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Introduction
La classe multiâge (CMA) pose des défis auxquels les ensei-
gnants ne sont pas nécessairement confrontés en classe 
ordinaire. Par exemple, comment planifier une journée de 
classe qui non seulement tient compte des besoins et des 
acquis de chaque élève, mais aussi de chacun des niveaux 
scolaires présents ? Est-il préférable de faire l’enseignement 
en grand groupe ou en sous-groupes ? Dans quelles cir-
constances ? Comment gérer ses interventions plus proxi-
males auprès de certains élèves sans perdre le contrôle du 
reste de la classe ? 
_

Ces questions, ce sont celles d’enseignantes qui ont participé à 
des ateliers de codéveloppement professionnel dans le cadre 
d’un projet de développement et d’évaluation d’une forma-
tion continue pour les enseignants. Ce projet, qui vise à déve-
lopper des stratégies d’intervention en classe multiâge et de 
télécollaboration professionnelle, est financé par le ministère 
de l’Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS) grâce à son 
Programme de soutien à la formation continue du personnel 
scolaire (Chantier 7).
_

Le projet, mené par les chercheurs Stéphane Allaire et Christine 
Couture de l’Université du Québec à Chicoutimi, Glorya 
Pellerin de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 
et Chantal Déry de l’Université du Québec en Outaouais, a 
pour objectif de soutenir le partage d’expertises et de res-
sources auprès d’enseignants des quatre coins du Québec.
_

À l’issue des ateliers de codéveloppement professionnel de 
l’année 2014-2015, les chercheurs ont identifié les stratégies 
mises en place par les enseignantes pour relever les défis de 
la CMA. Cet article expose quelques-unes de ces stratégies 
susceptibles d’inspirer d’autres enseignants de la CMA et de 
la classe ordinaire. Elles proviennent de huit rencontres aux-
quelles ont participé sept enseignantes (deuxième cycle du 
primaire et anglais, langue seconde), deux conseillères péda-
gogiques ainsi qu’une chercheure. À cette équipe, deux autres 
conseillères pédagogiques se sont jointes de façon ponctuelle.
_

Miser sur l’autonomie
En classe multiâge, l’autonomie de l’élève est au cœur de 
l’enseignement-apprentissage. C’est grâce à cette autonomie 
que les élèves peuvent réaliser des activités seuls ou en sous-
groupes pendant que l’enseignante intervient auprès d’autres 
élèves de façon plus spécifique. Pour les enseignantes, ins-
taurer des routines et veiller au développement de la respon-
sabilisation de chaque élève dès la rentrée scolaire s’avèrent 
rapidement un investissement rentable en temps, un enjeu 
important pour les enseignantes. 
_

La classe multiâge :  
entre autonomie des élèves  
et adaptation des dispositifs
_
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La formule des ateliers
En français, la majorité des enseignantes du primaire pro-
posent quotidiennement un circuit d’ateliers qui s’inspire de 
l’ouvrage Les 5 au quotidien1. Pour résumer le fonctionnement 
de ces ateliers, les élèves sont appelés à visiter cinq stations 
aménagées dans la classe où ils sont appelés à réaliser, seuls 
ou en équipes, une tâche en lecture ou en écriture. Les ensei-
gnantes qui ont participé aux rencontres de codéveloppement 
professionnel voient dans la formule des ateliers un intérêt 
certain en mathématiques pour favoriser le développement 
de l’autonomie (voir tableau 1).
_

Une fois bien établie, cette formule permet à l’enseignante 
d’intervenir individuellement ou en sous-groupes auprès de 
certains élèves pendant que les autres réalisent les ateliers 
de façon autonome ; un atout majeur et apprécié des ensei-
gnantes. D’ailleurs, lors d’un atelier de codéveloppement pro-
fessionnel, elles ont adapté, en collaboration avec des conseil-
lères pédagogiques, du matériel pour mettre en place un 
circuit semblable d’ateliers en mathématiques.
_

Processus de développement  
d’un circuit d’ateliers en mathématiques3

1. Les enseignantes, avec l’aide des conseillères pédago-
giques, ont créé des ateliers permettant aux élèves de 
travailler les différents savoirs issus de la Progression des 
apprentissages : arithmétique, géométrie, mesure, statis-
tique, probabilité, stratégie.

