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TRAVAIL INDIVIDUEL, TRAVAIL de CLASSE 
du projet individuel au projet de la classe 

 
                                note de synthèse d’après Ph. Meirieu/ Ph. Perrenoud en conférence à Genève, nov . 2001 

 
La CLIS : une classe comme une autre  
 
La classe est au cœur de tensions multiples ; la programmation des apprentissages (principe de progression, 
travail en atelier) s’oppose à la mobilisation des élèves (principe de signification, travail individuel en 
fonction d’un projet personnel). 
 
 Le « collectif » qui travaille dans cet espace n’est pas nécessairement un groupe en  projet de construction 
de quelque chose de commun . La plupart du temps, chacun est assigné à une place, les rangs nous renvoient 
à une forme de légitimation de l’enseignement. Comment les élèves vont- ils organiser leur espace ? 
 
Le groupe-classe est un lieu possible de construction de la Loi, d’un apprentissage de la culture des hommes , 
car il est composé de plusieurs communautés.  
Ainsi dans la classe, chacun peut donner à sa parole une caisse de résonance. La pratique de « quoi de neuf » 
est particulièrement propice, il est nécessaire de laisser des espaces et des temps suffisamment ritualisés pour 
endiguer les passions. Ces rituels auront une signification de réassurance lors des changements d’activités. 
 
 
Intégrer dans les classe ordinaires : 
 
Qui, quand, sur quels principes fait-on les regroupements ? C’est une occasion de dialogue avec les maîtres, 
avec les familles, c’est un moyen de préciser les objectifs poursuivis. Certaines programmations ne peuvent 
être menées en CLIS, elles sont à rechercher dans les classes ordinaires pour des élèves qui ont la capacité de 
suivre cet enseignement (quid de l’anglais, par exemple ?). D’autres activités des classes ordinaires peuvent 
intégrer les élèves de la CLIS et leur enseignant (éducation artistique, musicale, physique…). 
Il est toujours précieux pour les élèves d’avoir au sein de l’école un « maître référent », celui qui accueille en 
plus de l’enseignant de la CLIS. 
 
Projet de classe 
 
Le projet renvoie à une finalité commune, c’est l’agir ensemble qui constitue le groupe. En amenant les 
élèves à chercher ensemble, à comprendre ensemble, on leur donne la possibilité d’apprendre. 
Le savoir partagé aurait plus de vérité que le savoir intime. 
Bien sûr, la famille attend beaucoup de l’apprentissage du « lire/écrire/compter ». Mais c’est la plupart du 
temps dans ces domaines là que l’élève a des besoins très particuliers, et à travers des activités qu’on a du 
mal à mener en groupe. Le suivi est très individualisé dans ces matières, et ne correspond pas à une 
« progression traditionnelle ». Il faut renoncer à proposer des livres identifiés CP ou CE1 en lecture… 
Mais surtout ne pas renoncer à la littérature! 
Ce qui va unir le groupe, autour de recherches thématiques, c’est l’intérêt que chacun portera à la question 
« pourquoi ça marche comme ça ? » dans le champ de la découverte du monde. 
Ce qui va mobiliser l’élève sur son projet individuel, c’est le chemin qu’on lui propose pour aller à la 
découverte de lui-même.  
Le projet de classe sera un croisement entre les intérêts collectifs et les intérêts particuliers. Dans cette 
optique, des thématiques seront dégagées autour de la personne de l’élève : 
Par exemple : structuration du temps (jours, mois, années) à partir des dates de naissance des élèves ; d’autres 
comparaisons chiffrées : taille, poids… permettant des classements différents. Ces actions couplées avec des 
recherches autour du corps humain (grandir, manger, dormir…) passionnent les élèves. Ils ont besoin 
d’objets pour lester leur surcharge affective ; la vie de la classe est le moyen de faire exister l’objet, par une 
construction dialectique sujet/objet : ce thème te touche particulièrement, que peux-tu apprendre sur cette 
question ?  
 


