
 
 

ANNEXE DE LA FICHE A THEME N° 9 : LES DEVOIRS A LA MAISON 
 

Acquisition de l’autonomie Travail préalable en classe Travail à conduire en études dirigées ou éventuellement à la 
maison 

 
Apprendre à apprendre 

 Stratégies pour apprendre :  
  Imaginer les questions possibles par rapport à l’activité 
  Techniques de visualisation : images vues dans 
  la leçon ou construites – A quoi font-elles penser ? 
  Réentendre la leçon – Relire ou faire relire. 
  Travail à deux (cf- la part de chacun) 
 Conditions optimales de travail (par rapport au temps, à l’espace, 

aux autres, aux outils et instruments de travail, à l’évaluation 
d’autrui) personnelles à chacun (cf- contexte sonore et 
perturbations – impact sur la mémorisation… / Contexte 
matériel…)   

 Se mettre en situation active face au travail : 
  Proposer des activités opportunes : 
  Souligner les mots nouveaux, chercher le plan,  
  dessiner ce qui est décrit, 
  Réflexion sur ce que l’on sait faire et comment le faire,  

Sur ce qu’on ne sait pas faire ( Toujours se demander ce 
qu’il y a à faire et comment.) 

 Orienter méthodiquement son activité 
  Proposer des critères d’évaluation, des  
                 indicateurs 

 
 Mettre les techniques en pratique et les améliorer pour tout 

travail à la maison ou dans d’autres activités hors de l’école 
 

 
 
 
 Revoir ce qui a été fait en classe : faire quelque chose de 

nouveau à s’approprier : une révision est efficace s’il y a 
reconstruction dans un projet nouveau 

 
 Apprendre une leçon : axes méthodologiques / il faut que 

l’enfant puisse le faire seul (Comment ? / Quelle degré 
d’autonomie ?) 

Apprendre à éviter les 
erreurs, à les corriger 

 Utilisation du dictionnaire 
  Ordre alphabétique, abréviations, définitions… 
 Utilisation du manuel ,du cahier de cours… 

  Sommaire, index, table des matières, résumé… 
  Création d’un tableau à remplir avant d’amener 
  un travail à la maison : 

Si tu ne parviens pas à faire ceci : Va voir dans tel chapitre, tel 
paragraphe, tel exercice : 

 Elaboration de fichiers à utiliser pour les corrections 
 Grille de relecture 

 Recherche de définitions de mots d’un texte, d’une 
poésie…(jeux, énigme,chasse au trésor…) 

 
 Travail sur les erreurs d’un exercice, d’une production 

d’écrit…profiter de ses erreurs, de ses échecs pour comprendre 
où l’on bute et donc progresser – Visualiser, mémoriser leur 
forme correcte. 

 
 

Apprendre à lire une 
consigne 

 GUIDES : 
  Souligner les mots importants,  
  Se représenter la forme du résultat 
  Trouver l’ordre chrono des tâches à effectuer 
  chercher les outils nécessaires à la résolution 
  de l’exercice 
 

 
 Etudier les consignes préalablement à un travail en classe avec 

les mêmes guides qu’en classe 



Acquisition des 
compétences 

méthodologiques 
Travail préalable en classe Travail à conduire en études dirigées ou éventuellement à la 

maison 

Attention et mémoire 

 Acquérir des mécanismes en décomposant le travail en 
différentes étapes : 

reformuler, redessiner, répéter, réécrire, reconstituer la 
leçon à partir de points de repères, d’images, de mots 
auxquels la mémoire va s’accrocher 

 
 Etude de différentes stratégies pour apprendre : 

  Une poésie : par dessins, gestes, observation  
  des rimes, répétition, silhouette du texte, mots  
  repères 
  une production d’écrit: en s’aidant d’une fiche de  
  relecture, de textes à compléter, des outils   
  disponibles 
  Des mots : fichier, travail avec ardoise,  
  procédés mnémotechniques, contrat 
 Acquérir une méthode personnelle basée sur : 

  Ecrire les repères, le plan au brouillon 
  S’entraîner oralement ou par écrit à reformule 
  l’essentiel  
  Vérifier ou faire valider 

 
 Apprendre par cœur en utilisant les mécanismes acquis en 

classe et selon les stratégies propres à chacun (cf- question du 
contexte, de la situation, des compétences méthodologiques) 

 
 
 
 Apprendre une poésie, une synthèse en histoire, en 

géographie, en sciences… 
 

 Apprendre des mots, des définitions… 
 

 des tables de mathématiques (multiplication, addition, 
compléments…) 

 
 Apprendre sans apprendre par cœur  (cf- question du 

contexte, de la situation, des compétences méthodologiques) 
 

 

Apprendre à s’organiser 

 Méthodes pour gérer ses affaires : 
  Inventaire du matériel nécessaire : outils et  
  références aux leçons 
 Présenter un travail, gérer l’espace feuille 
 Utiliser un cahier de texte et gérer son temps 

 Rangement du cartable, du classeur et vérification du 
matériel 

 
 

Développer la coopération 
 Projet pour un groupe (exposé , dossier…) 

  Afficher le sujet, la répartition des tâches,  
  l’avancé des recherches 

 Recherche documentaire, tri de textes, notes et matériaux à 
collecter 

 Mettre en cohérence tous les matériaux accumulés 
 Organiser les documents 

 
POUR… 

 Rendre plus apparent le lien existant  entre des notions et structurer des savoirs épars 
 Savoir « comment on s’y prend », « comment les autres s’y prennent » : approcher la gestion mentale, la métacognition 
 Enrichir les représentations individuelles liées à des notions, des savoirs, en les confrontant, en les étendant, en les reliant à d’autres réseaux de connaissances 
 D’apprendre à voir au-delà de l’immédiateté des faits, de l’apparent, esquisser un futur 

 


