préparation du début d’année scolaire. 

 

 Vérifier les fournitures scolaires 

Dès l’arrivée dans la classe, faire un inventaire des fournitures scolaires est 

essentiel (agrafeuse, stylos, surligneurs, crayons, craies, brosses, papillons 

adhésifs, liquide correcteur, gomme à effacer, élastiques, trombones, punaises, 

marqueurs, règle, mètre, etc.). S’informer de la procédure pour commander le 

matériel manquant. Aussi, selon le nombre d’élèves qui seront dans la classe, 

vérifier le nombre de chaises et de pupitres pour effectuer ensuite l’organisation 

spatiale. 

 

 Vérifier l’équipement des technologies de l’information et de la communication 

 
- Faire l’inventaire des ressources informatiques de la classe; 

- S’informer de la procédure d’emprunt pour l’équipement (portables, Ipad, 

projecteurs, télévision, lecteur DVD, caméra vidéo, appareil photo); 

- S’informer des imprimantes disponibles; 

- Voir l’emplacement des photocopieurs et se procurer un code d’utilisateur s’il 

y a lieu. S’informer s’il y a un quota à respecter; 

- Connaitre la personne responsable en cas de bris. 

 

 Organiser son horaire 

Lorsque l’enseignant a en sa possession son horaire de classe, il doit déterminer 

ses préférences pour les surveillances et la période de bibliothèque. Si c’est le cas 
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à son école, il y peut y avoir la période de remplacement d’urgence et la période 

d’informatique à placer à l’horaire. Cette préparation est importante pour être prêt 

lors de la rencontre des choix officiels des enseignants. 

 

 S’informer de certaines procédures 

Le déroulement des récréations, des départs des élèves, du fonctionnement du 

service de garde et de l’autobus scolaire est important à connaitre. Chaque école a 

sa propre procédure et il est important d’en prendre note. Se préparer une liste des 

élèves de la maison et du service de garde pour le diner et après l’école doit se 

faire dès la première journée de classe afin de prévoir les déplacements et surtout 

pour une question de sécurité. L’enseignant doit aussi s’informer de la démarche 

de la prise de présences à l’école avant la rentrée des élèves. 

 

 Consulter les plans d’intervention 

L’enseignant doit demander dès le début de l’année scolaire s’il y aura des élèves 

à besoins particuliers dans sa classe que ce soit des besoins au niveau académique 

ou comportemental. Il doit également consulter les plans d’intervention et surtout 

les ressources disponibles dans l’école : orthopédagogie, psychoéducation, 

technicien en éducation spécialisée, travailleur social, infirmier, etc. Si possible, 

durant les premières journées pédagogiques, rencontrer les intervenants de ces 

élèves en difficulté qui ont travaillé avec eux ainsi que leurs enseignants 

antérieurs pour obtenir le plus d’informations possibles à leur sujet. Cela 

permettra de mieux connaitre leurs besoins et les moyens déjà mis en place. 

 

 S’informer du code de vie de l’école 

Habituellement, le code de vie est inscrit dans l’agenda de l’école. Il est important 

de le consulter et surtout de s’informer de la démarche d’intervention en lien avec 

ce code. 
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 Évaluation de l’école 

Pour bien se préparer à l’évaluation, l’enseignant doit connaitre le barème 

d’évaluation de l’école. De plus, pour bien planifier son enseignement et ses 

moments d’évaluation, il est essentiel de connaitre les dates de fin d’étape, de 

remise de bulletins et de rencontres de parents. Il est important de demander aux 

collègues de travail la planification annuelle pour évaluer les élèves, les matières 

qui seront évaluées à chacune des étapes et de quelles façons. 

 

 Planifier les sorties et les conférenciers 

Dès le début de l’année scolaire, l’enseignant doit choisir les sorties qu’il aimerait 

faire avec ses élèves au cours de l’année et les conférenciers qui pourraient venir 

en classe pour animer un atelier sur un sujet en particulier. Cette tâche est plus 

facile à réaliser en équipe cycle pour avoir les meilleures suggestions 

d’enseignants expérimentés, pour connaitre la façon de collecter l’argent et pour 

avoir des modèles de lettres à remettre aux parents (voir annexe B). Parfois, ces 

sorties sont déterminées vers la fin de l’année scolaire, mais durant les 

pédagogiques du mois d’aout, il est essentiel de les réserver officiellement et de 

prévoir le transport, s’il y a lieu. L’enseignant doit s’informer également du 

montant maximal qu’il peut demander aux parents pour déterminer ses sorties. 

Dans certaines écoles, il peut y avoir aussi des formulaires à remplir sous forme 

de contrats. Ceci facilite les paiements aux conférenciers ou aux responsables des 

lieux de sortie. 

 

 Se renseigner des procédures d’évacuation et de confinement 

Soit durant les premières journées pédagogiques, soit durant les premières 

journées d’école, il est essentiel de se renseigner sur les procédures d’évacuation 

en cas d’incendie ou de confinement en cas d’urgence dans l’école. Souvent, au 

cours des premières semaines, il y a des pratiques pour ce genre de situations et 

l’enseignant doit y être préparé. 
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 Ces recommandations facilitent l’entrée dans le milieu avant même d’organiser sa 

propre classe. Après avoir obtenu ces renseignements, l’enseignant novice peut 

maintenant commencer à penser aux principales caractéristiques de la gestion de classe. 

 
 

2. LE CLIMAT DE CLASSE 
 

Le climat de classe est une des composantes de la gestion de classe essentielle 

pour créer un environnement agréable avec le groupe. C’est la composante où établir des 

liens avec les élèves devient indispensable pour développer une confiance mutuelle qui 

sera bénéfique aux apprentissages. L’enseignant doit également s’assurer que les élèves 

créent des liens solides et significatifs entre eux. Les activités proposées dans cette 

section favorisent un agréable climat de classe. Il est à noter que les activités doivent être 

adaptées selon la clientèle d’enseignement. Par conséquent, les consignes, les exigences, 

les attentes peuvent être moins grandes dans les milieux allophones ou défavorisés, par 

exemple. 

 

2.1 Activités brise-glace 
 

Afin de développer une bonne relation avec les élèves, pour apprendre à les 

connaitre et qu’ils apprennent également à connaitre leur enseignant, les activités brise-

glace sont importantes durant les premières journées d’école. Il y a quatre activités 

proposées dans cette section : 1) Présentation de soi 

    2) Jeu du dé 

    3) Détecteur de mensonges 

    4) Madame/Monsieur 

 

La première activité est la présentation d’un PowerPoint de l’enseignant sur ses 

intérêts et quelques aspects de sa vie. Elle est fortement suggérée lors de la première 

discussion avec les élèves à la rentrée scolaire. Cette activité permet tout d’abord à 
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l’enseignant de transmettre quelques informations à son sujet, puis elle permet aux élèves 

de créer un lien entre eux ainsi qu’avec l’enseignant. 

 

Titre de l’activité 
Présentation de soi 
Durée 
30 minutes 
Matériel 
Ordinateur, projecteur, une feuille par élève, crayon 
Déclencheur 
L’enseignant projette son PowerPoint le représentant. Il se présente à l’aide d’un 
décompte, chaque nombre ayant une signification pour lui (ex. : 10 montagnes, 9 
septembre, 8 voyages, 7 thés, 6 activités, 5 moyens de transport, 4 animaux, 3 
frères/soeurs, 2 filles, 1 profession). 
Consignes 
Les élèves doivent parler un à la fois durant l’activité en équipe. 
Déroulement 
L’enseignant demande aux élèves de commencer leur propre décompte de 10 à 1 sur 
une feuille en écrivant et dessinant les aspects qui les définissent (intérêts, famille, 
activités, etc.). L’enseignant se promène afin de guider, d’aider et de répondre aux 
questions des élèves pendant la réalisation. Les élèves termineront ce travail à la 
maison. 
Retour 
L’enseignant affiche les décomptes de ses élèves sur un babillard de la classe ou du 
corridor après les avoir lus. L’enseignant fait un retour en grand groupe sur des chiffres 
ou nombres significatifs de certains élèves afin de partager les informations à tous. 
 

 

 Voici un exemple de présentation de l’enseignant, suivi d’une fiche pour la 

réalisation de l’activité par l’élève aux pages suivantes. 
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Exemple d’un PowerPoint d’un enseignant 
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29 

Décompte de l’élève 

Nom : ________________________________ 
 
 
10 : ___________________________ 

 
5 : ____________________________ 

 
9 : ____________________________ 

 
4 : ____________________________ 

 
8 : ____________________________ 

 
3 : ____________________________ 

 
7 : ____________________________ 

 
2 : ____________________________ 

 
6 : ____________________________ 

 
1 : ____________________________ 
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La deuxième activité peut se planifier durant la première ou la deuxième journée 

d’école. C’est un jeu de dés où les élèves discutent de sujets en équipe pour apprendre à 

se connaitre. 

 

Titre de l’activité 
Jeu du dé 
Durée 
20 minutes 
Matériel 
Un dé par équipe 
Déclencheur 
L’enseignant demande aux élèves de nommer six sujets de discussion. Il les numérote 
et les inscrit au tableau (ex. : 1-sport 2-met favori 3-vacances 4-passe-temps 5-livre 
préféré 6-film préféré). 
Consignes 
Les élèves doivent parler un à la fois durant l’activité en équipe. 
Déroulement 
Les élèves se placent en équipe de quatre. L’enseignant remet un dé à chacune des 
équipes. À tour de rôle, les élèves brassent le dé. Le chiffre du dé correspond au sujet 
numéroté au tableau. Par exemple, si l’élève obtient un 5, il parlera aux membres de 
son équipe de son livre préféré. Ensuite, ce sera au tour d’un autre élève, et ce, jusqu’à 
ce que tous les membres de l’équipe aient brassé le dé. L’équipe peut faire un 
deuxième tour. Pendant les discussions, l’enseignant se promène pour retenir des 
informations importantes sur les élèves et poser quelques questions qui piquent sa 
curiosité. 
Retour 
L’enseignant fait un retour en grand groupe en demandant à chaque élève, à tour de 
rôle, de brasser le dé et de répondre au sujet correspondant au numéro. VARIANTE : 
les élèves de l’équipe pourraient parler d’un autre élève de son équipe afin de voir s’ils 
ont bien écouté. À la toute fin, l’enseignant répond également à un ou plusieurs sujets 
pour se faire connaitre des élèves. 
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 La troisième activité est le détecteur de mensonges. Cette activité est basée sur le 

même principe que l’ancien jeu télévisé «Détecteur de mensonges». Elle s’échelonne sur 

plusieurs jours pour permettre à tous les élèves de présenter leurs trois affirmations 

devant la classe. 

