
LES RÔLES DANS LA CLASSE 
- rotation tous les lundi matin -  

Les rôles Effectif Description

Changeur de roles 1 Au début de la semaine, je redistribue les rôles au sein de la 
classe.

Responsable du 
matériel de la classe

1
J’ai en charge la trousse de secours, les feutres et la brosse pour 

le tableau. Selon les disciplines, je suis chargé du matériel 
scientifique, artistique, sportif.

Lecteur 2 Je suis chargé de lire à voix haute textes, consignes, lorsque le 
professeur le demande.

Scribe 2 J’écris au tableau à la demande du professeur.

Testeur de 
connaissances

2

En début de séance, à la demande de l’enseignant,je pose une ou 
plusieurs questions en lien avec la leçon. La question peut être 

posée en imaginant ce qui pourrait être proposé par l’enseignant 
lors d’une évaluation.

Mémoire du cours 
précédent

1 Je peux être sollicité en début de cours pour rappeler le contenu 
de la séance précédente, avec ou sans cahier.

Distributeur de la 
parole

1

Je suis responsable de la distribution de la parole. La distribution 
peut se faire de manière volontaire, aléatoire, avec un baton de 

parole. Je peux interroger un élève volontaire qui a le moins parlé 
durant la séance.

Distributeur de la 
parole avec cartes

1 Je suis responsable de la distribution de la parole avec les cartes-
prénoms des élèves de la classe. 

Synthèse du cours 2
A la demande du professeur, je fait la synthèse du cours en fin 
d’heure: qu’est ce que nous avons appris ? Quels sont les notions 

importantes ?

Distributeur des 
documents

2 Je distribue les documents et devoirs à la demande du professeur.

Effaceur de tableau 1 J’efface le tableau au cours de la séance si demandé par le 
professeur et en fin de séance.

Responsable propreté 
/ sécurité

1

Je suis chargé de vérifier que les portes de sorties et de secours 
sont ouvertes en début de journée et après les pauses, fermées 
avant les pauses et le soir. Je vérifie que la salle est propre en 

sortant,  je donne des missions pour le nettoyage.

Community Manager 2
J’ai en charge le matériel multimédia de la salle (ordinateur, 

vidéoprojecteur, connectique). J’encadre l'écriture des tweets 
dans la classe.

Gardien du temps 1

Je vérifie la tenue des délais des activités, des séances. Je 
préviens la classe que le temps imparti est terminé. Durant les 

récréation, j’aide les adultes responsables de la cour à regrouper 
les élèves pour qu’ils montent dans les classes.

Documentaliste 1 Je recherche des information dans un manuel, un dictionnaire: 
définition, théorème, propriété, repère, etc.

Responsable des 
élèves absents

2 Je m'assure que les élèves absents aient connaissance du travail 
manqué en classe en placant une copie dans l’armoire de la classe.



LES RÔLES DANS LE GT 
- répartition à définir dans le GT - 

Les rôles Effectif Description

Reponsables du petit 
déjeuner 2 J’ai en charge l'approvisionnement, la préparation, le service 

et le nettoyage du petit dejeuner.
Responsable du 
pointage repas 1 Je prends en charge le pointage des élèves à la cantine.

Responsable du 
matériel sportif 1

Je viens chercher du matériel sportif (ballon, balle) lors des 
récréations et sur la pause méridienne à partir de 13h15. Je 
suis aussi responsable de ramener le matériel à la fin de la 

récréation.

Responsable de la 
communication 2

Je participe à l'animation du site et des réseaux sociaux du 
collège. Je peux écrire ou coordonner l'écriture d'articles 
(sujets libres avec validation par le tuteur), demander à 

poster des informations sur la vie du collège sur les réseaux 
sociaux.

Ambassadeur 2

Lorsque nous avons des visiteurs, je participe à l'accueil, 
présente l'établissement, répond aux questions. J’accueille 

aussi les intervenants lors de l’opération « Un parent, un 
métier, une passion ».

Bibliothécaire 1
J’ai en charge l'emprunt de livres à la bibliothèque du Grand 
Parc et la gestion des livres empruntés lors et après l’aide 

au travail qui se déroule à la bibliothèque.

Jardinier 2 J’ai en charge le jardin durant la semaine de service: 
entretien, arrosage.

Responsable de la 
salle d’accueil 2 Par temps de pluie, nous (un grand et un petit) sommes 

responsables de la salle ouverte par un enseignant.
Animation de des 

poles selon envie du 
GT

libre
Dans les temps de bilan précédent la semaine de service, 

nous organisation des pôles facultatifs durant la semaine à 
proposer sur le temps d’accueil ou sur la pause méridienne.


