
Introduction
Des fiches riches et exhaustives
Les fiches de l’école fournissent, pour la classe de CE1, un matériel pédagogique riche et cohérent. À un 
point du programme correspondent :
– une fiche pour l’élève ;
– une fiche pour l’enseignant qui est le guide détaillé de la fiche « élève ».
Grâce à cette « banque de fiches », l’enseignant dispose de très nombreuses directions de travail et de 
toutes les ressources essentielles pour organiser son année. Il devra bien sûr adapter chaque fiche en 
fonction de sa classe et de ses méthodes.

Les fiches pour l’élève
L’organisation de chaque fiche favorise la participation active des élèves et tend à développer tant les 
compétences disciplinaires que les compétences transversales.
La plupart respectent la structure suivante :
– une activité de découverte (rubrique Découvrir), permettant de placer les élèves dans une situation 
d’apprentissage efficace ;
– un récapitulatif (rubrique Retenir), le plus souvent sous forme de texte à compléter, afin que l’élève 
s’approprie les termes de sa leçon ;
– des exercices d’entraînement complémentaires et progressifs (rubriques S’entraîner ou Aller plus loin).

L’expression qui caractérise le mieux ces fiches est celle, un peu ancienne, de fiches de travaux dirigés. 
Toutes les activités proposées demandent, à des degrés divers, à être accompagnées : selon les cas, il 
s’agira de faire réagir les élèves sur le support de l’activité, de faire reformuler la consigne, de mettre en 
commun les réponses après réalisation de la tâche…
Logiquement, c’est l’activité de découverte qui se prête le mieux à un déroulement collectif ou semi-
collectif, le travail s’individualisant au fil de la fiche. Les moments de travail individuel seront utilisés 
par l’enseignant pour observer les élèves et analyser ainsi leurs compétences et leurs difficultés.

Les fiches pour l’enseignant
Dans chaque fiche qui lui est destinée, l’enseignant trouve le guide pratique d’utilisation de la fiche 
« élève ». Lui sont également proposés :
– des activités préparatoires au travail sur la fiche (primordiales, dès qu’il s’agit de construire de nouvelles 
notions) ;
– des prolongements permettant de revenir sur certaines difficultés et/ ou de réinvestir les acquis sous 
une autre forme.
C’est à travers la lecture de ces fiches « enseignant », rédigées de façon concrète et synthétique, que les 
fiches « élève » prennent tout leur sens.
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Et l’évaluation ?
Certains exercices de la fiche « élève » peuvent être gardés pour l’évaluation. Cependant, il est préférable 
que celle-ci soit construite par l’enseignant lui-même, en fonction de la classe et de l’ordre effectif des 
apprentissages.

Quelques conseils pratiques
– Faire réaliser les activités de découverte au crayon à papier (l’élève efface ses erreurs) et les exercices 
d’entraînement au stylo (l’élève se corrige dans la marge avec une autre couleur).
– Passer du temps sur les consignes : les lire ou les faire lire à voix haute, surtout en début d’année, de 
manière à ne pas pénaliser les moins bons lecteurs ; s’assurer qu’elles sont bien comprises en les faisant 
reformuler.
– Faire travailler les élèves dans un temps limité. Pour évaluer le temps recommandé, il suffit de les 
observer pendant quelques jours et de faire une moyenne entre les rapides et les plus lents.
– Alterner, selon les activités, correction individuelle et correction collective. Tenir compte, lors d’une 
correction collective, des observations faites en cours de travail. Faire énoncer mais aussi justifier les 
réponses ; demander aux élèves d’expliquer leurs démarches, les fausses comme les bonnes, afin de les 
faire analyser et de permettre à chacun d’utiliser la procédure qui convient.
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