 

 

Titre de l’activité 
Détecteur de mensonges 
Durée 
Temps de préparation : 20 minutes         Temps de présentation par élève : 5 minutes 
Matériel 
Feuille des trois affirmations. 
Déclencheur 
L’enseignant inscrit au tableau trois affirmations à son sujet dont un mensonge. 
Pendant trois minutes, chacun leur tour, les élèves posent des questions à l’enseignant 
auxquelles il doit répondre. Lorsque le temps est écoulé, les élèves votent à main levée 
pour l’affirmation qu’ils croient être le mensonge. 
Consignes 
Les élèves doivent poser une question un à la fois durant la période de questions. 
Déroulement 
Les élèves, sur leur feuille des trois affirmations, doivent inscrire trois affirmations à 
leur sujet, deux vraies et une fausse. Ils peuvent s’inspirer d’anecdotes qu’ils ont 
vécues ou bien leur entourage, que ce soit lors d’un voyage, d’une fête, ou même 
d’exploits. L’enseignant les guide, leur pose des questions pour leur donner des idées. 
Au moment prévu par l’enseignant, les élèves présentent devant la classe, à tour de 
rôle, leurs affirmations. Il y a trois minutes consacrées aux questions, puis un vote des 
élèves pour l’affirmation qu’ils croient fausse. Il est intéressant de noter les résultats 
sur une liste d’élèves pour vérifier, à la toute fin, l’élève ayant le mieux menti! 
Retour 
L’enseignant peut remettre un trophée au meilleur «menteur» de la classe! 
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Feuille du détecteur de mensonges 
 

 
Trois affirmations 
Détecteur de mensonges 

 
 
 
 
 

1. _____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

2. _____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
3. _____________________________________________________________________________________________________ 
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La quatrième activité est une courte situation d’écriture. Cette activité permet non 

seulement de connaitre les gouts et les intérêts des élèves, mais également de se 

renseigner sur leur compétence d’écriture en début d’année scolaire. Lors de la rédaction 

du texte et de la correction, l’enseignant en profite pour discuter des intérêts choisis par 

les élèves avec eux afin de créer un contact. Ce petit livre créé sera présenté à la soirée de 

parents en septembre. À la suite de ce tableau se trouvent des exemples, la fiche d’activité 

pour l’élève ainsi que le modèle pour la réalisation. 

 

Titre de l’activité 
Madame/Monsieur 
Durée 
4-5 périodes de 50 minutes 
Matériel 
Livres de Madame/Monsieur (Hargreaves, Roger. Éditions Hachette jeunesse), feuille du plan de la 
situation d’écriture, feuille du brouillon, 2 feuilles blanches par élève, crayons de couleur 
Déclencheur 
L’enseignant lit une histoire de Monsieur ou de Madame (M. Grognon, M. Chatouille ou Mme 
Géniale, ces histoires qui se déroulent dans une seule journée). En questionnant les élèves, ils 
ressortent les trois moments d’une journée : le matin, l’après-midi et le soir. Aussi, ils énumèrent 
les caractéristiques du personnage principal et ce qu’il aime faire. 
Consignes 
Lors de la lecture de l’histoire par l’enseignant, les élèves restent en silence. Pour répondre aux 
questions à la fin, ils doivent lever la main et attendre leur droit de parole. 
Lors de l’activité d’écriture, les élèves restent en silence 
Déroulement 
L’enseignant propose aux élèves d’écrire une courte histoire où ils seront le personnage principal 
(ex. : M. Sportif, Mme Ricaneuse, M. Lecture). Ils choisissent leur nom de Monsieur ou de 
Madame selon leur personnalité. Ensuite, ils doivent relever trois de leurs intérêts à insérer dans 
leur histoire pour chacun des moments d’une journée (ex. : matin : les jeux vidéo, après-midi : le 
soccer, soir : le gâteau au fromage). L’enseignant demande aux élèves de faire un remue-méninge 
pour les personnalités et les intérêts qui pourraient se retrouver dans une histoire. L’enseignant 
fourni même un exemple de Monsieur ou de Madame selon sa personnalité et ses gouts. Les élèves 
remplissent ensuite leur plan en y inscrivant leurs idées. Le nom de leur personnage et les intérêts 
qu’ils choisiront doivent les représenter. L’enseignant circule dans la classe pour les aider à trouver 
des idées en leur posant des questions : Qu’aimes-tu manger? Quel est ton sport préféré? Quelle 
activité pratiques-tu avec ta famille?. Ils élaborent ensuite le brouillon de leur histoire. Ils se 
corrigent à l’aide de l’autocorrection vue en classe. Pour le propre, l’enseignant agrafe deux feuilles 
pliées en deux pour former un mini livre. Sur chacune des pages, les élèves doivent bien 
positionner leur texte et leurs dessins.  
Retour 
L’enseignant fait un retour en grand groupe en lisant quelques histoires inventées. Les élèves 
peuvent deviner de quel élève il s’agit à l’aide des indices (intérêts) de l’histoire. Lorsque 
l’enseignant accueille les parents à la rencontre collective, les mini livres sont sur les bureaux des 
élèves et les parents doivent chercher la place de leur enfant selon les intérêts écrits dans l’histoire. 
 
Voici un exemple :
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Modèles de livre de Monsieur ou Madame 
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Plan de la situation d’écriture Monsieur/Madame 
 

 
Nom du 

personnage 
 
 

Matin 

 
Intérêt 1 : _______________________________ 
 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

Après-midi 

 
Intérêt 2 : _______________________________ 
 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

 

Soir 

 
Intérêt 3 : _______________________________ 
 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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Brouillon de la situation d’écriture Monsieur/Madame 
 

 
Nom du 

personnage 
 
 

Matin 

 
 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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Après-midi 

 
 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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Soir 

 
 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 
________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 
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Modèle de la disposition du texte et des dessins du mini livre 
 

 
 

Titre (nom du personnage) 
 
 
 
 
 
 

Dessin 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Page 1 
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Texte matin (intérêt 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 2 

 
 
 
 
 
 

Dessin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 3 
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Texte matin (intérêt 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 4 

 
 
 
 
 
 

Dessin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 5 
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Texte matin (intérêt 3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 6 

 
 
 
 
 
 

Dessin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Page 7 
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Ton nom 
(nom de l’élève) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Page 8 
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Ces activités brise-glace ont donc pour but de mieux connaitre les élèves et 

d’exploiter ensuite leurs intérêts à travers les activités d’apprentissage. Une autre façon 

de créer un lien d’attachement avec les élèves est lors des accueils et des sorties. 

 

2.2 Accueils et sorties des élèves 
 

Les accueils et les sorties avec les élèves permettent également de créer un bon 

lien avec eux. Le matin, quand la cloche sonne, être au poste pour accueillir le rang est 

important. Il y a par contre des écoles où le système d’entrée des élèves est différent. 

L’enseignant doit s’ajuster selon la procédure, tout en trouvant un moyen d’être 

accueillant envers les élèves. Lorsqu’ils entrent dans la classe, se positionner à l’entrée de 

la porte et saluer les élèves établit un premier contact avec eux. Souvent, émettre un petit 

commentaire ou poser une question est fort apprécié : «Tu as une belle coupe de 

cheveux!», «Quel beau sourire!», «En forme ce matin?», «Tu es plein d’énergie!», «Ton 

chandail est si doux!», etc. Cela montre que l’enseignant s’intéresse à chacun d’entre eux 

et les élèves se sentent uniques et importants à ses yeux. 

 

Les sorties aussi des élèves sont des moments où l’enseignant peut prendre le 

temps d’établir une bonne relation. Quelques minutes avant la fin des classes peuvent être 

consacrées à discuter sur divers sujets avec eux. Cela peut prendre la forme de partage de 

connaissances, de sujets à débattre pour connaitre leur opinion, de ce qu’ils feront durant 

leur fin de semaine, d’anecdotes à raconter, etc. Les élèves adorent les tranches de vie de 

leur enseignant et surtout l’humour lors des conversations. Le temps de prendre de leurs 

nouvelles, d’échanger sur différentes idées, de souligner les nouveautés observées chez 

eux, sont tous des éléments qui développe un climat agréable de classe, et donc, propice 

aux apprentissages. Voici une liste de suggestions pour le temps d’accueil et de sortie des 

élèves à la page suivante : 
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Suggestions d’accueil et de sortie des élèves 

 

1. Inviter les élèves à exprimer leurs états d’âme. 

2. Lire une allégorie au groupe. 

3. Faire entendre une pièce de musique instrumentale. 

4. Discuter avec les élèves d’un fait d’actualité qui les intéresse particulièrement. 

5. Raconter une légende ayant un lien avec leur coin de pays. 

6. Proposer quelques devinettes. 

7. Chanter avec les élèves un refrain qui leur plaît bien. 

8. Promouvoir un livre-vedette. 

9. Faire jouer une chanson populaire en tête du palmarès. 

10. Laisser les élèves s’exprimer sur leur vécu personnel au retour d’un congé ou d’une fin de 
semaine. 

11. Écouter le téléjournal préparé par un élève de la classe. 

12. Lire un extrait de livre aux élèves de manière à susciter chez eux le désir de le lire au complet. 

13. Faire connaître des proverbes que les élèves pourront lier à leur vécu. 

14. Utiliser des rébus pour faire découvrir de nouveaux mots ou des phrases. 

15. Soumettre quelques petits problèmes amusants où la logique entre en jeu. 

16. Permettre à des élèves en dyades de discuter d’un sujet pendant cinq minutes.  
Par exemple, le métier ou la profession qu’ils désirent exercer plus tard. 

17. Remettre une fable aux élèves et la lire avec eux. Discuter de la morale qui s’en dégage. 

18. Inviter un élève à réciter un poème. 

19. Vivre une séance de visualisation ou une activité de relaxation avec les élèves. 

20. Afficher un message écrit par la mascotte ou le personnage-complice que les élèves se sont 
donné en début d’année. Les inviter à le lire individuellement. 
 
