
La gestion de classe

La gestion de classe

Elle est intimement liée à la 
pédagogie. Pour ce, les séances 
doivent :

Être accessibles

Être jalonnées d’étapes réalisables

Être logiques

Être à la portée des élèves et non à 
leur niveau

Aller de l’explicite à l’implicite

Être attractives

Proposer une variété de supports

Aborder des thématiques variées

Combiner différentes modalités de 
travail

Classe entière

Travail individuel

Activités en binômes

Activité de groupes

Activités ludiques

Proposer plusieurs tâches

D’exploration

D’exécution

De création

Résolution de problèmes

Avoir du sens

Sans accès au sens, l’élève 
décroche rapidement

Le lien entre chaque activité est 
visible

Et respecter les programmes 
officiels

Elle est conditionnée par une 
posture, une réflexion

Soigner les entrées et sorties en 
classe

Accueiller les élèves à la porte

Gérer le temps de la séance : 
consacrer les dernières minutes 
avant la sonnerie à faire noter le 
travail. Vérifier sa bonne copie.

La fin de séance a lieu quand 
l’enseignant la signale

Montrer que l’on fait partie d’un 
équipe. L’enseignant n’est pas 
isolé. Il s’inscrit dans un collectif

Connaître rapidement le professeur 
principal, l’équipe pédagogique, le 
CPE

Parler de ses problèmes aux 
collègues, au CPE, à la direction

Bien connaître le réglement

Ne pas oublier la règle d’or : 
anticiper.

Quel rituel en début d’heure ?

Déterminer à l’avance les règles de 
vie. Par exemple : un élève a-t-il le 
droit de se lever pour mettre un 
papier à la poubelle sans 
autorisation ?

Rester calme et maître de soi

Eviter de crier

Ne pas faire de gestes qui peuvent 
être mal interprétés, par exemple 
comme un signe de violence

Ne pas se mettre dans une colère 
noire

Mettre une tenue adaptée aux 
situations d’enseignement

Ne pas commettre « d’injustice »

Détecter les problèmes avant 
sanction

Utiliser la communication 
non verbale : le regard …

Une sanction annoncée est tenueDire ce que l’on va faire, 
et faire ce que l’on a dit

Être soi-même modélisant

Par exemple : ne pas arriver en 
retard 

Mettre une tenue vestimentaire 
adaptée

L’adulte c’est l’enseignant

Ne pas s’enliser dans un conflit, ni 
l’alimenter par des phrases 
assassines

Être juste et équitableUne même action engendre la 
même réaction

Penser à échelonner les sanctions 
et punitions


