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L'emploi du temps est une institution centrale dans la classe: 
- Il Bst permanent: on ne l'établit pas chaque matin. 
- Il Bst souvent remanié: critiqué à chaque réunion de 
coopérative, à certaines périodes; il est modifié presque tous les 
samedis, 

C'est un recours-barrière 

Une barriIJre contre l'arbitraire, les caprices, la manipulation 
du groupe par le maître, la démagogie. 

Si on prolonge l'entretien, la recherche maths trop longtemps ... 
il faut prévoir et décider quelle activité on supprime 1 

Ça ne peut pas se faire discrètement 1 

Exemple,' telle tJquipe prévoit de mettre au point tel 
texte; elle le fera à 15 h 30, heure où les équipes de mise 
eu point de texte libre peuvent se réunir (pas d'autres 
ectivitAs en équipes prévues à ce moment-lM. 

Mais si on prolonge la sortie-enqubte, on ne sera pas 
rentrés à 15 h 30: le texte libre ne ser8 pas mis eu point 
avant 16 h, heure de la synthèse 1 

C'est possible, ça arrive, mais ça suppose une décision du 
groupe 1 

Notre emploi du temps est une barrlIJT8 contre nrf8sponsa
bJ/lt9 qui consiste à dire: ((On verra bien, quand on aura fini ça, 
on fera autre chose /) Alors qu'on sait pertinemment qu'à 17 h 
(ou 18 hl la journée de travail s'arrêtera, que l'autre chose soit 
faite ou non 1 

On connaît ça dans nos réunions à l'ordre du jour chargé 1 
Combien de fois traÎne-tAon sur le premier point de l'ordre du 
jour en faisant semblant de ne pas savoir qu'on se condamne 
ainsi à ne pas traiter les derniers points, mais aana avoir il le 
décider 1 

Avec un emploi du temps connu de tous, affiché, cette manière 
de cacher les choses est impossible 1 

Mais cette barriIJre n'est pas infmnchlssable " il suffit d'une 
décision collective consciente, et la barrière est franchie (ou 
déplacéel. 

((Aujourd'hui pas de recherche maths, on fait un dtJbat 
avec les stagiaires.» 

On le sait. Personne n'est trompé. 

C'est un recours 

SI JE VEUX FAIRE TELLE CHOSE SEUL, C'EST PRESQUE 
TOUJOURS POSSIBLE, N'IMPORTE QUANO. 

MAIS SI JE VEUX PEI NORE AVEC UN TEL, ENCORE FAUT-IL 
TROUVER UN MOMENT OU ON POURRA SE RENCONTRER 1 

Le ((j'ai pas pu, j't!Jt8is toujours occup{J» n'existe pas si l'emploi 
du temps RESERVE des moments POSSIBLES lattention 1 
possibles, pas obligatoires) pour un certain nombre d'activités. 

L'emploi du temps, 
c'est aussi celui de l'instituteur 

dans la classe 1 

Il Y a, quoi qu'il arrive (ou presque 1) un moment où l'instituteur 
est disponible aux quatre petits constitués en groupe 1 Et cela, 

même s'il est lancé dans une recherche ou une discussion à 
l'autre bout de la classe 1 

/1 Y a deux .ns, j'.vais qu.tre petits. De 9 h 30 Il /0 h 15, 
j't1tais dans le coin des petits. Et si je (rainais (j'avais 
souvent de bonnes raisons et des (rBvaux s~rieux ' 8 faire 
avec les grands), ils savaient bien venir me chercher. Et 
c'était un moment où des enfants (en tBnt que GROUPE 
des petits) .v.ient le monopole de la VOIX HAUTE 1 
(inscrit dans l'emploi du temps). Pas question pour 
d'autres d'empêcher de «bavardef)) les petits pour que les 
grands puissent faire du stJrieux. 

Et pas question pour le maître de prolonger les maths au 
détriment de la danse par exemple, ou de raccourcir 
sournoisement le sport parce que aujourd'hui il est fatigué. La 
pendule au mur et l'emploi du temps connu ... le groupe est 
moins manipulable 1 

Et pourtant. .. 

La permanence de l'emploi du temps 
rendrait les écarts, l'innovation impossibles 1 

L'emploi du temps immuable 1 pas de déviance 1 (du moins pas 
de déviance reconnue, acceptée). 

Oh 1 le beau carcan 1 Vous avez décidé ça, eh bien maintenant, 
vous n'y couperez pas 1 Oh 1 là 1 là 1 

Aussi, outre les modifications (constantes) que nous apportons 
à l'emploi du temps, nous avons les «journées spéciales» et les 
«semaines spéciales» où on établit un emploi du temps 
(sommaire ou précis) le matin, en fonction de nos intérêts 
immédiats. 

