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Annexe 4  
GUIDE POUR UN INTERVENANT DÉBUTANT 

Vous avez été choisi pour encadrer des élèves lors de Devoirs faits. 

Les devoirs doivent pouvoir être faits au sein de l’établissement grâce à un temps d’études 
accompagnées. Il est important que chaque enfant puisse travailler individuellement, en étant aidé 
quand il en a besoin. 

Il s’agit de réduire les inégalités qui peuvent exister entre les familles et de permettre à des élèves 
volontaires de bénéficier de cette aide au sein du collège, afin qu’ils puissent acquérir des méthodes 
leur permettant d’être progressivement autonomes pour faire leurs devoirs. Votre rôle est donc 
particulièrement important et le présent document peut vous aider à organiser ce travail. 

On ne vous demande pas d’être un spécialiste de toutes les disciplines scolaires. On peut mieux 
aider un élève à faire des devoirs quand on comprend qu’il puisse être en difficulté. On peut amener 
l’élève à réfléchir.

Préparez votre activité

Les accès aux ressources sont indispensables : accès à des dictionnaires, encyclopédies, manuels 
scolaires, ordinateurs raccordés à internet, si cela est possible.

L’organisation de l’espace facilite les modalités de travail privilégiées : travail individuel ou en petits 
groupes.

Les cahiers de textes numériques vous permettront d’anticiper les séances même s’il sera utile que 
les élèves formulent eux-mêmes ce qu’ils ont à faire.

Un carnet de bord permettra à l’élève de se repérer dans le travail à réaliser tout au long de la semaine. 
Il servira en fin de séance à noter ce qu’il a fait et appris au cours de la séance. 

Accueillez et installez vos élèves

La qualité des échanges avec les élèves est essentielle pour créer un climat de confiance propice aux 
échanges et au travail. 

Au début, rappelez les règles du travail d’aide aux devoirs : on est là pour les aider à ne rien emporter 
chez eux pour être plus libre après, on respecte le travail des autres et donc si on travaille à deux on 
chuchote pour ne pas déranger les autres, etc.

La première phase consiste à leur permettre de hiérarchiser ce qu’ils ont à faire. Chacun doit donc 
travailler seul à revoir ce qui est inscrit dans son cahier de textes. Chacun doit se préparer à vous dire : 
voilà ce que j’ai à faire. 
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Demandez à chacun de dire ce qu’il a à faire pour le lendemain qui constituera l’urgence : notez-le au 
tableau. À partir des consignes ainsi indiquées, commencez à voir comment ils comprennent ce qu’ils 
ont à faire. Aidez-les à bien comprendre les mots employés. Aidez-les à comprendre ce qu’ils vont 
apprendre en travaillant ce qui est demandé. 

Mettez-les au travail

Proposez-leur de commencer par ce qui est urgent puis par ce qui leur paraît difficile. 

Ils peuvent travailler seuls ou à deux ou trois. Évitez de plus grands groupes qui risqueraient  
d’être bruyants. 

Au cours de la séance, vous devrez veiller à ce que les règles mises en place soient respectées par tous.

Aidez-les quand ils sont au travail

Selon ce qu’ils ont à faire, votre aide sera différente. 

Votre rôle est de passer voir chacun pour éclaircir ce qui est en question, percevoir les obstacles et les 
aider à les surmonter sans faire à leur place. C’est pourquoi dans cette phase vous devez apprendre à 
poser des questions. 

Dans tous les cas, le premier temps consiste à bien comprendre ce qui est demandé puis à mettre en 
relation ce qu’il y a à faire avec ce que l’on a fait pendant le cours (cf. fiche 1 « Aider à bien comprendre 
les consignes, à bien comprendre ce qu’il y a à faire »).

Quand on a compris ce qu’il y a à faire, il faut le faire. Pendant l’activité, l’élève peut avoir des 
questions, s’interroger pour savoir s’il fait bien (cf. fiche 2 « Aider l’élève à répondre à la consigne, à 
bien faire ce qu’il a à faire »).

Votre but est toujours d’apprendre aux élèves à être autonomes vis-à-vis des devoirs. Il faut donc 
aussi régulièrement les renvoyer à des points de méthode (cf. fiche 3 « Aider l’élève à devenir plus 
autonome »). 

Terminez la séance quelques minutes avant la fin

Chacun doit vous dire ce qui a été réalisé, ce qui lui reste à faire et comment il va s’organiser. 


