
Comme les exigences sont les mêmes en 
classe multiâge et en classe régulière.  Le re-
tour dans une classe régulière ne pose pas de 
problème à un enfant qui a fréquenté une 
classe multiâge. 

Qu’est-ce qu’une classe multiâge? 

Une classe multiâge regroupe des enfants de 
deux années scolaires consécutives dans un 
seul groupe.  Elles constituent un des nom-
breux moyens dont disposent les écoles pour 
répondre aux besoins en éducation et au déve-
loppement social des élèves. 

Comment l’enseignant s’organise avec les 
deux classes d’enseignement? 

Il  priorise l’animation de groupe et favorise les 
projets collectifs intégrant davantage les 
différentes matières. 
 
Dans les activités communes, il fixe des 
exigences adaptées à chacune des classes 
visées. 
 
Il réserve quelques périodes où 
l’enseignement concerne une seule classe à la 
fois, l’autre partie du groupe étant en travail 
individuel ou à l’extérieur du local pour une 
autre activité. 

Est-ce que mon enfant réussira aussi 
bien? 

Des études ont prouvé que les élèves 
réussissent aussi bien et, dans certains cas, 
mieux que les élèves des groupes réguliers. 

Est-ce que mon enfant perdra son temps?  
Est-ce que son rythme d’apprentissage 
sera affecté? 

Dans un groupe multiprogramme, l’enseignant 
doit élaborer des activités où tous les élèves y 
trouveront leur compte puisqu’il doit considérer 
les deux classes d’enseignement à la fois.  Les 
rythmes d’apprentissage des élèves sont donc 
respectés et ils ont autant de travail à accomplir 
qu’en classe régulière. 

Est-ce que mon enfant suivra les mêmes 
programmes que ceux du groupe 
ordinaire? 

Les élèves en classe multiâge sont soumis aux 
mêmes exigences ministérielles que les élèves 
en classe régulière.  L’enseignant s’assure 
donc de voir l’ensemble des notions de chacun 
des niveaux pour les élèves concernés. 
 
Le matériel utilisé peut différer de celui des 
groupes réguliers.  Ainsi, on évite qu’un élève 
travaille deux années consécutives avec les 
mêmes outils. 

Dans les années suivantes, mon enfant 
aura-t-il des difficultés à réintégrer un 
groupe régulier? 

Comment choisit-on les enfants qui com-
posent la classe multiâge? 

Lorsque la direction d’école et son équipe re-
groupent des enfants en classe multiâge, ils 
examinent une variété de facteurs: 
 

 les styles d’apprentissage 

 les aptitudes sociales 

 les besoins en éducation 

 et bien d’autres facteurs 

 
Toute classe, régulière ou multiâge, est compo-
sée d’élèves situés à différentes étapes de dé-
veloppement.  Dans tous les cas, l’école s’ef-
force de créer une classe dont l’environnement 
répondra aux besoins de tous les élèves. 
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