
Boites de Leitner

Objectif 
Utiliser le principe de la répétition espacée pour retenir certains éléments essentiels 
(répertoires de calcul, vocabulaire, techniques de grammaire ...)

Principe
→ Placer des cartes question/réponse dans une boite à plusieurs compartiments. Chaque 
compartiment constitue un niveau. Les nouvelles cartes sont placées au niveau 1.
→ Réviser quotidiennement selon un planning défini (niveau 1 tous les jours, niveau 2 tous les 
deux jours, niveau 3 tous les quatre jours, niveau 4 tous les huit jours, niveau 5 tous les 16 jours). 
→ Si la réponse est juste, la carte passe au niveau supérieur. Si la réponse est fausse, la carte
retourne au niveau 1.

En pratique ...

Normalement, l’utilisation de la boite de Leitner est maintenant bien acquise par les élèves.
En cas de besoin, je rappelle la marche à suivre et vous fournis quelques précisions importantes :

 1  - Je prends mon planning (toujours rangé dans la boite).

 2  - J’avance le trombone d’un cran. 

 3  - Je révise les cartes des niveaux indiqués :

* Si j’ai juste, la carte passe au niveau suivant.

* Si j’ai faux, la carte retourne au niveau 1.

→ Attention     :   je termine toujours par le niveau 1  !

→ Lorsque la carte sort de la boîte (après le niv.5), c’est que je la connais  !

Précisions

→ Les élèves ont tous été testés individuellement. Les cartes présentes dans leur boîte sont donc des 
calculs ou des éléments qu’ils n’avaient pas en mémoire lors du test initial. Chaque élève a donc une
quantité et des cartes différentes.

→ Durant les vacances, il n’y aura pas d’ajout de cartes.

→ Parfois, il n’y a aucune carte à réviser. 

→ Insister sur :
- ne pas tricher
- la réponse doit venir rapidement (5 secondes max.)
- utilisation des doigts et sur-comptage interdits
- ne jamais laisser de cartes dans le niv.1 en fin d’entrainement

→ Lorsque le niveau 5 est à réviser, les cartes réussies sortent de la boite. Merci de bien vouloir les 
conserver et les rapporter à la rentrée afin que nous puissions faire le point.

→ Pour les parents curieux : https://ncase.me/remember/fr.html

https://ncase.me/remember/fr.html