 
Source : Caron, J. (2012). Quand revient septembre : guide sur la gestion de classe 
participative (2e éd.). Montréal : Chenelière Éducation inc. (1re éd. 1994) (p. 408). 
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Les accueils et sorties sont donc des moments propices à créer des liens avec les 

élèves en les interrogeant ou bien en discutant avec eux. Afin d’avoir de plus amples 

informations à leur sujet, il est intéressant de faire une collecte de données. 

 

2.3 Collecte des données des élèves 
 

Dès les premières journées d’école, il est intéressant de collecter des données 

concernant la vie familiale de l’enfant, sa vie scolaire, ses intérêts, les activités qu’ils 

pratiquent, etc. En annexes C et D, il y a deux exemples de questionnaires que les 

enseignants en insertion professionnelle peuvent distribuer aux élèves afin de mieux les 

connaitre. Les élèves peuvent terminer ce questionnaire à la maison puisque leurs parents 

sont une excellente ressource pour compléter les informations avec eux. Si la tâche de 

remplir le questionnaire est trop lourde, les questions peuvent prendre la forme d’une 

discussion en classe. Ces renseignements sont utiles pour faire des liens avec 

l’enseignement, mais également pour adapter les interventions selon chacun. 

 

Le climat de classe est non seulement la création d’une bonne relation enseignant-

élève, mais également une relation positive entre élèves. C’est pourquoi des activités 

coopératives sont proposées dans la prochaine section. 

 

2.4 Travail de coopération 
 

Afin de créer un climat de classe propice aux apprentissages et une meilleure 

socialisation, il est recommandé de travailler en coopération. Dès les premiers jours 

d’école, intégrer la coopération peut se réaliser facilement. Trois activités sont 

suggérées : 1) La survie! 

      2) L’entretien 

      3) Formuler, partager, écouter, créer 

 

 La première activité consiste à développer une bonne communication entre les 

membres d’une même équipe. De plus, les élèves apprendront à jouer un rôle qui 
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facilitera les échanges et la réalisation de la tâche. À la suite du tableau se trouvent la 

mise en situation de cette activité, la fiche d’activité ainsi que les cartes de rôles. 

 

 

Titre de l’activité 
La survie! 
Durée 
60 minutes 
Matériel 
Mise en situation, une feuille par équipe, crayon. 
Déclencheur 
L’enseignant lit la mise en situation (page suivante) aux élèves, puis demande aux 
élèves de la reformuler dans leurs propres mots. Ensuite, il explique chacun des objets 
au groupe. 
Consignes 
Les élèves doivent parler un à la fois durant l’activité en équipe. 
Déroulement 
L’enseignant place les élèves en équipe de quatre et distribue à chaque membre de 
l’équipe une carte de rôle. Chaque élève a un rôle à jouer : 
1- Animateur : celui qui donne le droit de parole aux membres de l’équipe et s’assure 
que tout se déroule harmonieusement et dans le respect. 
2- Secrétaire : celui qui note les idées de l’équipe et les décisions prises ensemble. 
3- Gardien du temps : celui qui vérifie que le travail demandé soit effectué dans le 
temps requis. 
4- Porte-parole : celui qui communiquera les échanges et décisions de l’équipe au 
groupe-classe. 
Lorsque chaque élève connait son rôle, l’équipe exécute la tâche, c’est-à-dire de classer 
les objets par ordre d’importance et de justifier leurs choix en inscrivant leurs 
arguments. 
Retour 
L’enseignant fait un retour en grand groupe en demandant à chaque équipe, à tour de 
rôle, l’ordre des objets ainsi que leurs justifications. Après avoir entendu chacune des 
équipes, il établit une conclusion en énumérant les besoins de base de l’être humain : 
se nourrir, se loger, se vêtir. 
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 L'exercice consiste à déterminer l'importance que peut avoir chacun de ces 
objets pour votre survie. Il vous faut classer ces objets en ordre d'importance en 
indiquant le chiffre 1 vis-à-vis de l'objet le plus utile et ainsi de suite jusqu'au 
chiffre 12 pour celui qu’il l'est le moins. 

 
 

Objets Ordre 
d’importance 

Un tampon d'acier  

Des journaux (un par personne)  

Une boussole  

Une hache  

Un briquet (sans essence)  

Un fusil à calibre .45 chargé  

Une carte aérienne plastifiée  

Une pièce de toile épaisse (six mètres carrés)  

Une chemise ou un chemisier et un pantalon de rechange par personne  

Une boite métallique contenant de la graisse végétale  

Une bouteille de Whisky  

Des tablettes de chocolat de format économique (une par personne)  

 
Source : Inconnu. Test de survie. Site téléaccessible à l’adresse < http://forums.zelda-
solarus.com/index.php?topic=15200.0;wap2>. Consulté le 5 décembre 2015. 
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La deuxième activité de coopération a pour but de développer l’esprit d’équipe et 

de créer un sentiment d’appartenance dans l’équipe de base. L’activité est tirée du livre 

de Jim Howden et Huguette Martin (1997) La coopération au fil des jours : des outils 

pour apprendre à coopérer (p. 66). 

 

Titre de l’activité 
L’entretien 
Durée 
20 minutes 
Matériel 
Feuilles découpées en forme de cartes, crayons et papier recyclé. 
Déclencheur 
Avec les élèves, faire une liste de sujets qu’ils aimeraient traiter lors de l’entretien ou de 
l’interview («Mon meilleur ami», «La personne en qui j’ai le plus confiance», «Pour moi, 
l’amitié, c’est…», «Ce que j’attends le plus de mon équipe, c’est…», etc.). Écrire chaque sujet 
sur une carte différente et déposer le tout dans un bocal ou une petite boite. Au moment 
opportun, choisir au hasard une carte dans le bocal et présenter le sujet ou la question du jour 
aux élèves. 
Consignes 
Les élèves doivent parler un à la fois durant l’activité en équipe. 
Déroulement 
À l’intérieur des équipes de base de quatre élèves, les élèves se distribuent les rôles que 
l’enseignant a inscrits au tableau : 
1- Traceur : trace le contour de la main du coéquipier qui est interviewé. 
2- Scripteur : résume (note ou dessine) les idées importantes de l’interviewé à l’intérieur de la 
main pendant l’entretien. 
3- Intervieweur : pose des questions à l’interviewé. 
4- Interviewé : fait part de ses idées en répondant aux questions. 
Commencer l’entretien. À un autre moment choisi par l’enseignant, les élèves de la même 
équipe échangent de rôles et répondent au nouveau sujet du jour. 
Retour 
Les élèves conservent les entretiens dans une pochette ou une reliure, l’équipe  pourra suivre 
son cheminement en consultant au besoin. 
 

 Cette activité permet aux élèves d’une même équipe à mieux se connaitre et à 

développer un lien de confiance grâce aux discussions qu’ils abordent sur divers sujets. 

Ils apprennent également à communiquer entre eux, ce qui facilite ensuite les activités 

d’apprentissage en coopération. 

 

La troisième activité a pour but de relever des idées de projet à concrétiser au 

cours de l’année scolaire, et ce, à l’aide d’une activité coopérative. Cette activité se 

retrouve également dans le livre de Howden et Martin (1997) (p. 84). Elle vise plusieurs 
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objectifs : favoriser la recherche d’idées, développer l’écoute active et l’estime de soi, 

amener les élèves à s’ouvrir aux nouvelles idées et travailler sur des contenus ouverts 

permettant de donner des points de vue et d’exprimer sa pensée. 

 

Titre de l’activité 
Formuler, partager, écouter, créer 
Durée 
30 minutes 
Matériel 
Feuilles mobiles et crayons. 
Déclencheur 
Présenter à la classe la consigne suivante : «Pensez à un projet que nous pourrions vivre 
ensemble cette année afin de mieux nous connaitre et précisez en quoi il contribuerait à 
améliorer le climat de la classe.». 
Consignes 
Les élèves doivent parler un à la fois durant l’activité en équipe. 
Déroulement 
L’enseignant place les élèves en équipe de deux. Il explique la marche à suivre : 
1- Formuler…une réponse individuellement et la noter sur une feuille. 
2- Partager…la réponse avec son partenaire. 
3- Écouter…très attentivement, à tour de rôle, la réponse de son partenaire. 
4- Créer…une nouvelle réponse qui contiendra des idées émises par chacun des partenaires. 
 
Exemple : 
 
Formuler élève 1 : Une chorégraphie, ce projet améliorerait le climat de classe, car les élèves 
devront se mettre en accord pour les mouvements. Il faut une bonne communication lors des 
pratiques. 
 
Formuler élève 2 : Une pièce de théâtre, ce projet améliorerait le climat de classe, car les 
élèves doivent apprendre à s’écouter lors des pratiques. Il faut une bonne organisation et 
partager différentes tâches. 
 
Partager : Lorsque ces deux élèves se rencontrent, ils expliquent à tour de rôle leur idée de 
projet et en quoi il améliorerait le climat de classe. 
 
Écouter : À tour de rôle, chaque élève écoute l’idée de son partenaire. 
 
Créer : Ensemble, les deux élèves trouvent une nouvelle idée de projet qui contient leurs 
idées : une comédie musicale! 
Retour 
L’enseignant combine deux ou trois sous-groupes afin que les élèves puissent faire part des 
nouvelles réponses obtenues. L’enseignant ramasse les feuilles pour ensuite lire les idées et 
tenir compte des intérêts des élèves dans l’élaboration de ses futurs projets. 
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 Il est à noter que dans la réalité, il n’est pas toujours facile de travailler en 

coopération et cela demande beaucoup de pratique. Les élèves ont besoin de temps pour 

apprendre à coopérer. Il se peut qu’un élève perturbe le déroulement de l’activité ou 

refuse d’y participer. Voici quelques mesures pour mieux intervenir : 

 

 Lui donner le choix du rôle qu’il aimerait dans l’équipe; 

 Être près de l’équipe dysfonctionnelle et les guider pour chacune des étapes; 

 Diminuer le temps de l’activité; 

 Discuter avec l’équipe du problème rencontré et les aider à la recherche de 

solutions; 

 Faire du renforcement positif; 

 Faire du modelage; 

 Faire objectiver les élèves sur leurs habiletés coopératives; 

 En dernier recours, retirer l’élève perturbateur et lui demander de réaliser la tâche 

seul. 