S'il ne faut pas se laisser déborder par les événements 
extérieurs: stagiaires, lettre collective, émission de télé, etc., on 
risquerait vite aussi de devenir un groupe clos, qui marche sur 
sa propre lancée où les interventions de (d'extérieUr) ont toutes 
les chances d'être inefficaces si elles ne se produisent pas au 
«bon moment» 1 

Mais l'existence de l'emploi du temps 
rend les écarts, les priorités évidentes 1 

Avec un emploi du temps construit chaque jour, on risque de se 
contenter de programmer les activités IMPORTANTES et pour 
l'instant prioritaires (c'est ce que nous faisons pendant les 
journées et les semaines spéciales). 

Le groupe en route, lancé à fond dans le journal scolaire, ou une 
enquête, ou l'apprentissage de la lecture ... le programme de la 
journée qui se fait, décide et respecte ses décisions. C'est très 
intéressant. Mais les activités qui ((peuvent attendre» (à Oudeuil 
la création artistique, la correspondance individuelle ... ) bien 
souvent sont alors sacrifiées; de même que l'enfant qui n'est 
pas dans le sens actuel du groupe: quand enregistrera-t-il un 
chant libre, si on est à fond dans les débats enregistrés, 
entrecoupés d'enquêtes ou de menuiserie? 

Ce n'est pas grave. Car les semaines spéciales sont suivies par 
des semaines normales. Dans les semaines spéciales, il y a des 
choses qu'on «voudraih) faire et qu'on ne fait pas. 

Et le maitre là·dedans ? 

Ça lui est tellement facile de prouver au groupe qu'il faut 
continuer une demi-heure de plus 1 (et pourquoi pas 7) et au 
détriment de quoi? 
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EMPLOI DU TEMPS D'OUDEUIL 
Iclasse unique) 

en u •• ge du 14 eu 19 m.", 1977 
Ifaut être précis, car il change souvent 1) 

En ombriJ: les moments possibles (non obligatoiresl pour les 
difftirentes équipes de se rAunir. 

• Il n'existe en général pas deux équipes identiques Ipar 
exemple il est très rare que trois mêmes enfants travaillent 
ensemble la même semaine sur une recherche maths et un 
travail d'étude du milieu. 

• 

• Quand on ne travaille pas dans une équipe, on fait «son» 
travail individuel là chacun de voir). 

• Les équipes de maths, étude du milieu, art, se font et se 
défont en fonction des intérêts. 

• Les équipes journal SB font en fonction du travail à faire dans 
la semaine. 

• Les équipes de mise au point de texte libre sont permanentes 
Ihomogènes quant à la vitesse d'écriture) 111. 

• Le samedi matin: ateliers spéciaux avec les anciens élèves, 
puis réunion de coopérative. 

• lundi matin: plan de travail. 

• Jeudi matin: piscine 2 heures. 

(1) Plus maintenant: le conseil de coopé 8 abandonné l'homogénéité (qua je 
maintenais ... ). Pour chaque texte une équipe de volontaires se forme, et ça 
marche très bien (C.E,-C .M,1. 

PUll COLLD;TIr nO .2., 8enalne du II nu 

SU"P.E'i' AI RE : '&J:.~ ( vo ir eUS!!i~ ) 

"t5 

9 h 00 

9 h 30 

10 h 00 

11 h 00 

11 h 15 

12 h 00 

13 h 30 

14 h 30 

14 h 45 

15 h 15 

16 h 15 

16 h 30 

Jusque 
vers 
18 h 00 

-A 
~ l s e eu po i nt ! 
des textes 

B """'1. 1" ~"i'f' 
li bres 

c 

conféroncos 

r ésumés 

or . d1epo~ 

ATELIERS ~p. 

---- -- -
th~oes 

o tl-oJ.I'f., e. • 'At L 

art. mu., 
---------- -

éQuipes thècos 

, f",~tW. 
t",~ 

,~~& 
ilt).'ck.' ...... -4MXC ff,me 
WCtAld ~"li . 
.. "'" 

équi pes 

1<'-" .ci . 

Travail individuel: rédaction de l'album ({Notre Vie)), 
suite à la synthèse de la veille. 
Beaucoup d'enfants écrivent des 
textes libres. 

