
Pourquoi en finir avec la « fiche d’activité » ? 
 
Posons-nous trois questions qui dès leur formulation vont aider à bien appréhender cette interrogation : 

- Tous les supports pour les élèves ne sont pas des fiches d’activité, alors qu’entend-on par « fiche 

d’activité » ?  
- Que veut-on construire comme autonomie des élèves ?  

- Comment alterner les différentes phases de classes et construire les traces écrites en 

s’affranchissant de la fiche d’activité ?  

 
Partons d’un exemple concret autour d’une fiche d’activité proposée à des élèves de début de cycle 4 

dans la partie du programme « La planète Terre, l’environnement et l’action humaine », autour du 

thème « Météorologie et climat ».  
L’objectif de la séance est de montrer l’existence d’un couplage du mouvement des masses d’air et des 

masses d’eau de surface, grâce à une activité nommée « L’origine des continents invisibles de plastique ». 

Le fil conducteur du thème est le dernier Vendée Globe. 

La situation déclenchante s’appuie sur l’exemple concret des déchets rencontrés par les skippers du 
Vendée Globe en des lieux précis (vidéogramme). L’activité est ensuite proposée aux élèves.  

L’accroche est très motivante, le savoir construit est en adéquation avec les attendus du BO et l’activité 

s’appuie sur une structuration logique de bonne facture, cependant, la fiche ci-dessous distribuée aux 

élèves est un exemple de ce qu’il faut éviter de proposer aux élèves.  
 

 

 

 

Exemple d’une fiche d’activité à 
proscrire  



 

 

L’enseignant a fourni un travail conséquent cependant le travail qu’il propose à ses élèves est verrouillé :  
- on attend une seule hypothèse (si possible la bonne) alors que les documents ne permettent 

pas d’en formuler des pertinentes => le dialogue engagé avec les élèves est alors souvent 

construit par un aller-retour de questions/réponses entre l’enseignant et quelques élèves de la 

classe pendant que la majorité reste passive. Les questions de l’enseignant sont très ciblées et 
fermées pour amener les élèves actifs à LA bonne « hypothèse » qui relève davantage de la 

« devinette ». 

 

- l’ordre de traitement des documents est imposé => la démarche de résolution est imposée et 
suit une construction intellectuelle dont la logique même si elle peut être pertinente n’est pas 

la seule et empêche une réelle différenciation pédagogique. 

 
- les espaces laissés pour les réponses sont obligatoirement complétés => outre le fait que cela 

peut-être chronophage, ce cheminement obligatoire empêche toute régulation par l’enseignant. 

 

Cet exemple, représentatif, permet d’illustrer ce que l’on entend par fiche d’activité : un document de 

format A4, sur une ou plusieurs pages, des espaces pour répondre à une série de questions dont l’élève 
ne perçoit pas forcément la pertinence et les objectifs. On peut aussi ajouter qu’en termes de 

développement durable, d’utilisation du papier et de la photocopieuse, ce type de fiche est peu vertueux. 

Le principal souci de ce type de fiche est que l’élève est peu associé à la stratégie de résolution et le 

raisonnement lui est imposé : il n’est pas en autonomie intellectuelle or c’est ce type d’autonomie que 
l’on cherche à construire avec les élèves. Ceci permet de répondre à la deuxième question sur 

l’autonomie des élèves : pour rendre les élèves vraiment autonomes, associons-les à la stratégie de 

résolution. Même dans les établissements avec des élèves en difficultés, ou sans effectif réduit, on doit 
les laisser réfléchir, échanger entre eux, construire des arguments. Ils seront ainsi capables de répondre 

à la question « mais pourquoi tu fais cela ? », autrement que par « je ne sais pas » ou « parce que le 

professeur l’a demandé et on l’aime bien ». 

 
Ces constats nous conduisent au troisième point de notre propos : Comment transformer cette fiche 

d’activité en véritable activité dans laquelle les élèves seront impliqués, tout en gardant la même idée 

de fond pertinente et intéressante pour les élèves ? 