 

Le travail de coopération favorise grandement le climat de classe. En donnant la 

possibilité aux élèves d’échanger et de prendre des décisions de groupe, l’enseignant 

augmente la socialisation, donc la relation entre les pairs. Selon Bergin et Bergin (2009), 

dans les classes où les enseignants créent des liens significatifs avec leurs élèves, ils 

observent un rendement scolaire plus élevé, un désir plus grand des élèves à relever des 

défis et moins de problèmes de comportement. 

 

 Tout en songeant aux activités et aux outils pour créer un climat de classe 

agréable, l’enseignant doit penser aux aspects de l’organisation de la classe. C’est de cette 

composante qu’il sera question dans la prochaine section. 

 

3. L’ORGANISATION DE LA CLASSE 
 

L’organisation de la classe est une grande composante de la gestion de classe. Elle 

comprend plusieurs aspects que l’enseignant doit considérer dès le début de l’année 
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scolaire : l’aménagement physique de la classe, l’affichage, l’organisation du matériel, 

l’établissement de routines, la gestion des devoirs, les règles de la classe et le système 

d’émulation à choisir. Toutes ces dimensions seront instaurées selon le style 

d’enseignement et la personnalité de l’enseignant. Chacune de ces dimensions est décrite 

et plusieurs conseils sont présentés dans chacune de ces sections. Ce sera à l’enseignant 

de faire ses propres choix selon ses propres convictions. 

 

Parmi toutes ces dimensions, la première à y consacrer du temps est 

l’aménagement physique de la classe, conseils présentés dans la section qui suit. 

 

3.1 Aménagement physique de la classe 
 

Dès l’entrée dans la salle de classe à la première journée pédagogique, tous les 

meubles sont souvent entassés près des murs en raison du grand ménage d’été ou sont 

placés de façon aléatoire. C’est donc le moment d’aménager physiquement la classe. 

L’enseignant dispose les meubles et les pupitres en fonction de son type d’enseignement. 

Une classe où la coopération et la socialisation sont mises de l’avant est également 

profitable à l’apprentissage (Nault et Lacourse, 2008 et Canter et Petersen (2003). 

 

Au tout début de l’année scolaire, il est intéressant de placer les élèves en ordre 

alphabétique durant les deux ou trois premières semaines. Ceci permet aux élèves de 

mieux se connaitre et facilite la compréhension de l’enseignant des relations entre les 

élèves et ainsi pouvoir ensuite leur attribuer une place définitive. Cette façon d’apprendre 

à les connaitre peut aussi se faire en les changeant d’équipe chaque jour, c’est selon la 

préférence de l’enseignant. Ensuite, l’enseignant peut choisir le type d’équipes qu’il 

désire former dans sa classe et les rôles attribués à chacun pour favoriser l’esprit de 

groupe. Il existe différents types de regroupement : le groupe-classe, les dyades (deux 

bureaux d’élèves ensemble), les équipes de base (groupe de quatre élèves qui restent 

ensemble pendant une période déterminée), les équipes d’experts (élèves réunis en raison 

de leurs capacités dans une compétence précise), les équipes de controverse (groupe-

classe divisé en deux équipes, les pour et les contre) (Nault et Lacourse, 2008). Les 
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équipes peuvent donc être homogènes ou hétérogènes, selon les activités choisies par 

l’enseignant. De plus, afin de rendre l’aménagement de la classe optimal, l’enseignant 

peut utiliser une grille d’observation présentée à la page suivante. Elle soulève différentes 

caractéristiques que doit respecter l’organisation physique de la classe telles que la 

capacité de voir tous les élèves, l’espace pour circuler, l’affichage visible pour tous les 

élèves, le matériel accessible, etc. Voici des exemples de différents types 

d’aménagement. 

Exemples d’aménagement des pupitres 
  

Équipes en dyades Équipes de base 

Groupe-classe Groupe-classe en U 

Équipes de 
controverse 

Équipes d’experts 
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Grille d’organisation physique de la classe 
 
 

     Date de l’observation :________________________________ 
 

Critères d’observation : 
  

1. l’enseignant est capable de voir tous les élèves d’un seul coup d’œil. 

 
2. Zones différentes en classe pour répondre aux multiples activités 

pédagogiques (coin lecture, coin retour au calme, centre d’enrichissement, 
coin ateliers, etc..) 
 
 

3. Les élèves peuvent se déplacer aisément dans la classe. 
 
 

4. l’enseignant peut se rendre aisément auprès de chaque élève. 
 
 

5. Les instructions quotidiennes sont visibles de tous les élèves 
 
1. Horaire 
2. Règles de classe 
3. Procédures 
4. Tableau des responsabilités 
5. Autre : 

 
 

6. Le matériel est facilement accessible. 
 
 

7. L’environnement est agréable, ordonné et vivant. 
Surchage? 

 
 

8. Le bureau de l’enseignant est en dehors des zones de circulation et accessible 
pour tous les élèves. 

 
 

9. Autres stratégies pour gérer l’espace et le matériel : 
 
Outil créé par Nathalie Poulin, Psychoéducatrice, CSDM 
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L’aménagement physique comprend non seulement la disposition des pupitres et 

des meubles de la classe, mais également les éléments que l’enseignant veut ajouter pour 

agrémenter l’ambiance de la classe. Il peut penser à l’éclairage en y mettant des lampes 

ou des lumières colorées. Aussi, un espace peut être consacré à la musique où des postes 

d’écoute sont à la disposition des élèves. Et, pour ceux qui aiment les animaux 

domestiques, en avoir un en classe contribue chez l’enfant à développer le sens des 

responsabilités et à canaliser ses émotions (Sorin, Brooks et Lloyd, 2015). Il faut 

toutefois s’informer des règles de l’école et de la commission scolaire pour connaitre les 

animaux acceptés dans le milieu. 

 

L’aménagement peut aussi comprendre l’affichage dans la classe. Quelques 

suggestions sont fournies dans la prochaine section. 

 

3.2 Affichage dans la classe 
 

En début d’année scolaire, lors de la préparation organisationnelle de la classe, il y 

a l’affichage à mettre en place. Il est important de ne pas trop surcharger l’espace mural, 

trop de stimuli pour les élèves. Voici un aide-mémoire pour les différents éléments qui 

peuvent être affichés : 

 

 Un mot d’accueil, de bienvenue 

 Les règles de la classe 

 Les anniversaires des élèves 

 La liste des élèves qui partent à la maison après l’école, ceux qui prennent 

l’autobus et ceux qui restent au service de garde 

 Les allergies d’élève(s) 

 Les responsabilités de classe 

 Les notions apprises au fur et à mesure 

 Le plan d’évacuation en cas d’incendie avec la procédure 

 Un espace pour afficher des travaux d’élèves, des ressources trouvées sur un sujet 

de recherche 
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 Les devoirs et les leçons 

 L’horaire de la journée 

 Le calendrier 

 Le système d’émulation (s’il y a lieu) 

 

Il est fortement suggéré de modifier l’affichage quotidiennement puisque les 

élèves seront habitués au visuel. Ils peuvent également y participer en y mettant leur 

touche personnelle. Les amener à décorer et à mettre à leur gout la classe est favorable 

pour créer un milieu stimulant pour eux. 

 

Maintenant que l’espace mural est planifié et installé, l’enseignant doit préparer 

d’autre matériel avant l’arrivée des élèves. Quelques suggestions sont détaillées dans la 

prochaine section.  

3.3 Organisation du matériel 
 

Lors des premières journées pédagogiques, avant la rentrée des élèves, il y a du 

matériel à préparer. Ce matériel se définit selon l’organisation que chaque enseignant 

préfère dans sa classe. Dans cette section, quelques éléments que la plupart des 

enseignants préparent y sont décrits : 1) photocopies 

     2) casiers 

     3) noms d’élève 

     4) formation des équipes 

     5) responsabilités 

     6) matériel en surplus 

 

Nombreuses sont les photocopies à faire, surtout au début de l’année scolaire. 

Plusieurs enseignants possèdent des paniers identifiés pour y insérer les feuilles afin de 

s’y retrouver. Voici des titres possibles aux paniers : français, mathématique, univers 

social, science, éthique et culture religieuse, devoirs, ateliers, messages, évaluations, 

correction, projets, feuilles brouillon, etc. Avec ces paniers, il est plus facile de classer les 

feuilles d’activité. 
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Pour l’arrivée des élèves, l’enseignant doit prévoir un casier ou un crochet qui 

leur sera assigné. En se référant à la liste de classe, l’enseignant inscrit le nom des élèves 

à l’ordinateur, imprime les noms, les découpe et en colle un sur chacun des casiers ou 

crochets, au hasard. Certains enseignants préfèrent même attribuer les casiers au premier 

matin de la rentrée, avec les élèves, afin d’éviter de mauvais jumelages. Au cours des 

premières journées avec les élèves, il est intéressant de les inviter, par une activité, à 

personnaliser leur casier. Souvent, l’enseignant privilégie une activité créative où les arts 

plastiques sont mis de l’avant. Maintenant que la technologie est de plus en plus intégrée 

aux situations d’apprentissage, le site Face your manga 

(http://www.faceyourmanga.com/) est un bon outil pour que les élèves puissent réaliser 

leur portrait à faire imprimer en couleur par la suite. 

 

Il arrive fréquemment, durant les situations d’enseignement, d’avoir à piger au 

hasard un nom d’élève. Il faut donc prévoir une façon de le faire. Beaucoup 

d’enseignants utilisent les bâtons à café en y inscrivant le nom des élèves ou les numéros 

de classe. En avoir deux fois le même modèle peut être utile si l’enseignant a besoin de 

piger pour deux activités différentes en cours. Les bâtonnets peuvent être rangés dans une 

boite ou dans une boite de conserve. Il existe aussi une application sur les IPad pour ceux 

qui possèdent cet outil, Random name selector lite. 

 

Au cours de l’année, plusieurs situations d’apprentissage nécessitent la formation 

d’équipes pour du travail coopératif. Pour former des équipes au hasard, différents 

types de matériel peuvent être exploités : les cartes à jouer, les jetons de couleur, des 

formes géométriques, des lettres de l’alphabet, etc. L’important est d’avoir le bon nombre 

d’objets selon les regroupements que l’enseignant désire former. 

 

Afin que les élèves s’impliquent au sein de la classe et s’approprient la salle de 

classe, chacun sera assigné à une responsabilité, une tâche. Ceci les rend plus autonomes 

et contribue à un meilleur climat. Nombreuses peuvent être les responsabilités. 