------------------------
Entretien 
------------------------

Réunion des équipes de maths 
----------- - ------------

Récréation 
------------------------

Equipes de tirages Ijournal) ou art 

Réunion des équipes d'étude du milieu 
ou 
Travail aux albums collectifs 

aux leures collectives 
--- ---------------------

En réunion: discussion sur les lectures de chacun 
et sur les documents reçus 
- - - ---------------- - ----

Sport: une matinée à la piscine par semaine 
une sortie plein-air ou enquête par semaine 

---- - -------------------
Réunion des deux équipes de mise au point de texte 
libre (successivement) 
et 
Travail individuel 
---- - --- - ------------- - -

Synthèse 
------------ ----- - ----- -

Départs échelonnés: travaux divers à finir, sports 

• Il est ~/abor~ en r~union chaque lundi matin. 

• Il recense les activités pr~vues par les ~quipes 
fixes : 
- Equipes A, B, C de mise au point de textes 
libres; 
- Equipes 1, 2, 3, 4 de travail au journal. 

• Il prend note des équipes qui se forment pour la 
semaine et qui se réuniront ~ certains moments 
(maths, étude du milieu, travail manuel, etc.). 

• Recense les activit~s impliquant directement toute 
la classe : quelles conférences, ou résumés, ou 
projection sont programmés chaque semaine, quelles 
sorties sont prévues. 

Tout n'y est pas prévu 1 des activités nouvelles 
apparaissent au cours de la semaine. Bien entendu, 
le PLAN n'est pas immuable 1 et s'il neige, par 
exemple nous modifierons nos projets. 

Le travail individuel n'y apparaît pas, 
Il s'agit d'organiser et d'harmoniser 

le travail en équipes 

• 

• 

, 

• 



Le plan de travail collectif: 
projets et temps disponible 

Cette année, chaque lundi matin, en réunion, pour mettre en 
évidence les rapports nécessaires entre les PROJETS et le 
TEMPS DISPONIBLE, le plan de travail collectif s'élabore en 
deux temps: 
al Sur une grande feuille qui recense nos projets rubrique par 
rubrique; 
bl Sur une grille horaire où on place les activités prévues. 

Par exemple, rubrique "MISE AU POINT DE TEXTES LIBRES" : 
- La semaine dernière, nous avions prévu de mettra 8U point 
les textes libres de ... et de ... est~ce terminé 7 
- Y a+il d'autres textes il mettre au point cette semaine 7 
On inscrit alors les projets dans la rubrique textes libres. 

Puis on remplit la grille horaire de la semaine. Et quolquefois, ça 
coince 1 On décide alors de repousser tel projet, ou de 
l'abandonner, ou de se répartir le travail autrement". 

C'est quelquefois long: 
- Catherine propose d'6lever des escargots (elle a commencé 
d6jM. 
- Qui ça intéresse? 
- Philippe, Jocelyne, Catherine, 

Le secrétaire écrit: cc Elevage d'escargots: Ca, Jo, Ph.)) dans la 
rubrique «étude du milieu»), 

Puis, les trois enfants se réservent quelques moments (il vaut 
mieux être prudents 1) dans la grille horaire : 
- Cet apriJs-midi 1 avant le sport, 
- Non 1 Philippe, tu avais dit que tu venais au théâtre avec 
nous 1 
- Demain matin avant l'entretien, 
- Et aussi jeudi apriJs-midi 1 
- Non parce que", 

Là encore, le secrétaire récrit le titre du travail et les noms des 
participants (dans la grille horaire), 

· . , 
" • •• 
• • • 
t 

• 

.. f • • . .. 
, . ~ ~. . 

, 

• 

• • 
• . \. 

• • 

• • 
• 

, 
• , 

• • 
• 
• • , 

.' 1 

• ... 
• • ' ,-0' • , • .-1 , (1 • 

• , 
• , • ; 

• 0 ,g • , 
• ,. ". , 

• ,o. 
• • 1 • r- > 

• 

Récemment, reprenant l'idée mise au point par d'anciens élèves, 
dans le but de gagner du temps, j'ai proposé aux enfants 
d'écrire le titre des activités, non plus sur une grande feuille (le 
plan collectifl, mais sur de. petite. fiche •. 

GAIN DE TEMPS AU MOMENT DE L'ELABORATION DU 
PLAN: le secrétaire n'a plus besoin de RECRIRE ce titre dans la 
grille horaire, IL LUI SUFFIT DE DECROCHER LA FICHE et de 
la SCOTCHER SUR LA GRILLE HORAIRE, Il l'endroit désiré. De 
plus, lorsque la fiche est casée dans la grille, elle n'est plus sur 
le plan collectif (visualisation de l'organisation), 

FONCTIONNEMENT SOUPLE AU COURS DE LA 
SEMAINE: Peu Il peu, nous avons pris l'habitude d'écrire nos 
projets sur les petites fiches, au coure de la semaine. Le lundi 
matin, on lit les petites fiches, on colle rubrique par rubrique sur 
le plan collectif celles qui sont retenues, Puis, on essaie de 
placer toutes ces fiches dans la grille horaire, Cette grille est 
dessinée à la craie: facile à modifier, Au cours de la semaine, il 
suffit d'enlever les fiches au fur et à mesure que las travaux 
sont terminés, Pour las travaux qui doivent se continuer, c'est 
très simple: on décroche la fiche correspondante et on la place 
un peu plus loin dans la grilla. 

