La planification de leçons
Le contenu de vos leçons et la façon dont vous l’enseignerez varieront d'un
apprenant à l'autre. Nous vous encourageons fortement à prendre le temps de
planifier vos leçons et d'en faire une habitude.
Voici quelques questions qui vous guideront dans votre planification :
• Quel est le but de la leçon?
• Elle s'étend sur combien de temps?
• Quelles activités ferez-vous?
• Est-ce que j'ai prévu des activités variées qui lui permettront de mettre en
pratique plusieurs habiletés telles que la lecture, l'écriture et l'orthographe?
• Est-ce que j'ai prévu du temps pour la pratique et la révision?
Lorsque nous avons questionné nos tuteurs en matière de planification, une
constante s'est dégagée : soyez préparés, mais soyez également prêts à
improviser.

Une liste de choses à faire pour la planification de leçon
Vous devriez faire les choses suivantes dans le cadre d’une séance de tutorat :
1. Discutez avec l'apprenant de ce qu'il a fait durant la semaine et renseignezvous à propos des choses particulières qu'il a eu l’idée de faire depuis la
dernière rencontre. Décidez ensemble de ce que vous ferez durant la séance.
2. Révisez ses devoirs. Cela vous permettra d'orienter votre leçon en fonction des
difficultés rencontrées, à partir de ce qu'il vient d'apprendre ou encore de passer
à autre chose.
3. Présentez votre plan de cours. Peut-être a-t-il des idées à ajouter ou veut-il
faire quelque chose de complètement différent? Soyez prêt à mettre votre
préparation de côté.

4. Prenez une pause si votre cours dure plus de deux heures ou lorsque
l’apprenant semble en avoir besoin.
5. Répétez ou révisez des exercices récents ou passés. Demandez-lui,
« Qu'avons-nous appris? »
6. Décidez des devoirs à faire et déterminez ce qui pourrait faire l'objet du
prochain cours. Évaluez la séance.
À la fin de la présente section, vous trouverez un modèle de plan de leçon.

Modèle de plan de leçon
Date :
Objectifs de la leçon :
Révision (des habiletés et/ou des leçons précédentes) :
Matériel nécessaire :
Activités d'apprentissage :
Retour sur les activités :
Évaluation de la leçon (tuteur et apprenant) :