L’enseignant peut bâtir un tableau qui comprend celles qui seraient importantes pour sa 

classe. Ceci peut également être fait avec les élèves. Voici quelques exemples : 

http://www.faceyourmanga.com/
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présences, lait, matériel récréation, recyclage, balai, mini-prof, coupons, substitut, 

bibliothèque classe, bibliothèque école, anniversaires, bac d’éducation physique, 

secrétaire, fenêtres, chaises, distributeur, concierge, messager, laver tableau, laver les 

brosses, plantes, animaux, etc. Il est important que chaque élève ait sa responsabilité et de 

la changer régulièrement. 

 

Un autre matériel à penser est la façon dont l’enseignant aimerait souligner les 

anniversaires des élèves. Il y en a qui achètent toutes sortes de petits cadeaux et les 

mettent dans une boite où le jour de son anniversaire, l’élève choisit ce qu’il désire. 

D’autres impliquent les élèves à la réalisation d’une carte de voeux dès les premiers jours 

d’école, cartes qui seront rangées à un endroit précis dans la classe. Le jour de son 

anniversaire, l’élève pourra en piger une. Il existe toutes sortes de façons de célébrer les 

anniversaires, ce sont les valeurs de l’enseignant et le temps qu’il souhaite y accorder qui 

déterminera ses choix. 

 

Dès la première journée d’école, les élèves 

arriveront avec tout le matériel scolaire demandé : 

crayons, cartables, duo-tang, séparateurs, feuilles 

mobiles, etc. Il est préférable d’entreposer à un 

endroit dans la classe le matériel en surplus tel que 

les crayons à la mine, les gommes à effacer, les 

stylos, le liquide correcteur, etc. Ceci permet aux 

élèves d’avoir en réserve leur matériel et d’y avoir 

accès en tout temps dans la classe. Ce qui est très 

pratique, c’est de les insérer dans des pochettes à 

souliers avec le numéro de classe de l’élève. Ce 

moyen prend peu de place, car la pochette est 

accrochée au mur ou sur une armoire. Une autre 

façon d’entreposer le matériel en surplus est de 

l’insérer dans un grand sac Ziploc où le numéro de 

l’élève est inscrit et de le ranger dans une boite à papiers à photocopies. 
Crédit photo Isabelle Crête 
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Avec tout ce matériel préparé, la rentrée scolaire avec les élèves est presque prête. 

D’autres éléments sont à planifier et à réfléchir comme les routines. Comment se passera 

les entrées avec les élèves? les sorties de classe? la période de bibliothèque? etc. Des 

exemples sont présentés dans la partie suivante. 

 

3.4 Routines 
 

En début d’année scolaire, établir les routines avec les élèves s’avère essentiel. 

Elles servent à sécuriser les élèves (Clermont, Desbiens et Martineau, 2003). Il y a 

plusieurs types de routines : les entrées et les sorties de classe, le rangement du matériel, 

la distribution du matériel, le déroulement lors de la période de bibliothèque, la gestion 

du temps libre lorsqu’un élève termine un travail demandé, les responsabilités en classe et 

plusieurs autres. Chaque routine est différente d’une classe à l’autre selon l’organisation 

de la classe et le fonctionnement de chaque enseignant. Il y a également des facteurs 

environnementaux qui les déterminent, des procédures diverses d’une école à l’autre. 

Voici deux exemples de routine détaillés : 

 

Exemple d’une routine matinale 

J’entre calmement en classe. 

Je vais à ma place. 

Je vide mon sac à dos. 

J’ai sous la main deux crayons bien taillés, votre manuel et le matériel requis. 

Je remets les devoirs terminés. 

Je lis l’horaire du jour. 

Sans attendre, je commence à travailler sur l’exercice matinal de façon autonome. 

 
Source : Wong, H.K. et Wong, R.T. (2012). La rentrée scolaire : stratégies pour les  
enseignants (Trad. par S. Dubé et G. Sirois). Montréal : Chenelière Éducation inc. 
(p. 115). 
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Exemple d’une routine après avoir terminé un travail 
 
Que dois-je faire ensuite? 
1- Travailler mes devoirs. 
2- Lire des textes obligatoires. 
3- Organiser mon cahier à anneaux. 
4- Étudier mes tables de multiplication. 
5- Faire une carte de souhaits à l’ordinateur pour mes parents ou amis. 
6- Réécrire le vocabulaire de la semaine trois fois. 
7- Créer une illustration pour le mur de création. 
8- Proposer un nouveau projet à mon enseignant. 
 
Source : Wong, H.K. et Wong, R.T. (2012). La rentrée scolaire : stratégies pour les  
enseignants (Trad. par S. Dubé et G. Sirois). Montréal : Chenelière Éducation inc., p. 
(155). 
 

Pour ce qui est de la distribution du matériel, il peut y avoir des responsables dans 

la classe ou même des responsables par équipe selon l’aménagement des pupitres. Les 

routines ont pour but de responsabiliser les élèves afin de faciliter la vie de classe et plus 

précisément, les activités d’enseignement (Nault et Lacourse, 2008). Il est important de 

non seulement expliquer ces routines, mais aussi de les enseigner par modelage, c’est-à-

dire que l’enseignant doit les faire vivre aux élèves, donner des exemples et des contre-

exemples afin que les élèves assimilent le comportement attendu et le pourquoi de ce 

comportement. 

 

Une des routines nommée plus haut est la gestion des devoirs, un sujet qui est 

souvent discuté autant par les enseignants, les élèves que les parents. La prochaine 

section permettra à l’enseignant de faire des choix sur les devoirs et leçons qu’il 

préconisera. 

 

3.5 Gestion des devoirs 
 

La gestion des devoirs fait partie des routines à mettre en place dès le début de 

l’année scolaire. C’est souvent un questionnement pour les enseignants en insertion 

professionnelle : À quelle fréquence donner les devoirs? Quelle quantité est suffisante? 
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Que doit contenir l’étude? Comment vais-je vérifier et corriger les devoirs? Plusieurs 

facteurs sont à considérer pour répondre à ces interrogations : le milieu, la clientèle, 

l’implication des parents et les élèves en difficulté ou allophones. Il est même suggéré de 

s’ajuster en cours d’année selon le rythme de son groupe. Les conseils dans cette section 

sont d’ordre général, à chacun de voir ce qui lui convient le mieux. 

 

La fréquence des devoirs, c’est selon ce que l’enseignant préfère ou selon la 

culture de l’école. Certains enseignants donnent un ou des devoirs tous les jours et en font 

la correction le lendemain. D’autres choisissent de les remettre le vendredi pour le 

vendredi suivant laissant les élèves s’organiser durant la semaine. Souvent, cette décision 

de gestion des devoirs peut se prendre avec les élèves, voir ce qu’eux aussi souhaitent. 

Lors de la première rencontre de parents, il est possible de prendre leurs suggestions, 

mais il ne faut pas oublier que la décision finale est à l’enseignant. Il existe des devoirs 

qui peuvent s’échelonner sur plusieurs semaines tels que des recherches d’information, la 

lecture d’un roman avec un court résumé, la fabrication d’une maquette, etc. Il est 

important de noter que les devoirs doivent être en lien avec des notions déjà vues en 

classe au cours de la semaine. L’enseignant doit également vérifier le devoir, juger de son 

niveau de difficulté et parfois même des erreurs qui peuvent s’y retrouver. 

 

La quantité de devoirs est aussi une question que chaque enseignant se pose. 

Plusieurs enseignants déterminent le nombre de devoirs selon le nombre de journées 

durant la semaine, donc, habituellement quatre devoirs qui correspondent à un devoir par 

jour. D’autres en choisissent moins pour laisser plus de place pour l’étude. Et depuis 

quelques années, il y a des enseignants qui ont décidé de ne plus donner de devoirs afin 

que les élèves se concentrent plus particulièrement sur l’étude, voire même la lecture, la 

base de l’apprentissage. 

 

En ce qui concerne le contenu de l’étude, c’est encore au choix de l’enseignant. Il 

est important de mentionner que l’enseignant doit enseigner des techniques d’étude aux 

élèves afin qu’ils soient autonomes dans cette tâche à la maison. Voici les éléments 

d’étude qui se retrouvent généralement dans les écoles : lecture, mots de vocabulaire, 
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conjugaison, notion de grammaire, notion de mathématique, répertoire à mémoriser 

(additions, soustractions, multiplications, divisions). Parfois, selon les notions abordées, 

peut s’ajouter de l’étude en univers social et en science. À ceci, dans l’agenda, il est 

intéressant de faire noter les signatures que les parents doivent faire ainsi que les dates 

des évaluations. 

 

Pour l’inscription des devoirs et des leçons, beaucoup d’enseignants du 2e cycle 

privilégient la retranscription par l’élève lui-même dans l’agenda. Si cette façon est 

utilisée, l’enseignant doit vérifier que l’élève retranscrit bien afin d’éviter des oublis ou 

des erreurs qui auront des répercussions sur ses devoirs ou ses études ensuite. D’autres 

enseignants décident de remettre la feuille de devoirs à coller dans l’agenda. Ce cas-ci est 

surtout présent en début d’année scolaire, mais aussi dans des milieux allophones dans le 

but d’alléger cette tâche qui peut être ardue pour certains élèves. Il existe une autre 

manière de communiquer les devoirs : par le site Web de la classe. C’est une excellente 

méthode de communication où les parents peuvent y avoir accès facilement et être 

certains d’avoir tout en main pour guider leur enfant à la maison. 

 

La vérification et la correction des devoirs se feront toujours selon ce que 

l’enseignant préfère. Certains enseignants demandent aux élèves de déposer leurs devoirs 

à un endroit précis et ce sont eux-mêmes qui les vérifient et les corrigent. D’autres 

peuvent donner comme consigne aux élèves de les disposer sur leur propre pupitre, 

l’enseignant circulant dans la classe pour les vérifier. Il y en a, grâce à leur système 

coopératif, qui peuvent avoir des vérificateurs de devoirs dans chacune des équipes. Pour 

la correction, elle peut se faire en grand groupe où échanges et explications de réponses 

sont mises de l’avant. À l’annexe E, vous trouverez un exemple de devoirs et leçons pour 

une classe de 4e année. 

