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I. Cadre 

1. Objectif(s) 

Décrire les principes qui régissent les devoirs à domicile. 

2. Champ d’application 

Ensemble des classes de 3P à 8P de l'enseignement primaire. 

3. Personnes de référence 

Chef de service du service enseignement et évaluation 

4. Documents de référence 

Règlement de l'enseignement primaire C 1 10.21, art 57 
D-I-DGEO-EP-SEE-07  Devoirs surveillés 

Nota Bene : Dans le but de simplifier la lecture de cette directive, les termes qui se rapportent à des 
personnes exerçant des charges, mandats ou fonctions (directeurs, chefs de service, collaborateurs, 
etc.) s'appliquent indifféremment aux hommes et aux femmes. 

II. Directive détaillée 

Les élèves de la 3P à la 8P accomplissent des devoirs à domicile. 

Les devoirs à domicile sont prioritairement destinés à apprendre à l'élève à organiser son 
travail et à consolider les apprentissages qu'il réalise en classe. 

Les devoirs à domicile sont des activités qui développent chez l'élève sa capacité à planifier 
son travail et à l'exécuter à la maison en se référant à ce qu'il apprend jour après jour dans le 
cadre de l'école avec l'enseignant et en interaction avec ses camarades. Ils permettent à 
l’élève de consolider, de poursuivre, voire de préparer, un apprentissage mené en classe. Il 
ne s’agit pas d’activités en plus, mais d’activités qui s’inscrivent complètement en articulation 
avec l’enseignement en présentiel. 

Les devoirs à domicile proposent des tâches et exercices dont l'élève cerne aisément le sens 
et comprend les consignes sans être contraint de solliciter l'aide d'un adulte. 
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1. Principes 

Les devoirs à domicile : 

 sont différenciés, car ils tiennent compte du niveau de progression des élèves et de leurs 
besoins spécifiques ; 

 sont un outil au service de la régulation de l'enseignement : l'élève doit être accompagné 
dans ses difficultés ; 

 ne sont pas conçus comme une opportunité de rattraper le travail qui n'a pu être accompli 
en classe, ni comme un temps d'enseignement pris en charge par les parents à domicile ; 

 peuvent comporter des exercices d'entraînement ou de mémorisation. Dans ce cas, une 
restitution orale ou écrite des acquisitions opérées à l'aide de ces exercices peut être 
envisagée ; 

 peuvent être donnés une fois ou plusieurs fois par semaine, toujours en lien étroit avec 
les activités menées en classe dans le cadre de l'horaire hebdomadaire des élèves. 

Les enseignants, sous la responsabilité du directeur d’établissement, veillent à l’harmonisation 
de leurs pratiques concernant les devoirs à domicile.  

En fonction des besoins, les directions mettent en place des modalités d'accompagnement 
des devoirs au sein de l'école, de type Devoirs surveillés. 

2. Communication famille-école 

Pour qu’elles soient transposées concrètement sur le terrain par la suite, les dispositions 
institutionnelles et les options retenues par les établissements sont présentées aux parents 
d'élèves en début d'année scolaire, lors des réunions de parents et dans le cadre des 
instances participatives.  

Par des sondages réguliers auprès des parents ou lors des entretiens famille-école consacrés 
au suivi de la scolarité de l'élève, l'enseignant vérifie que le contenu des activités proposées 
est bien adapté aux objectifs que les devoirs poursuivent : organisation et réalisation 
autonomes de son travail par l'élève, dans un temps raisonnable, ainsi que bonne 
compréhension par celui-ci du sens de son investissement. 

3. Activités proposées dans le cadre des devoirs ou travaux à domicile 

L'objet sur lequel portent ces activités n'est pas nécessairement le même pour tous les 
élèves. Les explications apportées par l'enseignant sont adaptées au niveau d'acquisition de 
chacun d'eux. 

La forme de ces activités varie pour être la mieux adaptée à l'objectif à honorer. 

Leur contenu peut porter sur toutes les disciplines. Les domaines Langues, Mathématiques et 
Sciences de la nature, Sciences humaines et sociales sont privilégiés. 

La restitution en classe du travail accompli à la maison doit permettre à l'élève d'exercer 
différents types de compétences, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Cette restitution ne prend pas 
uniquement la forme de la présentation à l'enseignant d'un exercice écrit. 

4. Durée des devoirs à domicile 

3P Une demi-heure par semaine environ. 

Augmentation progressive entre la 3P et la 8P. 

8P 3 heures par semaine environ. 


