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Remplacer, kesaco ?



Remplacer, c'est quoi ?

Une continuité du service public d'éducation 

Jouer entre continuité et rupture

Dans la fonction de remplaçant il faut jouer entre CONTINUITE et RUPTURE.

CONTINUITE, par obligation institutionnelle (voir textes) mais aussi par cohérence 
pédagogique. Il est important que les élèves ne perdent pas tous les repères qui participent à
leur équilibre et donc aux apprentissages. Le TR doit se référer et se conformer aux règles de 
vie de la classe, aux « rituels ». Par contre les élèves ont parfois tendance à « inventer » des 
habitudes supposées…Il est important de savoir rapidement s’imposer comme « l’actuel 
maître de la classe »

RUPTURE, car chaque enseignant est différent et enseigne avec son « style » dans le cadre 
de la liberté pédagogique. Le TR apporte dans la classe son énergie, son rapport humain, sa 
façon de présenter les choses…



Un remplacement sur une journée 
ou deux :
- absence prévue
- absence imprévue

Il est essentiel qu’un(e) TR se réfère et se conforme aux règles 
de vie de la classe, qu’il/elle prenne connaissance des habitudes et des 
« rituels ». Cependant, face à certaines paroles d’enfants qui veulent 
vous faire part d’« habitudes » de classe (ex : « Avec la maîtresse, on 
met des croix quand on fait le sot », « Kévin, il ne fait jamais rien ! », il 
est important de se démarquer avec fermeté.

En effet, chaque enseignant est différent et enseigne 
différemment et l’arrivée d’un-e TR apporte dans la classe une énergie 
nouvelle, une autre forme de rapport humain, une autre façon de 
présenter les choses, une autre façon d’éveiller la curiosité et de 
mobiliser les enfants…



Un remplacement sur une journée 
ou deux :
- absence prévue

Cependant, il ne faut pas se sentir contraint à assurer tout ce qui 
est inscrit à l’emploi du temps.

On peut l'aménager et/ou travailler davantage sur une matière. Il 
n’est par exemple pas utile de proposer une séance de science sans 
savoir ce qui s’est passé avant et ce qui se passera après…, on peut la 
remplacer par une lecture partagée, un mini-concours du « compte est 
bon », un « trivial poursuite » de révision où chaque élève invente des 
questions sur ce qui a déjà été étudié en classe…

Il convient d’être vigilant à la gestion des traces écrites dans les cahiers 
des élèves ; mieux vaut pour un temps aussi court, ne faire travailler 
que sur cahier de brouillon ou feuilles libres (éventuellement 
regroupées en dossier) plutôt que de laisser des traces non corrigées 
et/ou réalisées sur un support non adapté.



Un remplacement sur une journée 
ou deux :
- absence imprévue

Après avoir pris quelques informations rapides sur la classe 
auprès du directeur ou de la directrice, récupérer les élèves répartis 
dans les autres classes en attendant votre arrivée, après avoir fait un 
appel rapide et s’être présenté brièvement (en évitant les digressions), 
il convient de se mettre au travail rapidement.

Pour commencer, en attendant de prendre connaissance des 
informations que l’on peut trouver sur la classe, on peut donner une 
activité (qui peut par exemple faire partie de la mallette du remplaçant). 
Cette activité doit être plutôt facile pour les élèves (sans être dépourvue 
d’intérêt) de manière à les mettre en réussite et en confiance.

Ce temps d’activité a surtout pour but de se donner du temps 
pour réfléchir à la suite. 



Un remplacement sur une journée 
ou deux :
- des conseils et des outils

Des conseils, des outils en cas d'absence imprévue :

- Il faut  garder à l’esprit l’idée du mini-projet transversal ; 
ce qui donne une certaine richesse et de l’intérêt au travail 
tout en gardant une certaine unité.
-
-
-
-

Des conseils, des outils en cas d'absence prévue : 
-
-
-
-
-
-
-
-



Un remplacement 
sur une à deux semaines  :

Si les remplaçants ont (eu) tendance à se vivre comme 
des bouche-trous , il est important qu’au contraire, ils se 
considèrent comme des appels d’air qui vont permettre une 
nouvelle dynamique au niveau de la classe comme au niveau 
de l’équipe enseignante. Auprès des enfants, le 
remplaçant bénéficie d’un certain capital sympathie ; il faut 
en profiter.



Un remplacement 
sur une à deux semaines  :
- absence prévue

Même si l’enseignant titulaire a laissé des indications 
(notions à aborder et à revoir), il ne peut avoir envisagé ni en 
termes matériels ni en termes de déroulement précis ce qu’il y a 
à faire durant le remplacement. 

