
LES PLANS DE TRAVAIL 

Compte rendu d'utilisation au cycle d'observation 

Avant d'étudier les multiples services 
rendus par les plans de travail, il faut 
bien préciser que leur utilisation doit 
répondre à un besoin né de la vie 
de la classe et, à ce titre, être institu
tionnalisée par les élèves qui veulent 
((s'organiser dans la diversité >>, C'est 
ainsi · que mon expérience de l'année 
1967-1968 m'a apporté deux types de 
plans de travail. 

J'assurais les heures de français dans 
deux classes du cycle d'observation. 
Dès le début de l'année mes élèves 
de 5e m'ont demandé la mise au 
point d'un plan de travail individuel : 
l'effectif était élevé (4o) et on peut 
penser que les adolescentes ont vu 
dans ce document qu'elles me remet
taient tous les quinze jours un moyen 
de communiquer avec moi. Ce besoin 
serait semblable à celui évoqué par 
notre camarade V emet (Educateur 11° 2 
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du I /II /67). La mise en train ayant 
été plus lente en 6e, l'effectif plus 
raisonnable (27), c'est seulement le 
7 novembre, en réunion de coopéra
tive, que l'idée d'un plan de travail 
hebdomadaire pour la classe a germé. 

• 
En effet il devenait nécessaire de 
prévoir et d'organiser les multiples 
travaux qui naissaient d'une vie col
lective de plus en plus riche : la 
bibliothèque s'installait, les corres
pondants répondaient, les textes libres 
étaient de plus en plus nombreux 
motivant élections et mises au point, 
les exposés, prêts, attendaient. 

Si nous n'avons pas pu nous passer 
de ce plan collectif, jamais la nécessité 
du plan de travail individuel ne s'est 
imposée en 6e. Il faut signaler toutefois 
que dans un groupe pratiquant dans 
toutes les matières la pédagogie Freinet, 
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