2. Pour créer chacun des ateliers, elles ont repéré des res-
sources pédagogiques (sur le Web et dans des manuels) 
qui pouvaient favoriser la manipulation, le réinvestisse-
ment des savoirs et qui visaient surtout le développement 
de l’autonomie des élèves.

3. À partir de ces ressources, elles ont conçu des fiches 
d’activité, elles ont adapté du matériel existant et se sont 
assurées de répondre aux exigences de tous les niveaux 
présents dans leur classe.

4. Depuis, une nouvelle édition des 5 au Quotidien2 propose 
les 3 au Quotidien en mathématiques. Les enseignantes 
ont décidé d’intégrer ces ateliers dans cette nouvelle 
structure de gestion des mathématiques.

_

La formule de la « clinique »
L’autonomie des élèves est aussi nécessaire à la mise en œuvre 
de l’approche dite de la « clinique », qui s’insère dans la rou-
tine quotidienne de plusieurs enseignantes rencontrées.
_

À l’instar du fonctionnement d’une clinique médicale, les 
élèves rencontrent l’enseignant, tour à tour, pendant que leurs 
camarades de classe prennent part à d’autres tâches. L’ordre 
des rencontres peut être déterminé par un jeton, selon le prin-
cipe du « premier arrivé, premier servi ».
_

Dans ce cas-ci également, pour rendre cette approche opti-
male, les élèves doivent être capables de travailler de façon 
autonome, seuls ou en sous-groupes, de façon à ce que l’atten-
tion de l’enseignant puisse être concentrée sur l’élève auprès 
de qui il intervient. C’est pourquoi plusieurs enseignantes du 
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Tableau 1
Exemples de stations du circuit d’ateliers en français au primaire

 Station 1 : Lecture à soi •  Lire un album au choix de l’élève

•  Lire un texte à l’ordinateur (blogue, article, site Web)

Station 2 : Lecture à l’autre • Lire à voix haute un livre à un autre élève

• Enregistrer la lecture pour créer un livre audio collaboratif

 Station 3 : Écoute de la lecture • Écouter la lecture à voix haute d’un autre élève

• Participer à une lecture interactive (questions-réponses)

 Station 4 : Écriture • Inventer une histoire à partir de mots pigés dans un sac

• Écrire un billet sur le blogue de la classe

 Station 5 : Étude de mots • Former des mots à l’aide de lettres magnétisées

• Jouer avec les lettres et les mots sur des sites pédagogiques proposés par l’enseignante
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groupe ont souligné l’importance d’enseigner explicitement, 
dès la rentrée, des stratégies qui permettent aux élèves de trou-
ver des réponses à leurs questions ou de faire appel à un plan 
de dépannage avant de recourir à l’aide de l’enseignante. Par 
exemple, il peut s’agir de consulter un ouvrage de référence 
ou de solliciter l’aide d’un pair.
_

Ainsi, miser sur l’autonomie des élèves, c’est les encourager à 
prendre le temps d’analyser les situations auxquelles ils sont 
confrontés, à collaborer, à s’entraider. C’est d’ailleurs l’un des 
principaux avantages de la CMA : mettre l’expérience et les 
forces de chacun, notamment des élèves plus âgés, au profit 
de l’apprentissage des autres.
_

Planifier à partir d’un « noyau commun »
Plusieurs enseignantes en CMA tendent à planifier l’enseigne-
ment en grand groupe plutôt qu’en sous-groupes, contraire-
ment à ce qu’on pourrait croire. Pour y arriver, elles utilisent 
la stratégie du « noyau commun ».
_

Cette stratégie consiste à identifier un élément d’apprentissage 
commun (un thème, une situation problème, une compétence, 
des concepts) à tous les niveaux des élèves de la classe. À 
partir des éléments communs, elles créent une situation d’ap-
prentissage qui, dans un premier temps, permet de regrouper 
tous les élèves de la classe et, dans un deuxième temps, de 
répondre aux besoins d’apprentissage spécifiques à chacun des 
niveaux. Dans le cadre des rencontres de codéveloppement 
professionnel, le concept de « noyau commun »»  » a principale-
ment été travaillé en mathématiques. Voir le tableau 2 pour 
un exemple détaillé.
_