L’enseignant remplaçant doit alors, tout en respectant la 
programmation laissée par l’enseignant titulaire et les habitudes 
de travail de la classe, tout en s’appuyant sur les outils (de 
l’élève, comme du maître) présents dans la classe, conduire des 
démarches d’apprentissage qu’il se sera appropriées.

D’après le témoignage d’un TR : La difficulté est de bien se 
positionner par rapport à la personne remplacée. Il faut essayer 
d’incarner la rupture… dans la continuité ; c'est-à-dire sécuriser 
les élèves par rapport aux rituels, aux habitudes de travail (ne 
pas tout chambouler) tout en imposant sa personnalité, sa 
méthode et sa démarche pédagogique.



Un remplacement sur une à 2 
semaines
- des conseils et des outils

Des conseils, des outils en cas d'absence prévue : 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



Un remplacement 
sur une à deux semaines  :
- absence imprévue

Il est important si c’est possible de prendre contact avec 
l’enseignant titulaire de manière à envisager brièvement, avec lui 
ou elle, quelles sont les notions à travailler en priorité ; ou alors 
s’appuyer sur les progressions et programmations laissées.

Ce temps de remplacement est l’occasion idéale pour mettre 
en œuvre : 
► de courts projets interdisciplinaires qui aboutiront à une 
réalisation finale (réalisation de panneaux d’affichage, d’un 
recueil, d’une mini-exposition,…) 
► une « démarche d’investigation » dans n’importe quel domaine 
► une « démarche de création »



Un remplacement sur une à 2 
semaines
- des conseils et des outils

Des conseils, des outils en cas d'absence imprévue : 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



Un remplacement 
sur un mois ou une période

- Afin d’assurer les apprentissages en terme de connaissances, 
capacités et attitudes qu’il faut construire dans le temps donné, il 
ne faut pas hésiter, en parallèle avec des apprentissages plus 
structurés et systématiques, à mener un projet ou un chantier 
interdisciplinaire, que l’on inscrira dans les problématiques du 
projet d’école : 

►Une séquence littéraire
►Un défi lecture
►Un défi scientifique



Un remplacement 
sur un mois ou une période

Des conseils, des outils :                                      
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



Un remplacement 
sur un congé long
dès le début de l'année

A vous en accord avec le ou la titulaire de la classe à
aménager et organiser la classe dans tous ses aspects matériels 
(emploi du temps, aménagement spacial, mise en place des 
outils des élèves,…) et à installer un certain nombre de rituels et 
de règles de fonctionnement. 

Les premiers temps seront consacrés, comme dans toute 
classe, à prendre en compte les acquis des élèves et leurs 
besoins… il faudra alors bien veiller à laisser des traces de ces 
évaluations diagnostiques qui seront ensuite une référence pour 
le titulaire quand il reprendra sa classe.



Un remplacement 
sur un congé long
dès le début de l'année

Des conseils, des outils :                                      
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



Un remplacement 
sur un congé long
en cours d'année

Il faudra bien sûr 
► s’appuyer sur ce qui a été fait 
► prendre en compte les acquis des élèves et leurs besoins
► ne pas hésiter à revenir sur des notions qui ont déjà
été travaillées si vous estimez que trop d’enfants 
n’ont pas acquis les compétences nécessaires 
pour aller plus loin
► organiser des groupes de besoin (et non de niveau) 
si nécessaire
►mettre en place des dispositifs d’ateliers et/ou de
différenciation

Toute chose que vous feriez dans vote propre classe 
pour permettre à tous les enfants de progresser.



Un remplacement 
sur un congé long
en cours d'année

Cette classe va être la vôtre pour un temps, n’hésitez pas à
intervenir sur l’aménagement spatial, les affichages, l’emploi du 
temps, les rituels… tout en prenant bien soin de les expliciter par 
écrit de manière à ce que le ou la titulaire puisse, de retour dans 
la classe, les comprendre, les adopter ou reprendre sa propre 
manière de fonctionner.



Un remplacement 
sur un congé long
en cours d'année

Des conseils, des outils :                                      
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



Un remplacement 
en CLIS

L'organisation de la classe
Souvent organisée en groupes de niveau (de 3 à 4 maxi). Un 
groupe correspondant à des élèves ayant des acquis de GS 
début CP, un autre groupe souvent de début CP, un groupe CE1 
et éventuellement un autre groupe fin CE1 début CE2.

Un emploi du temps particulier
Attention à la gestion des entrées et des sorties des élèves qui 
peuvent être fréquentes. Certains vont en soins (CMP, CMPP, 
orthophoniste...) d'autres peuvent avoir une prise en charge par le 
SESSAD* et quelques uns peuvent participer à des temps 
d'inclusion dans les autres classes de l'école sur certaines 
activités.
Des activités peuvent être commune avec des classes de l'école : 
EPS, arts visuels, musique.

