
Éducatice - Carrefour de l’innovation pédagogique
Notes pour les intervenants : cette fiche sera distribuées aux personnes qui ont suivi votre inter-
ventions, ou à celles qui n’ont pas pu les suivre et qui souhaitaient tout de même plus d’informa-
tions. 

Et si aménager l’espace était un 
jeu d’enfant ? 
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 
Aménager une classe, ça n'est pas refaire la déco, mettre de la couleur, du joli mobilier... C'est se 
mettre en place un espace qui soit au service d'une pédagogie favorisant l'autonomie, l'entraide, 
le tutorat et, in fine, l'apprentissage


Première partie de l’atelier : témoignage d’une expérience de la classe flexible en CP, en 
contrepoint d'autres expériences menées dans le second degré. 

Deuxième partie : jeu de carte permettant de se questionner sur les contraintes d'un 
aménagement de classe. 

Synthèse finale : présentation et échanges autour des aménagements de chacun.


Matériel et outils utilisés 
Fiches espaces du site Archiclasse : https://archiclasse.education.fr/

Jeu de cartes aménagement des espaces (outil interne Réseau Canopé)


Public cible de cet atelier 
Primaire/collège/lycée


Autres informations utiles (temps de mise en place, difficultés à prévoir)


Pour aller plus loin 
Sites et ressources conseillés 
Visite virtuelle de la classe d’Aurélia Onyszko : https://atelier-canope57.canoprof.fr/eleve/Flo-
range/CPA-Aurelia/

Visite virtuelle de la classe de Séverine Walker : https://atelier-canope57.canoprof.fr/eleve/Flo-
range/CE1CE2-Severine/

Archiclasse : https://archiclasse.education.fr/

Médiagraphie Réseau Canopé sur l’aménagement des espaces : 

Ouvrage : Enseigner en classe flexible :  https://www.editions-retz.com/pedagogie/domaines-
transversaux/enseigner-en-classe-flexible-cycles-2-et-3-9782725637488.html


Contact organisation : Louis Derrac - louis@resulto.co  - 06 58 70 82 59

https://archiclasse.education.fr/


Éducatice - Carrefour de l’innovation pédagogique

Intervenantes 
Aurélia Onyszko

Blog : http://maitresseaurel.eklablog.com/

Twitter : @MaitresseAurel


Marjorie Pouillion

Mail : marjorie.pouillion@reseau-canope.fr

Twitter : @mpouillion

Contact organisation : Louis Derrac - louis@resulto.co  - 06 58 70 82 59

http://maitresseaurel.eklablog.com/
mailto:marjorie.pouillion@reseau-canope.fr
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