 

Remettre les devoirs à échéance est souvent une règle que l’enseignant demande 

de respecter dans sa classe. Et, il y en a plusieurs autres. La section suivante permettra à 

l’enseignant de bien établir ses règles de classe avec la participation de ses élèves. 
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3.6 Règles de la classe 
 

Les règles de la classe sont la base pour un bon fonctionnement de situations 

d’apprentissage. Afin qu’elles soient efficaces, elles doivent respecter quelques 

caractéristiques comme être peu nombreuses (5-6), être écrites positivement afin de 

montrer le comportement souhaité et être formulées de façon générale (Archambault et 

Chouinard, 2003). 

 

Avant d’élaborer les règles de classe avec les élèves, il est suggéré de réaliser une 

courte activité sur les attentes. À la suite de celle-ci se trouve la fiche des attentes pour un 

élève et pour un enseignant. 

 

Titre de l’activité 
Les attentes 
Durée 
60 minutes 
Matériel 
Feuilles des attentes et crayons. 
Déclencheur 
L’enseignant demande aux élèves ce qu’est une attente. Il les aide à définir ce concept 
pour mieux réaliser l’activité qui suivra. Pour vérifier leur compréhension, l’enseignant 
demande aux élèves des attentes qu’ils ont envers leurs parents et vice versa. 
Consignes 
Les élèves doivent parler un à la fois durant l’activité en équipe. 
Déroulement 
Les élèves remplissent en équipe de coopération la feuille des attentes. Ils ont cinq 
minutes pour écrire leurs attentes envers les élèves et cinq minutes, les attentes qu’ils 
ont envers leur enseignant. Après ce temps écoulé, en équipe, ils choisissent les trois 
attentes les plus importantes pour eux pour les deux catégories et justifient leurs 
réponses. 
Retour 
Le porte-parole de chacune des équipes fait part au groupe des attentes envers les 
élèves et envers l’enseignant que l’enseignant note au tableau. L’enseignant peut 
ajouter ses propres attentes à cette liste. Ensuite, elle sera réécrite sur une affiche pour 
qu’elle soit à la vue de tous dans la classe. 
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Les attentes pour un élève et pour un enseignant 
 
 

Les attentes pour un élève 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

Les attentes pour un enseignant 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
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À partir de ces attentes, les règles de la classe peuvent être élaborées. Plusieurs 

attentes peuvent se regrouper pour former une seule règle. Voici quelques exemples de 

règles de classe : 

 Je lève ma main pour parler. 

 J’attends mon tour avant de parler. 

 Je respecte le matériel. 

 Je respecte les autres en paroles et en gestes. 

 Je fournis des efforts dans mes travaux. 

 Je remets à temps mes devoirs et travaux scolaires. 

 Je garde la classe propre. 

 Je coopère lors des travaux d’équipe. 

 Je travaille en silence. 

 Je dis la vérité. 

 

Les règles peuvent également être formulées à l’aide des valeurs fixées par 

l’enseignant. Un jeu simple est présenté sur le site de Valérie Cadieux, une enseignante 

expérimentée au 2e cycle, La classe de Madame Valérie 3e année. Il suffit, en équipe de 

quatre, de replacer les lettres afin de découvrir une valeur. Ensuite, avec ces valeurs, les 

élèves créent une règle en lien avec chacune des valeurs découvertes. Voici un exemple : 

 

 Effort : Je fournis des efforts en tout temps dans mes travaux. 

 Autonomie : Je m’organise de façon autonome dans mes projets. 

 Engagement : Je m’engage dans ma réussite scolaire. 

 Respect : Je me respecte, je respecte les autres et je respecte le matériel. 

 Solidarité : Je coopère avec mes coéquipiers. 

 

Les pages suivantes présentent les valeurs de la classe de Madame Valérie et les 

lettres à replacer en ordre. 
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Valeurs de la classe de Madame Valérie 
 

 

 

Cadieux, V. La classe de Madame Valérie 3e année. Site téléaccessible à l’adresse 
< http://laclassedemadamevalerie.blogspot.ca/p/rentree-scolaire_29.html >. 
Consulté le 21 décembre 2015. 

 

 

 

http://laclassedemadamevalerie.blogspot.ca/p/rentree-scolaire_29.html
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Lettres à replacer en ordre 
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Cadieux, V. La classe de Madame Valérie 3e année. Site téléaccessible à l’adresse 
< http://laclassedemadamevalerie.blogspot.ca/p/rentree-scolaire_29.html >. 
Consulté le 21 décembre 2015. 

 
 

Chacune des règles établies avec ces valeurs doit être enseignée explicitement en 

montrant aux élèves des exemples et des contre-exemples. Ceci peut se faire sous forme 

de saynètes afin que les élèves y participent et que ce soit plus concret pour eux. Lorsque 

les élèves décident des règles, cela augmente leur motivation à les respecter en classe. 

L’enseignant peut commencer par enseigner une règle pendant une semaine et lorsque 

celle-ci est acquise, il peut passer à une suivante. 

 

http://laclassedemadamevalerie.blogspot.ca/p/rentree-scolaire_29.html
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Et que faire si les règles ne sont pas respectées? Archambault et Chouinard (2003) 

suggèrent huit moyens d’intervention pour le respect des règles en classe, moyens à 

suivre en ordre présentés dans le tableau suivant : 

 

 

Tableau 1 

Moyens d’intervention visant le respect des règles 

Moyens d’intervention Description 

Les indices non verbaux L’enseignant communique sa désapprobation ou sa 

demande de changement (contact visuel, proximité 

physique, expression du visage, etc.) sans interrompre 

l’activité en cours. 

Le rappel verbal De préférence en privé, l’enseignant précise à l’élève ses 

attentes (quoi faire, quand, comment et pourquoi le faire). 

La répétition du rappel L’enseignant précise ses attentes de façon répétitive 

jusqu’à ce que l’élève s’y conforme. Il évite de discuter 

avec l’élève. 

L’intérêt pour les 

comportements adaptés 

L’enseignant souligne auprès de l’élève ses comportements 

adaptés et qu’il apprécie ses efforts pour bien se comporter. 

La distribution sélective de 

l’attention 

L’enseignant accorde l’attention aux comportements 

adaptés de l’élève et ignore les comportements inadaptés. 

Le renforcement des 

comportements sociaux 

incompatibles 

L’enseignant renforce un comportement adapté qui est 

incompatible avec celui, inadapté, qu’il veut voir 

disparaitre. 

Le façonnement L’enseignant augmente ses attentes envers l’élève au fur et 

à mesure que celui-ci assimile les comportements attendus 

de lui. 

Le retrait de la situation L’enseignant retire l’élève de l’activité en cours et limite 

temporairement ses interactions sociales en classe. 

 
Source : Archambault, J. et Chouinard, R. (2003). Vers une gestion éducative de la classe 
(2e éd.). Montréal : Gaëtan Morin éditeur (1re éd. 1996), (p. 115). 
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Selon Archambault et Chouinard (2003) ainsi que Clermont, Desbiens et 

Martineau (2003), les conséquences ne s’appliquent qu’en dernier recours. Archambault 

et Chouinard (2003) soulignent que ces conséquences sont souvent punitives et peu 

efficaces à long terme, car l’élève cesse immédiatement le comportement inadéquat, mais 

n’apprend pas nécessairement le comportement à adopter. Les huit moyens d’intervention 

sont donc à privilégier et à répéter. 

 

Malgré les suggestions d’Archambault et Chouinard (2003), plusieurs enseignants 

décident d’implanter un système d’émulation dans leur classe afin que leurs élèves 

respectent les règles établies. Plusieurs exemples sont mentionnés dans la prochaine 

section. 

 

3.7 Idées de systèmes d’émulation 
 

Selon les huit moyens d’intervention d’Archambault et Chouinard (2003), il n’est 

pas nécessaire de mettre en place un système d’émulation en classe. Par contre, plusieurs 

enseignants les utilisent pour stimuler les élèves, augmenter leur motivation et obtenir les 

comportements attendus. Ces systèmes peuvent être utiles aux enseignants novices, car ils 

sont efficaces à court terme. Cette section en décrit trois qui peuvent être exploités selon 

la personnalité de l’enseignant. 

 

Le premier système est celui d’une collègue de travail qui est en lien avec des 

thèmes. En début d’année scolaire, sur son tableau d’affichage, elle a une grande image 

d’un pommier. Il y a une pomme pour chaque élève où leur nom est indiqué. Quand il y a 

un manquement à une règle, la pomme tombe à côté de l’arbre. Au deuxième 

avertissement, la pomme tombe dans un panier. Si l’élève enfreint encore une fois une 

règle, la pomme tombe par terre. Les élèves ayant réussi à rester dans le pommier 

reçoivent à la fin de la semaine un diplôme de félicitations. Pour ceux qui sont par terre, 

ils doivent réfléchir à un défi pour améliorer leur comportement pour la semaine suivante. 

D’autres thèmes peuvent être abordés : araignées dans une toile, sapin de Noël avec les 

boules, bonhomme de neige à trois boules qui fond, œufs dans le panier de Jeannot, etc. 
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Dans ce système, les élèves peuvent se reprendre et remonter lorsque le comportement 

attendu est maintenant présent. 

 

Le deuxième système est celui où les enseignants désirent passer le moins de 

temps possible à gérer le système. Souvent, c’est d’inscrire les noms des élèves au 

tableau ou d’avoir une affiche avec le nom des élèves et de les descendre selon une 

couleur (vert, jaune, rouge) quand il y a une règle non respectée. Après un certain nombre 

d’avertissements, l’enseignant établit sa propre conséquence. Elle doit être en lien 

directement avec le comportement de l’élève. Les élèves n’ayant eu aucun avertissement 

peuvent avoir droit à un privilège. Encore une fois, dans ce système les élèves ont le droit 

de se reprendre s’ils modifient leur comportement positivement. 

 

Le système d’émulation qui suit est en lien avec la technologie. De plus en plus 

d’enseignants utilisent l’outil Classe Dojo2 pour stimuler leurs élèves à suivre les règles. 

C’est l’enseignant qui choisit ses propres règles sur le site. Ensuite, lors des périodes 

d’enseignement, il attribue des points aux élèves qui respectent une règle en particulier. Il 

peut également en enlever si un élève enfreint une règle. Sur ce site, les parents peuvent 

avoir accès au nombre de points de leur enfant. C’est également un outil de 

communication entre les parents et l’enseignant. Avec les points cumulés, les élèves 

pourront obtenir des privilèges établis en classe. 

