
Liste des Mini Leçons 

 Savoir se mettre en rang 

 Les routines 

 Chuchoter 

 Le coin regroupement 

 Se repérer dans la classe 

 Les mini leçons 

 Utiliser l’agenda 

 Travailler seul(e) 

 Emprunter le matériel 

 Lire le tableau des centres 

 Travailler à deux 



Présentation des ob-

jectifs et compétences 

 Quoi? Aujourd’hui, nous allons apprendre à nous ranger et nous déplacer. 

Pourquoi? Savoir se ranger correctement nous permet de nous déplacer sans déranger les autres classes et ne 
pas nous mettre en danger lorsque nous nous déplaçons dans la rue . 

Modélisation guidée  Comment : Pour se ranger correctement, il faut se placer près de son camarade et les uns derrière les autres. Je 
ne dois pas dépasser mes camarades de devant et adapter ma vitesse à ceux qui sont devant. Lorsque je suis 
chef de rang je ne dois pas marcher trop vite et vérifier que tout le monde suit bien. 

Lorsque nous sommes en sortie les chefs de rang doivent s’arrêter à chaque poteaux et regarder la maitresse qui 
leur fera un des deux signes: stop ou arrêter. 
Quand?  
Dès que je sors de la classe. 

Pratique collective  Montrer les bons et mauvais comportements 



Présentation des ob-

jectifs et compétences 

 Quoi? Aujourd’hui, nous allons apprendre à chuchoter. Chuchoter c’est utiliser sa petite voix. 

Pourquoi? Savoir chuchoter nous permet de communiquer avec un camarade sans déranger le reste de la classe 
qui a besoin de calme pour pouvoir travailler. 

Modélisation guidée  Comment : Pour chuchoter et utiliser sa voix basse il faut parler tout doucement. Pour savoir si je chuchote, je 
pose ma main sur ma gorge. Si je sens vibrer lorsque je parle, cela signifie que je ne chuchote pas. Lorsque je 
chuchote, ma gorge ne vibre pas. 

Quand?  
J’utilise ma voix basse lorsque je veux parler avec un camarade.  

Pratique à deux  Vous allez pratiquer cette stratégie à deux. Vous réexpliquez la stratégie à votre camarade en chuchotant 

Pratique autonome  Utilisation lors des centres ou ateliers 



Présentation des ob-

jectifs et compétences 

 Quoi? Aujourd’hui, nous allons apprendre à travailler seul. 

Pourquoi? Savoir travailler seul  nous permet autonome sans déranger les autres classes. 

Modélisation guidée  Comment : Pour travailler seul j’ai besoin de plusieurs choses: faire réfléchir les élèves sur les besoins et établir 
une liste: 

Avoir son matériel 

Savoir ce qu’il faut faire 

Être bien installé 

-> je mime la scène 

Que faire si j’ai un problème 

Faire réfléchir les élèves sur les solutions qui s’offrent à moi sans déranger la classe ou la maitresse: 

Relire, regarder le classeur, les affichages 

Si je n’ai toujours pas réussi je peux demander à un camarade et en dernier recours à la maitresse. 

Quand?  
Lorsque j’ai un travaille à faire. 
Lorsque la maitresse est occupée. 

Pratique collective  Montrer les bons et mauvais comportements. 

Pratique autonome  Durant les centres 



Présentation des ob-

jectifs et compétences 

 Quoi? Aujourd’hui, nous allons apprendre se repérer dans la classe. 

Pourquoi? Bien connaitre les coins de la classe nous permet autonome sans déranger les autres classes, de savoir 
où aller travailler, où trouver le matériel dont on a besoin. 

Modélisation guidée  Comment : Je regarde le coin regroupement et je le décris « je vois des bancs, un tableau blanc, des affichages, 
du matériel rangé dans des pots ou des tiroirs. 

A cet endroit, je dois être assis avec mes camarades en groupes, je peux utiliser du matériel. Il n’ y a pas de table 
donc je peux utiliser un support qui est rangé. » 

Mimer différentes façons d’être assis. 

Quand?  
 Lorsque nous travaillons en groupes ou demi groupe pour un leçon. 
 Le matin après ma routine 
 
Demander à des élèves de faire de même avec les autres coins de la classe: décrire et deviner les activités pos-
sibles+ comportement 
 Centre maths 
 Découverte 
 Arts 
 Bibliothèque 
 Bureau 
 Centre guidée 
 tables 

Pratique binôme  Par deux se rendre dans un coin de la classe et le décrire à son camarade. 

Pratique autonome  Durant les centres 



Présentation des ob-

jectifs et compétences 

 Quoi? Aujourd’hui, nous allons apprendre à utiliser le coin regroupement. 

Pourquoi? Bien utiliser le coin regroupement nous permet de nous mettre rapidement au travail et d’être dans 
les meilleures conditions pour travailler. 

Modélisation guidée  Comment : Je regarde le coin regroupement et je le décris « je vois des bancs, un tableau blanc, des affichages, 
du matériel rangé dans des pots ou des tiroirs. 

A cet endroit, je dois être assis avec mes camarades en groupe, je peux utiliser du matériel. Il n’ y a pas de table 
donc je peux utiliser un support qui est rangé. » 

« La maitresse va m’expliquer quelque chose donc je dois être attentif : Comment m’installer pour être dans les 
meilleurs conditions? 

Laisser les élèves émettre des hypothèses: 

 Assis sur ses fesses ou sur un banc 

 Les mains calmes 

 Les yeux vers le tableau 

 La bouche fermée 

Mimer différentes façons d’être assis. 

Quand?  
 Lorsque nous travaillons en groupes ou demi groupe pour un leçon. 
 Le matin après ma routine 
 

Pratique binôme  Par deux décrire les comportements 

Pratique autonome  Durant les regroupements. 



Présentation des ob-

jectifs et compétences 

 Quoi? Cette année, je vais vous apprendre plusieurs stratégies pour lire, écrire, devenir autonome. 

Pourquoi? Cela va vous permettre de mieux travailler seul, être capable de réaliser des tâches sans l’aide de 
l’adulte. 

Modélisation guidée  Comment : une mini leçon commencera toujours par un regroupement collectif . Je vous montrerai comment 
fonctionne la stratégie, quelle attitude adopter pour y arriver. Ensuite nous essaierons ensemble, puis à deux et 
enfin tout seul.  

Pour commencer une mini leçon il faut être prêt à écouter: être bien assis, les mains sur les genoux et la bouche 
fermée. 

Montrez moi comment vous vous installez pour commencer la mini leçon. 

 

Quand?  
Une mini leçon par jour. 

Pratique autonome   


