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“L’intendance suivra.” 

attribué à  
Charles de Gaulle. 

On sait, en particulier grâce aux travaux d’Alain Jean 
(Université Montpellier 2), que la part de gestion des 
imprévus dans la classe est extrêmement importante. De 
50 à 85 % du temps de classe. Si, si. J’ignore si quelqu'un 
a étudié, d’ailleurs, l’effet culpabilisant que l’ignorance de 
cette information peut entrainer chez nombre d’ensei-
gnants... 

 

En 2013, après discussion avec quelques membres de 
l’ICEM 34 qui avaient mis en place cette fonction dans 
leur classe, il m’est apparu que le rôle de “président du 
jour” était à même d’alléger quelque peu mon quotidien, 
en me permettant de recentrer une partie des mes inter-
ventions sur les apprentissages. C’est ainsi qu’est né dans 
ma classe l’intendant du jour. Entendons-nous bien : 
pas “intendant” au sens moyenâgeux du terme (genre 
“Main du roi” dans Game of Thrones), mais plutôt comme 
aide à la gestion administrative et matérielle de la classe. 
La fonction de rappel des règles est peut-être moins mar-
quée chez l’intendant que chez les “présidents du 
jour”, d’une part parce que la culture de notre établisse-
ment est que tout un chacun est en droit de, et censé, 
rappeler les règles lorsqu’elles sont enfreintes, et d’autre 
part parce que j’ai toujours une certaine crainte d’un 
éventuel glissement, pas forcément volontaire, d’une telle 
fonction vers un rôle de “petit kapo”, avec toutes les 
conséquences éthiques, relationnelles et éducatives que 
cela entrainerait. Le dévoiement global de la fonction de 
président dans la société (plutôt synonyme de chef que 
d’organisateur) m’a incité à choisir un autre terme. 

 

En quoi cela consiste-t-il ?  
 

Les intendants du jour sont des élèves ayant une cein-
ture de couleur en “comportement”. En effet, ceux-ci 
ont fait preuve d’une certaine capacité à gérer leur travail 
et me semblent plus à même que leurs camarades de ne 
pas se laisser déborder par la tâche (lourde). Ils organi-
sent entre eux un roulement quotidien. Ils sont rémuné-
rés en ₣edericos pour cela : 4 ₣ par journée. 

L’intendant du jour récupère le livret “Intendance du 
jour” (un ensemble de feuilles reliées destinées à l’assister 
dans sa tâche -  cf. pages suivantes) ainsi qu’une boite 
contenant diverses télécommandes (TNI, barre de son, 
stores électriques), le smartphone de la classe sur lequel 
les parents d’élèves peuvent appeler (merci Free... ;o) ) et 
les sabliers. 

 
Il récupère ensuite les documents, vérifie si nécessaire 

les signatures sur les cahiers de liaison, effectue l’appel 
(que je recopie ensuite dans le cahier dédié) et s’assure 
que les divers services de la classe (date, soins aux ani-
maux, etc.) ont été correctement réalisés. Il gère la 
“boutique” (magasin intérieur où les élèves peuvent 
acheter, en ₣edericos, le matériel scolaire qui leur manque-
rait, entre deux marchés intérieurs) et préside le conseil de 
classe hebdomadaire. L’intendant est chargé de surveiller 
les horaires, note dans le livret les outils prêtés à d’autres 
classes, les mots difficiles rencontrés ou encore (et sur-
tout !) le numéro de la page où nous nous sommes arrêtés 
dans notre lecture offerte quotidienne vidéoprojectée. 

 

Une colonne “rappels” lui permet d’indiquer que cer-
tains élèves l’on gêné dans sa tâche. Cela rassérène et 
peut entrainer une petite discussion avec lesdits élèves si 
le problème persiste. Il ne note ni les gênes (amendes en 
₣), ni les avertissements (je m’en charge, pour éviter une 
mise en porte-à- faux vis-à- vis des camarades), mais peut 
noter les “aides” (actions notablement positives vis -à- vis 
de la classe ou de camarades). 

 

En fin de journée, il organise le bilan météo général 

ainsi que celui de l’intendant, qui lui permet de voir si la 
classe estime qu’il a globalement bien rempli sa fonction. 
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L’Iza Razoux et Cédric Serres pour leurs contributions.  

Fiche de l’intendant modifiable : http://bdemauge.free.fr/intendant.pub 
Article d’Alain Jean dans les Cahiers Pédagogiques n°477 :  

http://www.cahiers-pedagogiques.com/Face-a-l-imprevu-formation-improvisation-ou-bricolage 
Plusieurs articles et outils de l’ICEM 34 sur la fonction de Président du jour :  

http://www.icem34.fr/index.php/ressources/classe-cooperative/president-du-jour 
  cf. le dossier sur la monnaie intérieure : http://bdemauge.free.fr/monnaie/monnaie.pdf 
  cf. l’article sur les sabliers : http://bdemauge.free.fr/sabliers.pdf 
  cf. l’article sur le bilan météo : http://bdemauge.free.fr/meteo.pdf 
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Intendance du jour    Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Date : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Vérifie s’il y a lieu de réaliser les tâches suivantes.  
Coche-les au fur et à mesure en t’aidant, si nécessaire, de la liste des élèves ci-contre. 
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Matin 
 

 Documents à récupérer        Appel     
 

 Signatures 
 Services faits :     Date      Cantine  
 

 Réponse aux questions de la radio 
 

 Les feuilles distribuées ce matin ont été mises  
 de côté pour les élèves absents.   
 

 Le vendredi : passage à la radio pour la vente. 
 
 

 

Après-midi 
 

 Appel fait  Le matériel emprunté a été rendu. 
 

 Les feuilles distribuées aujourd’hui ont été  
 mises de côté pour les élèves absents.   
 

 La Comté est propre et rangée. 
 

 Les clés de la classe sont à leur place. 
 

 Les animaux ont assez de nourriture et d’eau. 
 

 La classe est propre et rangée (+ tableau). 
 

 Météo du jour  Météo de l’intendance 
 

 Le vendredi : rappel des ingrédients à apporter 
pour la vente de lundi. 
 

 La boite des télécommandes est visible. 

Livre(s) lus :  
Page en cours : 
Vocabulaire du jour : Prêts de matériel 

Aides demandées / apportées 

Problèmes, idées, remarques... 

Horaires à rappeler 
 

    9h55  Récréation 
  11h29  Sortie / cantine 
  14h50  Récréation 
  15h44  Sortie 
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