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Conseils sur l’attention à porter à la consigne
▪ Attendre et faire en sorte que tous les élèves soient réellement à l'écoute avant de
parler. (plus de bavardages, tout le monde est installé, les affaires sont prêtes)
▪ Donner la consigne calmement et une seule fois (sinon les élèves vont penser qu'il est
inutile de vous écouter si vous répétez).

▪ Vérifier systématiquement la compréhension : interroger un élève (ou plusieurs s'il le faut)
et lui demander ce qu'il doit faire (avec ses propres mots pour vérifier son interprétation). Ne pas se
contenter d'un « tout le monde a compris ? » ou d'une simple commande « faites l'exercice 3 page
64 ».

▪ Ne pas donner oralement 10 consignes en même temps. « Faites ceci sur le cahier de
brouillon, puis la fiche n° du classeur de ..., puis l'exercice de maths sur le cahier de classe et
quand vous avez fini vous prenez ... » mais rappeler ce qu’on doit faire quand on a terminé.

▪ Aider les élèves dans leur tâche
- en rappelant les aides possibles (affichage, tableau, aide-mémoire, exercice similaire, ...).
- en réfléchissant collectivement à l'exercice avant de commencer le travail individuel
(faisons la première phrase ensemble)
- en laissant un exemple au tableau.
- en précisant une démarche si nécessaire (écrire d'abord le texte sur le cahier de
brouillon..., utiliser un tableau ..., barrer au fur et à mesure ..., ...)
- en exigeant une forme de présentation rigoureuse (qualité de l'écriture, phrase à la ligne,
traits à la règle, majuscules, encadrements, collage ou découpage de la fiche, ...). Le cahier
d'aide mémoire peut contenir des modèles de présentation. L'exemple au tableau doit
présenter la même rigueur que celle demandée aux élèves.
- en précisant un temps de réalisation (vous avez 15 minutes et après je reviens corriger)
- en vérifiant les outils avant de commencer (crayons, le bon cahier, règles, ...)

▪ Ne pas perturber le travail des élèves en recommençant une explication collective au bout
de 5 min. Ne plus s'adresser au groupe pendant qu’il est au travail. Préférer une explication
complémentaire individuelle si besoin (en chuchotant).

Rappelez-vous que :
Un élève n'a aucune chance de réussir la tâche demandée s'il ne sait pas ou ne
comprend pas ce qu'il doit faire.
Le rôle du maître est de mettre l'élève en situation de réussite.
Ce n'est pas seulement la compréhension qui pose problème mais aussi l'organisation de
la tâche.