La stratégie du « noyau commun » présente un intérêt majeur : 
une économie de temps. De fait, elle permet aux enseignantes 
de gagner du temps, sur le plan de la planification, sur celui 
du pilotage des activités et sur celui de la création ou de la 
recherche de matériel pédagogique. Elle permet aussi de créer 
une synergie de groupe lors des moments communs d’ensei-
gnement et de maximiser la portée des interventions, que ce 
soit au moment de la préparation à la tâche ou au moment 
de l’intégration des savoirs. Ce principe peut aussi s’appliquer 
en univers social4. 
_

Tableau 2
Situation d’apprentissage : résolution de problème portant sur les mesures3

3e année 4e année

Concepts communs Mesures

Concepts spécifiques Plan d’une pièce Coordonnées

Étapes de réalisation 1. Calculer le périmètre et l’aire de pièces à partir de données descriptives

2. Dessiner un plan à l’aide de données descriptives. Toutes les données sont adaptées à chaque 
niveau scolaire en fonction des savoirs présentés dans la progression des apprentissages

3. Décrire un emplacement en utilisant des 
coordonnées

Critères d’évaluation Tâches 1 et 2 :

a) Compréhension (planifier, identifier les données pertinentes, considérer les contraintes)

b) Mobilisation correcte des concepts et des processus requis (choix et application)

c) Explicitation des éléments pertinents de la solution (claire, complète et structurée)

Tâche 3 :

d) Compréhension (planifier, identifier les don-
nées pertinentes, considérer les contraintes)
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Conclusion : l’importance d’adapter  
plutôt que de multiplier
Comme nous venons de le présenter, le temps est un enjeu 
important pour les enseignantes en CMA. Lors des ateliers 
de codéveloppement, elles ont dit avoir apprécié qu’on les 
« libère » pour pouvoir réfléchir avec des homologues et trou-
ver des solutions aux défis qui ponctuent leur quotidien. 
_

Parmi ces défis, les enseignantes rencontrées, particulièrement 
celles des milieux urbains, ont admis être préoccupées par 
l’idée de présenter le même matériel plus d’une fois à un élève 
au cours de son passage en CMA.
_

Lorsque l’enseignante prépare des activités d’apprentissage 
différentes pour chaque niveau, la quantité de matériel péda-
gogique requis est considérable. Dans le but de gagner du 
temps, elle puise le matériel dans ses archives des années 
antérieures, ce qui augmente le risque qu’un élève réutilise le 
même matériel plus tard dans son parcours en CMA.
_

À cet effet, la stratégie du « noyau commun » réduit ce risque 
puisqu’elle permet aux enseignantes d’utiliser, pour une leçon 
donnée, un seul matériel adapté à tous les élèves. À ce propos, 
les enseignantes qui ont participé aux rencontres de codéve-
loppement professionnel soulignent l’importance de tenir un 
journal de bord au quotidien. Grâce à l’historique des activités 
réalisées au cours des années antérieures, elles sont en mesure 
de savoir si certains élèves de leur classe ont déjà réalisé une 
activité particulière et utilisé le matériel qui lui est associé.
_

Enfin, il est apparu qu’une collaboration étroite entre les ensei-
gnantes, les conseillères pédagogiques et la direction d’établis-
sement constitue une condition gagnante pour soutenir les 
enseignantes en classe multiâge._

Notes

1. Boushey, Gail et Moser, Joan (2009). Les 5 au 
quotidien. Montréal : Éditions Duval.

2. Boushey, Gail et Moser, Joan (2015). Les 5 au quoti-
dien (2e édition). Montréal : Chenelière Éducation.

3. CD1 ou Première compétence disciplinaire du 
Programme de formation de l’école québécoise en 
mathématique au primaire.

4. Des exemples sont disponibles à cet effet sur le 
site Web http://ge-reseau.ca.
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