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MODELE DE FICHE DE PREPARATION  
 

TITRE DE LA SEANCE 

CHAMPS DISCIPLINAIRE 

Attendus de fin de cycle : se référer aux programmes de 2016  
 

Niveau de 
classe : 

S4C / Connaissances et compétences associées que l’on retrouve dans la colonne sous 
les attendus de fin cycle 
 

Nombre d’élèves 

Phase de la démarche d’apprentissage 

Odécouverte/recueil de représentation – O structuration du savoir visé/Institutionnalisation 

O entrainement /remédiation – O évaluation - O transfert 

Numéro dans la 
séquence 
 

 

Objectifs : 
 Pour énoncer des 
objectifs d'apprentissage, 
il convient de définir 
l'acquis d'apprentissage 
visé. Les objectifs doivent 
être formulés en  « 
L’élève doit être capable 
de… ». 

LANGAGE ORAL : 
Tout enseignement doit 
viser la construction des 
compétences langagières 
qu’il convient de faire 
apparaitre. 

Critères de réussite :  
ce qui permet à l’élève de 
savoir s’il a réussi ou non 
l’activité demandée, en 
adéquation avec l’objectif. 
Le critère de réussite peut 
être formulé en « j’ai 
réussi si j’ai …. » 

Difficultés prévisibles  
 
• Obstacles didactiques :  
• Obstacles 
pédagogiques : 
• Obstacles spécifiques 
aux élèves de la classe 

 

Dispositif social 
Modalités possibles  

• Individuel 
• Binôme 
• Groupe 
• Collectif 

Besoins matériel 
Le matériel de travail 
nécessaire doit être 
préalablement listé et 
préparé. 
 

Attention spécifique à : 
 

- Suivi d’un ou plusieurs élèves 
- Aménagement pour un EABEP 

 
DUREE 
DISPOSITIF 
SOCIAL 

MATERIEL DEROULEMENT DIFFERENCIATION 
AMENAGEMENTS 
SPECIFIQUES 

 
Le temps 
approximatif 
de chaque 
phase de 

 Phases de la séance : les différentes phases de la séance 
doivent être précisément décrites de point de vue de l’élève 
de l’enseignant ; mise en route/rappel activité présente 
contexte/ présentation objectif séance, but ; mise au 
travail ; bilan. 
 
Consignes : les consignes doivent être formulées par écrit 
afin de devenir claires, opérationnelles et signifiantes pour 
les élèves. 
 
Role du maitre 
 
Tache des élèves 
 

 

 
Bilan de la séance pour les apprentissages des 
élèves (lié au critère de réussite) 
 

Bilan de la séance du point de vue de 
l’enseignant :  

Bilan de la séance au regard des erreurs 
repérées. 
 

Bilan de la séance en vue des prolongements à 
penser 

 


