DES INCIDENCES DE L’AMENAGEMENT SUR LA
PRATIQUE DE CLASSE
DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE SAVOIE

QUEL AMENAGEMENT POUR QUELS APPRENTISSAGES ?
’’L’agencement traditionnel de la classe correspond à un modèle
d’enseignement qui doit être interrogé. Un aménagement modulaire et flexible
dont chaque espace a une fonction propre influence favorablement la réussite
des élèves.’’
Affaire suivie par
Nathale Dalla-Libera
Conseillère pédagogique
départementale ‘’ maternelle et
Education prioritaire ‘’

‘’ Rapport 2011 – IGEN Ecole Maternelle / ‘’ 2015 the impact of classroom design on pupils’
learning’’
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‘’ La pluralité et la flexibilité des espaces offrent à l’enseignant des possibilités
d’organisation variées. Elles donnent également la possibilité de varier les
modalités de travail au fil de la journée : individuel/en groupes/ collectif, ainsi
que les modes de travail : dirigé /semi – dirigé/ en autonomie.

ACTICLASSE
L’Acticlasse est une expérimentation menée à l’école du Biollay sur Chambéry.
Les classes de CP et CE2 utilisent depuis plus d’un an du matériel innovant :
tables et chaises flexibles, assises proprioceptives, paper board numériques,
tablettes…

Les espaces ont été
repensés pour favoriser
différentes modalités
d'apprentissage.

Témoignage de l’enseignante de CP :
L’ambiance de la classe a complètement
changé. On s’y sent bien. Avec ce
fonctionnement, je connais mieux les
élèves : comment ils apprennent, leurs
besoins... Je ne reviendrai pas en arrière.
Témoignage d’une élève de CE2:
Je suis bien dans cette classe. Je choisis
l’espace qui me convient le mieux. Je
travaille mieux.
On travaille plus ensemble. On apprend
ensemble.

Exemple de matériel présent dans l’Acticlasse
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