Aménager sa classe en fonction de sa
réalité de terrain
Nous espérons que cet atelier vous a inspiré. Et maintenant, c’est à vous ! Voici une petite fiche
pour vous donner toutes les clés pour vous lancer.

Présentation de l’atelier
Entre la quête de la configuration idéale, les habitudes, les modes pédagogiques et la réalité de
notre terrain, il faut être agile et créatif pour atteindre l’optimum… avec ou malgré le matériel
qu’on a à notre disposition !
Et si le manque de budget ou le calendrier imposé des commandes étaient des occasions de coconstruire la classe avec nos élèves et leurs parents ? Et si l’absence de baguette magique ou les
besoins spécifiques de notre classe nous amenaient à trouver des solutions qu’on n’aurait jamais
imaginées sinon ?
Dans cet atelier très actif, vous êtes accompagné·e pour penser une solution qui correspond aux
problématiques spécifiques que vous rencontrez et à la pédagogie que vous souhaitez mettre en
place concrètement dans vos cours.

Matériel et outils utilisés
Matériel / Outils / Ressources
sièges divers (pouf, chaise, coussins, tables hautes, tables basses, tapis.. )
paper board

Public cible de cet atelier
Primaire/collège/lycée

Autres informations utiles (temps de mise en place, difficultés à prévoir)
https://www.facebook.com/EtreProf/videos/842593705864296/ (utiliser pour construire l’atelier,
ne pas tout réinventer, et préparer la trace écrite selon ces étapes) + me préparer une FAQ

Pour aller plus loin
Sites et ressources conseillés
Etude de Salford : l’aménagement flexible de la classe comme facteur de réussite
https://www.classe-de-demain.fr/accueil/education/etude-de-salford-lamenagement-flexible-dela-classe-comme-facteur-de-reussite?
utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=etude-salford

Témoignage : Un espace de classe pour reconquérir l’attention
https://archiclasse.education.fr/Un-espace-de-classe-pour-reconquerir-l-attention

A quoi ressemblerait une classe idéale pour vous ? ...à chaque enseignant sa classe idéale.Mais
comment passer d’un rêve à la réalité ? Plusieurs leviers existent pour les enseignants :
http://reseau.batisseursdepossibles.org/existe-t-amenagement-de-classe-ideal/
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