MAIS CETTE SOLUTION TECHNIQUE N'EST PAS 
NEUTRE: la ml.e en évidence de. rapporta néce •• alre • 
entre PROJETS .t TEMPS Incite Il f.lre d •• CHOIX. 

Tandis qu'une liste da projats peut être rallongée et rallongéa 
sans que la nécessité de CHOISIR apparaisse (((on '.r8 Ç8 plus 
tard))), le fait de faire correspondre des fiches représentant 
des projets à des cases représentant de8 durées met bien en 
évidence qu'on ne peut pas tout faire 1 et qu'il faut CHOISIR 
parmi nos projets: on ne peut pas coller 15 fiches dans la même 
case 1 

La rapidité du «bout de .cotch" favorl.e 1 •• modlflce· 
tian., l'accueil de. Intérêt •• pontanés : 

Nous avions inscrit au plan ((théâtre collectif» ou ((travaux au 
journah), Or, arrive un colis des correspondants, ou il se met à 
neiger, ou une vache va vêler, ou"' Tant pis, c'est inscrit au 
plan, on ne change pas 1 répondaient facilement certains de mes 
élèves. 

Tandis que maintenant, on inscrit les nouvelles propositions sur 
des petites fiches, Le groupe classe choisit alors parmi les 
anciennes et les nouvelles fiches: 
- Celles qu'il retient dans l'immédiat; 
- Celles qu'il repousse à d'autres cases horaires; 
- Celles qu'il abandonn •. 
Le tout uniquement avec quelques morceaux de scotch 1 Tandis 
que sur nos plans, ancienne formule, il aurait fallu barrer, récrire, 
raturer", et nous aurions bien souvent renoncé à toute 
modification: (de plan, c'est le plan 1..,)) 

Ici, la simplicité de l'opération technique permet le réajustement 
au cours de la semaine et le tatonnement, 
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OUDEUIL: LE PLAN COLLECTIF 
(il masura 50 x 100 cm) 

La lundi on sort las fichas da la boite et on 
place dans les cases correspondantes celles qui 
sont retenues. 
Puis on prend les fiches d'une rubrique, par 
exemple «étude du milieu », et on essaie de les 
placer (au moins une partie; il en reste, pour 
lesquelles on dit : ((on verrB /))) dans le tableau 
dit «Emploi du temps )), 

• 
PLAN COLLECTI F du : au : 

Journal Etude du milieu 
• 
• 

iJ , • 
• • n-lu!.tt ..... 

D -
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• u • 

1 1 

- _._. scotch 
Maths 

• a l-tt 

-ft 

M 

U 

mises au point : 
• • • • • • • • • • • • 

de da 
textes recherches 
libres maths 

, 
r=- boite où on met --- , 

petites f iches " représentant nos projets 

"'1T' 

C> 

.. 

0 

"-
0 

• 
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TABLEAU DIT «EMPLOI DU TEMPS DE LA SEMAINE» 
Iii masure 1,50 x 1 m) 

Les petites fiches représentent les activités prévues (avec les noms de 
caux qui y travaillant). 

Si un travail n'est pas fini lundi, on peut décrocher la fiche et la coller 
dans une «cass» pour mardi. 

• 

U , 

1 

8-

li • 

1 

CJ 
r. 
u 

Lundi 

entretien 
puis plan 1 0 i 

Mardi 

~ 

horaire 
habituel 
(emploi 

du temps) 

entretien 

• 

mises 
au 

point 

récré _. 

équipes 
da maths 

lectures 

sport 
danse 
théâtra 

. - __ ::C:o ====--____ __ ._ . 

Traits IJ /a craie 
qu'on peut modifier f8cilement 

. - __ 4 _ •• + - _ • +_ 

Meuble de 
_la coop~ 

~ 
0 • 

0 

1> 

0 

_. 

conférences 
synthèse 

10 h 

11 h 

• 

12 h 

13 h 30 

14 h 15 

14 h 45 

15 h 30 

16 h 

• 

, 

, 

• 
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