
La classe flexible
• des places assises flexibles : chaque classe doit proposer au minimum trois
manières différentes de s’installer pour travailler. Cela peut passer par la
présence de tabourets, de coussins, de tapis, de chaises roulantes, de
fauteuils…

• l’espace de travail de l’enseignant est intégré dans l’espace de la classe (il n’y a
plus de bureau ou d’estrade dédiés à l’enseignant).

• les tables elles-mêmes sont flexibles : la plupart des tables sont sur roulettes
pour pouvoir les déplacer facilement, des grandes tables ont été installées pour
permettre le regroupement de plusieurs enfants et le travail en équipe,
certaines tables ont été recouvertes d’ardoise ou de matière lavable afin que
les enfants puissent écrire dessus. Les tables peuvent prendre plusieurs formes
et hauteurs : des mange-debout, des tables basses, des bureaux normaux, de
grandes tables rondes…

Source: apprendre-reviser-memoriser.fr

3 principes de base



La classe flexible
Des règles à respecter



La classe flexible
Gestion des sièges



La classe flexible
- Tout le petit matériel

Gestion du matériel

Cdiscount = 2€
Taupe, vert, noir, blanc, orange, rouge

Home Bain = 2,54€

https://www.cdiscount.com/maison/cuisson/cdaffaires-egouttoir-couverts-plastique-taupe/f-1178941-l3c3526781082037.html
https://www.homebain.com/paniere-de-rangement-en-plastique.html?utm_source=PLA&utm_medium=CPC&utm_content=ID&utm_campaign=PLA&LGWCODE=1101564HB78348;88381;1298&gclid=CjwKCAjwiPbWBRBtEiwAJakcpNr69nMrKb-qopXMMt3zuz4YS6WRlNy8Ku0loAf1IeFyy4sykS57ehoC94oQAvD_BwE


La classe flexible
- Les cahiers

Gestion du matériel

Centrakor 4,99€ 4 Tiroirs 20€

https://www.centrakor.com/caisse-pliante-noire-et-taupe-32l-293939.html
https://www.amazon.fr/Allibert-197795-Tiroirs-Format-Polypropyl%C3%A8ne/dp/B00C2IUZS0/ref=pd_sim_201_4?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=AG2WV8K8EDGGBXAD8ZX5


La classe flexible
• réfléchir à la manière de maximiser l’espace dont vous disposez;

• conserver le maximum d’espace au sol;

• avoir quantité de sièges différents pour accommoder les gouts des élèves;

• les recherches indiquent que les aménagements monochromatiques et les couleurs

moins vives fonctionnent le mieux;

• l’idéal est d’utiliser la lumière naturelle au maximum;

• inclure des plantes vertes dans vos plans d’aménagement;

• éviter les affiches laminées qui reflètent la lumière;

• accrocher les affiches au niveau des yeux des enfants;

• prévoir des espaces pour placer le matériel des élèves;

• prévoir plus de sièges qu’il n’y a d’élèves dans la classe.

Source: ecolebranchee.com

Par où commencer ?