* Service d'Education Spécialisée et de Soins A Domicile 



Un remplacement 
en CLIS, SEGPA …

Des conseils, des outils :                                      
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



Pas de remplacement

Accueil des petits en classe maternelle pour multiplier les 
occasions que les enfants ont de parler seul à seul autour d’un 
jeu, d’un objet, d’un album, d’un événement passé,…
Aide au déroulement des séances d’activités sportives (un adulte 
de plus pour conduire un atelier, ce n’est pas négligeable !) 
Conduite d’un atelier dans la classe
Prise en charge d’un groupe de besoin ou supervision des 
groupes en autonomie pendant que l’enseignante prend en 
charge un groupe de besoin



Pas de remplacement

Aide à l’enseignant pour observer les stratégies ou les 
procédures des élèves (pensez en particulier à l’observation des 
élèves en situation de dessin ou d’écriture : manière de tenir le 
crayon en maternelle et formation des lettres en GS ou CP) 
Observation d’un enfant ou d’un groupe d’enfants (avec un retour 
à l’enseignant-e) 
Conduite d’une séance pour permettre à l’enseignant-e 
d’observer un élève ou un groupe d’élèves 
Aide à un enfant ou à un groupe d’enfants dans la classe
Aide à la préparation matérielle d’une activité spécifique 
(fabrication de jeux, rassemblement de matériel pour des 
séquences de science,…) 



CONTINUITE RUPTURE

Remplacement court 

absence prévue

PRIORITAIRE

Conduire ce qui a été prévu par l’enseignant

Possibilité de jouer la rupture sur la mise au 

travail, le rapport humain

Remplacement court 

absence non prévue

S’appuyer sur l’emploi du temps et les outils 

des élèves, les affichages …Travailler plus la 

révision, la mémorisation que l’approche de 

nouveaux concepts

Si 2 ou trois jours, possibilité de lancer la 

rupture en travaillant sur des mini-projets : 

jeux d’écriture, défi math, projet sciences, 

création d’une danse, d’un dessin…pour le 

retour de la titulaire…

Remplacement +d’1 

semaine, absence prévue

PRIORITAIRE

Respecter la programmation et les séances 

prévues par l’enseignant. Respecter les 

habitudes de travail

L’enseignant n’a certainement pas préparé

« toutes les fiches », profitez-en pour 

introduire de nouveaux supports, des 

démarches qui sont « de votre style »

Remplacement +d’1 

semaine, absence non 

prévue

Prendre contact si possible avec la titulaire de 

manière à envisager les notions à travailler. 

Sinon s’appuyer sur l’emploi du temps et les 

outils des élèves, les affichages…Vous 

connaissez aussi bien que le titulaire les 

programmes…lancez-vous

Mettre en œuvre de courts projets qui 

déboucheront sur une production finale qui 

servira de lien avec le collègue titulaire de la 

classe.

Favoriser la différenciation pédagogique.

Remplacement long Garder à l’esprit la nécessaire continuité pour 

l’équilibre des enfants mais vous êtes là pour 

longtemps alors vous allez pouvoir faire des 

changements « progressivement et dans la 

douceur »

PRIORITAIRE

On ne peut pas enseigner plusieurs mois dans 

les pantoufles d’un autre…

Toutes les modifications que vous ferez seront 

toujours justifiées et les résultats des élèves en 

attesteront…

Comment concilier CONTINUITE et RUPTURE selon les d iverses situations de remplacement ?



Le remplaçant Les collègues des écoles accueillantes

Rendre visite au directeur en début et en fin de remplacement, 

éventuellement la mairie en classe unique

Considérer et accueillir le TR comme un membre à part entière de 

l’équipe.

Assurer tous les services de l’enseignant pendant le temps 

scolaire. Voir fiche à renseigner pour paiement éventuel hors 

temps scolaire.

Intégrer les TR aux différentes réunions et conseils. Informer les TR 

rattachés sur votre école de ses dates de réunion.

Corriger les travaux des élèves et laisser en toute occasion la 

classe bien rangée.

Laisser en toute occasion la classe bien rangée, les outils disponibles sur 

le bureau (cahier d’appel avec à l’intérieur l’annexe8 PPMS pré

renseignée et le classeur pour le remplaçant, les affichages visibles et 

actualisés.(voir lettre pédagogique de l’IEN  sur les affichages)

Renseigner la fiche de liaison à l’attention du maître remplacé. Mettre à disposition le CLASSEUR POUR LE REMPLACANT renseigné

au mieux.

Jouer entre continuité et rupture (attention les activités prévues à

l’emploi du temps ne sont pas facultatives : activité natation, 

rencontre USEP, …doivent être maintenues, sauf en cas de danger 

si manque de renseignements).