 

 Tous les systèmes d’émulation peuvent travailler le comportement de chaque 

élève ou le comportement de petits groupes d’élèves. Ils doivent être intégrés selon les 

besoins particuliers de la classe. Souvent, ils ne sont pas nécessaires, chaque classe ayant 

que quelques élèves qui n’adoptent pas les comportements demandés. C’est plutôt avec 

eux que l’enseignant doit se concentrer et ajuster ses interventions. 

 

 Il est important d’établir une bonne organisation de la classe, car elle sera 

directement en lien avec toutes les activités d’apprentissage. Ceci permet un meilleur 

                                                 
2 https://www.classdojo.com/fr-ca/ 

https://www.classdojo.com/fr-ca/
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fonctionnement et facilite l’intégration des notions. Dans la prochaine section, la 

description de planification des situations d’apprentissage est abordée. 

4. LA PLANIFICATION DES SITUATIONS D’APPRENTISSAGE 
 

La présente section a pour but d’aider les enseignants en insertion professionnelle 

à détailler leurs situations d’apprentissage, la troisième composante de la gestion de 

classe. Ils seront mieux préparés lorsqu’ils seront en action, évitant des moments de 

désorganisation et augmentant leur potentiel à intervenir plus rapidement lors d’imprévus. 

 

4.1 Une planification détaillée 
 

La planification détaillée d’une activité favorise une meilleure gestion de classe 

(Gauthier, Desbiens et Martineau, 2003). Lors des stages durant le baccalauréat, les 

superviseurs l’exigent des futurs enseignants pour chacune des activités prises en charge 

avec le groupe. Ce travail s’avère très important également en début de carrière, car il 

permet à l’enseignant novice de mieux le guider dans son enseignement et de déterminer 

précisément les objectifs et les étapes de ses activités. À l’annexe F, un exemple de 

canevas de planification d’une situation d’enseignement-apprentissage est présenté, celui 

du Centre de formation initiale des maitres de l’Université de Montréal (2016). Afin de 

bien le compléter, voici ce que le guide de stage de cette université détaille pour chacune 

des phases essentielles à la construction des savoirs. 

 

1. LA PRÉPARATION 

But : motiver les élèves à construire leurs savoirs en : 

• suscitant l’intérêt des élèves par un déclencheur; 

• activant leurs connaissances antérieures; 

• précisant les intentions d’apprentissage; 

• présentant le déroulement de l’activité et le matériel; 

• donnant aux élèves une idée des stratégies utiles pour la tâche; 

• présentant les critères d’évaluation qui seront de mise quant à l’activité proposée; 

• vérifiant la compréhension des consignes. 
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 Afin d’atteindre le but de cette étape de planification, voici des questions que 

l’enseignant novice peut se poser. Il pourra y répondre en annotant dans son canevas. 

 

1-Préparation 

Présentation de la situation de départ et des consignes. 

 

Je m’interroge sur ma pratique : 

• Quel type de déclencheur vais-je utiliser? Comment le présenter? 

• Quelles règles de conduite vais-je établir? 

• Ai-je prévu de rappeler les connaissances antérieures? 

• Comment vais-je faire comprendre aux élèves la tâche qu’ils devront exécuter? 

• Les consignes seront-elles écrites ou orales? 

• Quel type de regroupement vais-je favoriser? 

• Est-ce que des ressources (personnes, matériel, moyens,…) vais-je offrir aux élèves? 

 

 

 

2. LA RÉALISATION 

But : guider les élèves à construire leurs savoirs en : 

• stimulant, encourageant et accompagnant les élèves; 

• offrant un soutien adapté au degré de maîtrise des élèves face à la tâche; 

• suggérant aux élèves des stratégies de dépannage; 

• dirigeant au besoin les élèves vers les diverses ressources mises à sa disposition; 

• aidant les élèves à prendre conscience de leurs forces et de leurs difficultés; 

• questionnant les élèves sur leur démarche et leurs stratégies; 

• observant, recueillant et consignant des observations. 

 

 Cette étape de planification permet à l’enseignant d’éviter des imprévus et de 

répondre au mieux aux besoins individuels des élèves. Le tableau qui suit propose 

plusieurs questions à ce propos. 
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2-Réalisation 

Déroulement de l’activité pédagogique 

 

Je m’interroge sur ma pratique : 

• Comment vais-je soutenir les élèves qui éprouvent des difficultés? 

• Comment vais-je stimuler et guider les élèves dans l’accomplissement de la tâche? 

• Comment vais-je gérer les différences dans le rythme des élèves? 

• Ai-je prévu une activité pour les plus rapides? 

• Comment vais-je vérifier que les élèves utilisent les bonnes stratégies? 

• Vais-je encourager la recherche autonome de réponses dans des outils de référence? Si oui, 

lesquels? 

 

 

 

3. L’INTÉGRATION (retour sur les apprentissages) 

But : faire prendre conscience à l’élève de ce qu’il a appris en: 

• invitant les élèves à nommer ce qu’ils ont appris; 

• amenant les élèves à reconnaître les stratégies utilisées pour exécuter la tâche; 

• aidant les élèves à identifier les prochains défis; 

• sensibilisant les élèves au transfert des savoirs dans d’autres contextes; 

• étant attentif au degré de satisfaction des élèves; 

 

Gauthier, Desbiens et Martineau (2003) soulignent l’importance du retour sur les 

apprentissages, qu’ils nomment objectivation, car il a une influence positive sur le 

transfert des apprentissages. Pour qu’il soit efficace, il doit porter sur les connaissances 

acquises et sur les démarches des élèves pour arriver aux résultats. Voici dans le tableau 

suivant des suggestions de questions que l’enseignant novice peut se poser afin de mieux 

faire prendre conscience à l’élève de ce qu’il a appris. 
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3-Intégration 

Faire un retour sur la situation d’apprentissage vécue. 

 

Je m’interroge sur ma pratique : 

• Comment vais-je amener les élèves à réfléchir sur ce qu’ils ont appris? En posant des 

questions? Si oui, quel type de questions? 

• Comment vais-je leur faire exprimer leur degré de satisfaction? Par écrit? Oralement? 

• Comment vais-je amener les élèves à reconnaître les stratégies utilisées? 

• Comment vais-je valoriser les progrès et les efforts? 

 

 

 Il est essentiel de prendre le temps de planifier et de se poser ces questions afin 

d’être mieux préparés aux différentes situations qui peuvent se présenter et de se réajuster 

pour améliorer notre enseignement. Cette planification aide l’enseignant à se situer dans 

sa pédagogie, un élément essentiel à exposer lors de la rencontre de parents en septembre. 

Puisque cette soirée est souvent très angoissante pour les enseignants novices, un 

exemple de sa planification est proposé dans la section suivante. 

 

4.2 Planification de la rencontre collective de parents 
 

Dès les premières semaines d’école, au mois de septembre, les enseignants 

invitent les parents à une soirée d’information sur le fonctionnement de la classe pour 

l’année à venir. Pour les enseignants novices (et même aussi souvent pour les enseignants 

d’expérience), c’est un événement angoissant, car ils doivent montrer aux parents ce 

qu’ils prévoient pour l’année et comment est organisée la classe. À la page suivante se 

trouvent plusieurs éléments qu’ils peuvent insérer à leur ordre du jour afin de mieux 

planifier cette rencontre. 
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Exemple d’un ordre du jour pour la rencontre de parents 

 

 

 Me présenter :  - Expérience 

- Formation 

- Valeurs 

 

 Mes attentes (envers les parents) 

 

 Ma gestion de classe : - règles de classe et conséquence 

- matériel scolaire 

- signatures 

- devoirs/leçons 

- dictées 

- ateliers 

 

 Le programme :  - matériel en mathématique 

- matériel en français 

- outils en classe et à la maison 

- projets 

- conférenciers et sorties durant l’année 

 

 Les évaluations :  - quotidiennes 

     - MEESR et commission scolaire 

 

 Les sorties scolaires et invités 

 Le site web de la classe (ou la présentation du portail d’élève) 

 L’horaire des spécialistes 

 Mes disponibilités et coordonnées 

 La période de questions 
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Un deuxième exemple d’ordre du jour est présenté à l’annexe G. Il est fortement 

recommandé d’apposer plusieurs petites notes à côté de ces points afin de ne pas oublier 

des aspects à mentionner. Il est intéressant de demander en début de rencontre le courriel 

des parents, moyen de communication de plus en plus utilisé et efficace. Aussi, la 

présentation peut prendre différentes formes afin qu’elle soit plus dynamique : elle peut 

se faire avec un collègue de travail, elle peut être accompagnée d’un Powerpoint, elle 

peut demander la participation des parents en écrivant un mot sur leur enfant pour mieux 

les connaitre, etc. 

 

Avoir planifié globalement les étapes au cours de l’année scolaire est avantageux 

pour annoncer avec confiance aux parents ce qui est à venir. C’est pourquoi la 

planification est une composante importante de la gestion de classe. C’est le côté 

pédagogique, les notions du Programme à aborder comprenant tous les autres aspects de 

la gestion de classe qui mèneront les élèves vers les objectifs du Ministère de l’Éducation. 

 

La planification des situations d’apprentissage comprend les deux autres 

dimensions de la gestion de classe, c’est-à-dire l’enseignant doit considérer son climat de 

classe ainsi que l’organisation  de sa classe afin de prévoir des activités propices à 

l’apprentissage. Lorsqu’il établit de bonnes relations avec ses élèves, qu’il dispose sa 

classe pour un meilleur fonctionnement, il est plus facile ensuite de planifier le contenu à 

enseigner. Quand l’enseignant sait où il veut mener les élèves à long terme, il est plus en 

mesure d’informer les parents des élèves de sa classe à la soirée d’information. 

 

Les trois dimensions de la gestion de classe (le climat de classe, l’organisation de 

la classe, la planification des situations d’apprentissage) sont donc intereliées. C’est 

pourquoi l’enseignant en insertion professionnelle doit maitriser ces trois dimensions 

pour une gestion de classe optimale. 



 

CONCLUSION 
 

 L’insertion professionnelle est une étape difficile pour les enseignants novices 

pour différentes raisons. Leur principal obstacle est la gestion de classe. Ils doivent 

s’approprier une bonne gestion de classe, élément de base afin de créer un environnement 

propice aux apprentissages. 

