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 A qui s’adressent ces dispositifs et pourquoi ? 
- Devoirs faits (DF) :  
- Le travail personnel nécessite d’avoir compris les notions abordées en classe, d’être 

capable d’analyser une consigne et nécessite de l’organisation.  
C’est pourquoi :  

- Un professeur encadre chaque séance afin d’amener progressivement 
-  l’élève vers davantage d’autonomie dans le travail personnel. 
- Chaque élève peut être aidé individuellement pendant ces séances. 
- C’est un temps d’échange privilégié avec un professeur.  
- Le dispositif permet de « faire ses devoirs » tous ensemble, dans un petit groupe. Une 

ambiance de travail se crée entre les élèves et les stimule.  
- Pour les élèves de 3ème, les séances de « devoirs faits » proposeront un 

accompagnement au DNB (comment se préparer pour le DNB, réviser efficacement 
tout au long de l’année, préparer son oral…)  

 
 

- E-devoirs faits : une expérimentation au collège Karr : 
 

- Les contraintes sanitaires vécues en 2020 et 2021 ont souvent mis en évidence de 
nouvelles possibilite ́s apportées par le numérique.  

 
- Ce nouveau dispositif pourrait s’adresser par exemple à des éle ̀ves qui ont des temps 

de trajet importants, ou qui ont des activités, ou encore qui ont besoin de temps 
après la classe. 

- Comme pour le dispositif devoirs faits, notre volonté est de réduire les inégalités et de 
développer l’autonomie des élèves. Le e-devoirs faits propose aussi aux élèves 
d’approfondir leurs connaissances et de travailler le DNB et l’entrée en seconde. 

- Le dispositif « e-devoirs faits » ne remplace pas le dispositif « devoirs faits ». Il 
constitue au contraire une offre complémentaire afin que chaque élève trouve une 
aide qui lui convienne. 

- Choix de l’expérimentation :  
- Ouverture du dispositif sur un seul niveau. Le niveau choisi est le niveau 3ème du fait 

de la facilité d’usage de l’outil informatique sur cette tranche d’âge. 



- Proposition de séances par discipline en français et mathématiques.  
 

 Quels sont les horaires proposés ? 

horaires lundi mardi mercredi jeudi vendredi 
13h14h DF Niveau 

6ème 
DF Niveau 
5ème 

 DF Niveau 
3ème 

DF Niveau 
4ème 

16h17h DF Niveau 
6ème 

DF Niveau 
6ème 

 DF Niveau 
6ème 

DF Niveau 
6ème 

Autres E-devoirs 
maths, Mme 
Grammatico, 
3D-3 E 
17h30-
18h30 

E-devoirs 
français, 
Mme Knopp 
3A-3 E, 
18h-19h 

E-devoirs 
maths, Mme 
Dein, 3A, 
14h-15h 

 

 E-devoirs 
maths, M 
Grammatico, 
3B-3C, 18h-
19h 

 

 

 Comment s’inscrire ? 

 A partir du 15.11.2021, vous devez inscrire une demande d’inscription directement dans le carnet de liaison de 
votre enfant en précisant bien le jour et l’horaire souhaité. Votre enfant montrera son carnet en vie scolaire. Lorsque 
l’inscription sera validée, la séance de devoirs faits apparaîtra sur pronote. 

Votre enfant devra directement se connecter à e-devoirs faits dès lors qu’il aura validé son inscription en vie 
scolaire. En effet, les séances e-devoirs faits ne peuvent pas apparaître sur Pronote. Il recevra un lien de connexion. 

En cas d’impossibilité de se connecter, il est de bon ton de prévenir le professeur et/ou de s’excuser de son absence. 

 

 

 

La Principale-Adjointe 