Cette transformation impose de repenser la trace écrite des élèves. 
 

Tout d’abord, la contextualisation de la séance constitue une activité à part entier qui ne nécessite pas 

un polycopié mais qui doit être formalisée dans la trace écrite.  

 
 

 

 

 



Extrait du cahier de l’élève :  

 

La contextualisation à formaliser dans la trace écrite permet à l’élève de comprendre pourquoi son 
professeur lui propose d’étudier des cartes des courants : l’activité prend sens pour lui.  

A ce moment de la séance, l’enseignant peut distribuer les documents permettant de répondre à la 

question de départ avec une consigne simple. Le document est ainsi intégré à la trace écrite.  

 
  

 

 
 

 

   
 
 

 

 

 
Les élèves répondent directement dans leur cahier. Des aides ponctuelles orales ou écrites peuvent être 

apportées à la demande ou quand l’enseignant le juge nécessaire dans le cadre d’une pédagogie 

différenciée.  

 
Ce temps d’activité permet de répondre à la question choisie sur l’accumulation des déchets mais ne 

permet pas encore de construire l’idée de couplage. On propose donc à la classe de réfléchir au moteur 

de ces courants. 

Transition : on vient de voir l’importance de la météo pour les skippers et la 
différence avec le climat, continuons à suivre leurs aventures.   
 
Support : Vidéo : « les skippers au travers des océans ». 
Constat : Ils rencontrent plein de déchets. 
Question soulevée par ce constat  : Comment expliquer tous ces déchets au 
milieu des océans ? 
 
Mes idées : les marins les jettent, c’est à cause des touristes, ce sont les courants, 
c’est la marée…. 
Les idées de la classe : les déchets jetés par les gens dans la nature se retrouvent 
à cause des courants au milieu des océans. 
 
Comment savoir ?  Regardons des cartes des courants 

Doc. 1 : Position des principales 
accumulations de déchets plastiques 

Consigne : à partir des informations apportées par les 2 cartes, expliquer la position des 

galettes de déchets au milieu des océans. La réponse est sous forme d’un petit texte argumenté 

par les informations tirées des 2 documents. 

Doc. 2 : Carte des principaux 
courants océaniques de surface 



Suite de l’extrait du cahier de l’élève :  

Afin de ne pas perdre de temps avec une recherche d’hypothèses multiples, on propose un nouveau 

document, à placer à la suite du nouveau problème. 

 

 
 

 

 

 
                             
 

 

 

La validation de cette hypothèse sera proposée par une manipulation modélisante à la séance suivante 
et conduira à la formalisation de la notion construite sur le couplage des mouvements atmosphériques 

et hydrosphériques 
 

Si on résume la « fin de la fiche d’activité » : il ne s’agit pas de tout refaire ni de supprimer tous les 

documents distribués. Il est simplement question d’adapter les activités proposées aux élèves pour qu’ils 

y soient plus associés. Il suffit souvent de prendre une paire de ciseau, de fractionner les activités 

proposées et de limiter la distribution de document papier à ce qui est strictement nécessaire et ne peut 
faire l’objet d’une trace manuscrite dans le cahier ou le classeur.  

… 
Comment savoir ?  Regardons des cartes des courants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma réponse : …. 
La réponse de la classe : …. 
 

Nouvelle question soulevée par ce constat : Comment expliquer les courants de 
surface des océans ? 

Doc. 1 : Position des principales 
accumulations de déchets plastiques 

Consigne : à partir des informations apportées par les 2 cartes, expliquer la position des 
galettes de déchets au milieu des océans. La réponse est sous forme d’un petit texte argumenté 

par les informations tirées des 2 documents. 

Doc. 2 : Carte des principaux 
courants océaniques de surface 

En comparant cette carte des vents avec la 
carte des courants, quelle hypothèse peut–on 
formuler sur l’origine des courants de surface 
des océans ? 

Réponse possible : On peut supposer que les vents entrainent les eaux de surface. 