 

Ce guide permet aux enseignants en insertion professionnelle de s’organiser dès 

les premières journées pédagogiques de la rentrée scolaire et de bien accueillir les élèves 

durant les premiers jours d’école. C’est un outil clé en main qui rendra la rentrée scolaire 

plus plaisante, un outil regroupant les trois dimensions essentielles pour une gestion de 

classe réussie : le climat de classe, l’organisation de la classe et la planification des 

situations d’apprentissage. Les outils proposés dans ce guide peuvent être adaptés par 

l’enseignant selon le milieu dans lequel il enseigne, tenant compte des besoins de ses 

élèves. Les enseignants n’ont pas à tout créer, ni tout réinventer! Plusieurs ressources 

facilement accessibles existent déjà. Ce guide rassemble quelques éléments, une base 

pour un début de carrière afin de sauver un temps précieux à bâtir des activités. 

 

À vous chers nouveaux enseignants, que ce guide vous apporte de belles 

réflexions sur votre style d’enseignement, votre personnalité, vos intérêts, vos valeurs. 

Profitez de chaque instant avec vos élèves, eux aussi vous guideront à travers vos choix. 

Bonne et heureuse carrière! 
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ANNEXE A 
APPROCHE PRÉVENTIVE DE LA GESTION DE CLASSE PAR LA 
PLANIFICATION, L’ORGANISATION ET LE CONTRÔLE (POC) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 - L’approche préventive de la gestion de classe par la planification, 
l’organisation et le contrôle (POC) 
Source : Nault, T. et Lacourse, F. (2008). La gestion de classe : une compétence à 
développer.Anjou : Les Éditions CEC inc., p. 7. 
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Lundi 8 juin 2016 
 
Chers parents, 
Nous avons organisé une sortie à Arbraska à Rigaud pour bien terminer notre module sur les 
structures. Cette dernière aura lieu le vendredi 19 juin toute la journée. Avec un guide, les 
élèves auront l’occasion d’exécuter différents parcours dans les arbres. Pour que les élèves 
soient bien préparés à cette sortie, il y a des directives à respecter. 
 
Vêtements: Bermudas/pantalons, t-shirt, petits gants obligatoires, manteau, chignon (filles) 
Lunch : Apporter un lunch froid et plusieurs collations. 
Météo : Même s’il pleut, l’activité a lieu. Seulement si des intempéries excessives sont 
annoncées, elle sera annulée. Nous le saurons le matin même. 
 
*** Mettre de la crème solaire le matin avant de partir à l’école, puis mettre la crème dans 
le sac. Nous en remettrons sur l’heure du diner. 
 
Nous avons besoin de parents bénévoles pour accompagner chacun un petit groupe. Les 
parents voulant participer doivent monter dans les arbres également. 
 
Afin de permettre à vos enfants de participer à cette activité, il vous suffit de remplir le 
coupon-réponse avec le montant de 20$ dans un sac Ziploc et de nous le retourner avant le 
vendredi 12 juin prochain.  
 
Où : Arbraska à Rigaud 
Date : vendredi 19 juin 2015 
Heure : départ à 8h et arrivée à 15h30 
Moyen de transport : autobus scolaire 
 
Isabelle Crête 
_________________________________________________________________ 
 
Nom de mon enfant : ___________________________ 
 

J’autorise mon enfant à participer à la sortie Arbraska et je débourse 20$. 
Je n’autorise pas mon enfant à participer à la sortie Arbraska. Dans ce cas, je 
consens à ce que mon enfant effectue du travail à l’école. 
Je suis disponible pour accompagner le groupe.  
Courriel : _____________________ 
 
 
Signature : ___________________________________  
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ANNEXE C 
EXEMPLE 1 DE COLLECTE DES DONNÉES 

 
Un peu plus sur toi !!! 

 
1- Ton nom : _______________________________ 
 
2- Nom de ton père : __________________________ 
 
    Travail : __________________________________ 
 
3- Nom de ta mère : ___________________________ 
 
    Travail : __________________________________ 
 
4- Frère (s) ou sœur(s) ou demi(s) + âge 
 
    _____________________   ____         _____________________   ____ 
 
    _____________________   ____         _____________________   ____ 
 
    _____________________   ____         _____________________   ____ 

 
5- Avec qui vis-tu ? 
 

_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
6- Langue(s) parlée(s) :  
 

___________________________________________________________ 
 
7- Origine : ______________________ 
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ANNEXE D 
EXEMPLE 2 DE COLLECTE DES DONNÉES 

1. Mon animal préféré est      parce que ________________ 

  _________________________ 

2. Mon sport préféré est : __________________________________________________ 

3. Mon mets préféré est : __________________________________________________ 

4. Mon jeu préféré est : ___________________________________________________ 

5. Ma saison préférée est     parce que ________________ 

______________________________________________________________________ 

6. Quand j’ai du temps libre, je _____________________________________________ 

7. Lorsqu’il pleut et que je ne peux pas jouer dehors, je m’occupe à ________________ 

 ______________________________________________________________________ 

8. Mon émission de télévision préférée est : ___________________________________ 

9. Mon style de musique préféré ou ma chanson préférée est : ____________________ 

10. Le jour de la semaine que j’aime le plus est _________________   parce que 

______________________________________________________________________ 

11. Le personnage que j’admire le plus est _____________________ parce que  

______________________________________________________________________ 

12. Lorsque je serai grand, je serai     parce que ____________ 

______________________________________________________________________ 
 

13. Voici trois rêves que j’aimerais réaliser :  

1. ___________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________ 
 

14. Si je pouvais être n’importe où dans le monde en ce moment, j’aimerais être 

 __________________ parce que _____________________________________ 
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15. Ce qui me ferait le plus plaisir aujourd’hui, ce serait __________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

16. Ce qui me fait le plus peur dans la vie, c’est ________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

17. J’aime lire :  

par plaisir  pour m’informer   

18. J’aime lire des histoires à propos de ______________________________________ 

19. Le meilleur livre que j’ai lu est ___________________________________________ 

20. J’aime la poésie              oui              non 

      Je lis des poèmes : 

    souvent                                     Je suis capable de faire un poème. 

     de temps à autre                     J’aimerais apprendre à créer un poème. 

      jamais                                     Cela ne m’intéresse pas. 

21. Pour moi, une bibliothèque représente un lieu que j’aime fréquenter 

oui non 

      Pourquoi ? __________________________________________________________ 

22. La discipline que je préfère à l’école est ____________________  parce que 

______________________________________________________________________ 

23. La discipline que j’aime le moins à l’école est ________________   parce que  

______________________________________________________________________ 

 

24. Si je pouvais avoir des périodes libres pour faire ce que j’aime à l’école, je 

______________________________________________________________________ 

 

25. Si je pouvais changer le fonctionnement de l’école, je ________________________ 

______________________________________________________________________ 

Source : Caron, J. (2012). Quand revient septembre : guide sur la gestion de classe 
Participative (2e éd.). Montréal : Chenelière Éducation inc. (1re éd. 1994), p. 410. 
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ANNEXE E 
EXEMPLE DE DEVOIRS ET DE LEÇONS EN 4E ANNÉE 

 
Semaine du 18 septembre au 25 septembre 2015 

 
LEÇONS          DEVOIRS     
 
Lecture(s) : 15 min./jour + Exploitation abusive + questions  1- Les impacts de nos gestes quotidiens 
                      
Vocabulaire : Animaux sem. 3 + 3e p. 42 RÉVISION   2- 2 images/section sur clé USB 
 
Grammaire : VMM p. 12 Nom       3- TT fiche 1-2 
 
Conjugaison : verbe avoir       4- Correction dictée 
- indicatif futur proche  - infinitif présent  - participe présent     
          5- Formulaire parents 
Maths : - 0 à 5 
            TT p. 6 Valeur de position 
            Netmaths : Lire et écrire nombre naturel 
 
SIGNATURE(S)          ÉVALUATION(S) 
1-Dictée           Mardi 22 sept. Résolution problèmes 
2-Concours défi + 1 
 
À noter : Netmaths est optionnel!    Photo 21 septembre :)  
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ANNEXE F 
CANEVAS DE PLANIFICATION D’UNE SITUATION 

D’ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE 
 

Titre: _______________________________________________________________ 

Clientèle visée:      cycle: 

Planification 

Compétences transversales : 

 

 

Compétences disciplinaires : 

 

Composante(s) de la compétence 

disciplinaire : 

 

Savoirs essentiels 

(connaissances, stratégies) : 

 

 

Source de l’activité : 

 

Matériel : 

 

 

Temps prévu : 

 

Gestion du travail : (individuel, 

collectif, en équipes, en dyades, 

en ateliers) 

 

Critères d’évaluation : 

 

 

Outils d’évaluation: 
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Action en classe 

1-Préparation 

Présentation de la situation de départ et des consignes. 

 

 

 

 

 

 

 

2-Réalisation 

Déroulement de l’activité pédagogique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Intégration 

Faire un retour sur la situation d’apprentissage vécue. 
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Retour sur l’enseignement 

Commentaires sur la situation d’apprentissage / Bilan des apprentissages réalisés 

Indiquez ici les points forts et à améliorer ainsi que votre appréciation du travail 

des élèves en regard des critères d’évaluation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Bissonnette, M., Provencher, A. et Pelletier É. (2016). Guide de stage EDU 
2112. Montréal : Centre de formation initiale des maitres, Université de Montréal, (p.47-
51). 
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ANNEXE G 
EXEMPLE D’UN DEUXIÈME ORDRE DU JOUR DE  

LA RENCONTRE COLLECTIVE DE PARENTS 
 
1. Présentation et présences (courriels) 

2. Fonctionnement en classe 

- Routine 
- Code de vie 
- Ponctualité 
- Collation santé / eau / vêtements adéquats 
- Pédagogie 
- Manuels utilisés 
- Stratégie d’autocorrection (PE-12 et PE-13) et de résolution de problèmes 
- Évaluations : contrôle aux 2 semaines 
- Émulation  
- Bibliothèque municipale  
- Sorties éducatives  
- Récupération 
- Orthopédagogue, psychoéducatrice et T.E.S. 
- Examens du Ministère 

 
 
3. Leçons / devoirs / signatures 

- devoirs  
- importance du respect des échéances  
- coupon-réponse / agenda 
- étude des mots de vocabulaire 
- lecture et leçons au quotidien 

 
 
4. Rendez-vous, communication, agenda 

   

5.  Un petit coup de pouce… 
 - sortie 
 - projet artistique… un talent particulier 
 - Besoin particulier de votre enfant 
 - disponibilité projets en classe 
 

 

Ordre du jour d’Odile Morin, enseignante, CSDM 


