
Devoir à la maison et travail personnel

Cadre réglementaire 

1956 : circulaire qui précise qu’« aucun devoir écrit, soit obligatoire, 
soit facultatif, ne sera demandé aux élèves hors des classe ». 
1964 : « s’applique également aux élèves des cours préparatoires et 
vise, d’une façon générale, l’ensemble des élèves de l’école 
primaire ». 
1971 : « il reste interdit, dans l’enseignement élémentaire, de donner 
des travaux écrits à exécuter à la maison ou en étude ». 
Depuis 1994 : mise en place de multiples dispositifs 
d’accompagnement à la scolarité.  

Les devoirs écrits sont strictement interdits. 

L’enseignant peut donner : un travail oral (lecture, poésie…) ou des 
leçons à apprendre à la maison. 

Pratique qui perdure 

- Raisons sociales : nécessité de favoriser les liens entre l’école et 
la famille. 

- Croyances partagées par tous : les devoirs sont jugés utiles par les 
parents et permettent également le contrôle du travail effectué par 
l’enseignant.  

- Facteurs d’inégalités : tous les enfants ne bénéficient pas de la 
même aide à la maison 

Dispositif d’aide aux devoirs 

- l’intervenant doit dégager assez de temps pour aider l’élève. 
- l’intervenant doit encadrer peu d’élèves avec peu de difficultés et 

très autonomes. 
- il faut que l’élève accepte de s’engager dans cette voie, il faut 

qu’il fasse confiance à l’intervenant. 
- l’étude dirigée permet de ne pas donner de devoirs écrits en 

dehors du temps scolaire.
Accompagnement éducatif 

- sur la base du volontariat. 
- accueil des élèves de l’éducation prioritaire après les cours.

Travail à effectuer pour préparer à la 6ème 

- varier les supports  
- apprendre aux élèves à s’interroger et à formuler les questions que l’enseignant pourrait leur poser. 
- relire les leçons et en tirer profit. 
- donner du travail à l’avance et vérifier quotidiennement l’avancée du travail. 
- proposer beaucoup de lecture et s’appuyer sur ces lectures pour travailler en classe.
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