Prévenir assez tôt si le congé se prolonge afin de laisser au TR la 

possibilité de préparer sa classe, ses projets dans cette optique.

Consulter régulièrement les informations administratives sur le 

site de la circonscription et de l’IA ainsi que sur sa messagerie 

personnelle ou administrative.

Communiquer les informations administratives qui arrivent à l’école.

En cas d’intérim de direction se faire aider au besoin par l’équipe 

de circonscription.

Pour le départ en stage ou l’absence de l’ensemble de l’équipe, le 

directeur désigne (ou en accord avec eux) parmi les remplaçants la 

personne qui assurera l’intérim.

S’informer en amont sur le lieu d’implantation de l’école, des 

horaires, de l’APE…

Faciliter la vie quotidienne du remplaçant (restauration, clefs, codes….)

Se garder de toute remarque concernant le travail du maître 

remplacé, surtout devant les élèves. .. les parents, le personnel de 

l’école…

Se garder de toute remarque concernant le travail du titulaire 

remplaçant, surtout devant les élèves, les parents, le personnel de 

l’école…

Tenir à jour son cahier journal et la gestion des 108 H. « A l’hôte que doit-on ? Bon accueil s’il demeure, congé s’il veut partir ». 

Homère



Remplacement et inspection



La liaison entre remplaçant et titulaire / entre ti tulaire et remplaçant

Des informations d’ordre administrative
- concernant la classe, un élève en particulier, une sortie régulière ou exceptionnelle…
- PAI, PPS, PPRE …
- concernant le fonctionnement de l’école : horaires / services / salles disponibles …

Des informations d’ordre pédagogique

Des outils de liaisons à construire

La liste des élèves (avec leur niveau de classe, les années de naissance, ceux qui sont pris en charge par 
une structure de soin, ceux pour qui existe un PPRE,…)
La liste des outils des élèves (cahiers, manuels, jeux pédagogiques…)
Les outils à disposition de l’enseignant (documents de référence, livre du maître, matériel, 
(éventuellement) série de livres,  jeux,…)
Les progressions et programmations dans différents domaines qui donnent une idée d’où en sont les 
élèves dans les apprentissages du cycle ainsi que les projets en cours
Les évaluations
L’emploi du temps
Les règles de vie de la classe
Des rituels dans le fonctionnement de la vie de la classe



Quelques ressources

ZIL VA !
http://www.salome-online.com/zil/annu.html
Le cartable du Zilien
http://www.gommeetgribouillages.fr/zil.html#cartable
Fiches dispo
http://instit.chez-alice.fr/fiches.htm
Des sites comme s’il en pleuvait
http://pernoux.pagesperso-orange.fr/suppleance.htm
Ecole des juliettes
http://ecoledesjuliettes.free.fr/brigade.html

Toutes les disciplines 
http://croquignol.com/CP-Liste_des_mati%E8res.html (première primaire)
http://www.educalire.net/

Doc circonscription Bourgoin 



¬ Arts plastiques/bricolages
http://auxpetitesmains.free.fr
http://www.teteamodeler.com/
http://www.takatrouver.net/coloriages/index.php
http://chezlorry.ca/ (bricolages , etc thèmes et fêtes) 
http://www.kidadoweb.com/
http://www.tomlitoo.com/ (bricolages , etc thèmes et fêtes) 
http://cathycreatif.free.fr
• Citoyenneté
http://eduscol.education.fr/D0160F/fiches.php (fiches sur la sécurité routière)
http://www.jde.fr/blog/index.php?dossiers (articles d’actu , le JDE)
http://www.tatouceinture.be/main.htm (sécurité + ressources !!!)
B. Aide à la création d’outils (affiches , jeux …)
http://cp.lakanal.free.fr/ressources.htm
D. Images, pictogrammes, schémas et illustrations utiles pour les cours
http://carrefour-education.qc.ca/epicer ... icerie.htm
http://recitpresco.qc.ca/ressources/ban ... index.html
http://www.csdm.qc.ca/fseguin/classe/he ... banque.htm
http://recitpresco.qc.ca/ressources/ban ... otions.htm
http://www.coloriez.com/ (coloriages)
http://204.19.128.12/tictac/getaz.php
http://clipartquality.free.fr/acceuille.htm
http://johan.lemarchand.free.fr/
http://clipartworld.free.fr/
http://gloubiweb.free.fr
http://www.clipart-fr.com/Clipart/Insectes/
http://www.grenadine.net/cliparts/clipartsCadre.htm
http://school.discovery.com/clipart/
http://www.prodraw.net/cartoon/animal.htm
http://www.freeschoolclipart.com/freesc ... 50&thumb=1
http://clipartquality.free.fr/


