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Pourquoi cette piste ? 
 

Donner des repères et permettre la mobilité de chacun permet une vie de classe qui évolue en fonction 

des projets. La coopération prend place concrètement. L’entraide est favorisée car l’aménagement favorise le 

travail en groupes. 

 

Comment faire concrètement ? 
 

« Quand les gens viennent dans notre classe, ils disent que c’est comme en maternelle. On a 4 coins. 

Comme ça on sait où on peut aller prendre ou ranger ce dont on a besoin. 

Dans le coin à droite du tableau c’est le coin lecture. Dans le coin à gauche du tableau c’est le coin maths. 

Au fond à droite c’est le coin arts plastiques et de l’autre côté c’est le coin sciences. Dans chacun il y a des bacs 

avec des livres, des classeurs avec des fiches et des renseignements, et du matériel. C’est le coin maths où il y a le 

plus de choses : des balances, des trucs pour mesurer, des petits cubes qui s’emboitent, des kaplas , des casse-

têtes. On a aussi des affiches ou des cartes dans le coin sciences et un globe. Au-dessus du tableau on a le grand 

calendrier avec nos photos et nos projets. 

Au milieu contre le mur il y a un meuble de chaque côté de la classe pour ranger nos cahiers et nos 

classeurs. On n’a pas grand-chose dans les tables parce que comme ça on ne fait pas tomber nos affaires. Et puis 

on change souvent de place en fonction de ce qu’on fait. 

Au fond de la classe on a un range porte-manteaux ; le maitre, il dit une penderie mobile, et on accroche 

des affiches ou des posters qu’on va chercher quand on en a besoin. On a la grande table pour travailler ou petit 

groupe seuls ou avec le maitre. Et on a aussi un aquarium dans lequel on met ce qu’on a comme élevage. On a 

aussi un petit meuble pour faire le Musée. On met ce qu’on trouve intéressant. On a deux ordinateurs et deux 

appareils photos numériques. Ça nous aide pour faire les sorties et le journal. Et on a une frise chronologique 

avec les rois tout en bas sur le mur du fond, comme ça on peut la toucher. Dans le couloir on affiche le journal, 

les peintures. Comme ça les parents ils peuvent voir ce qu’on fait. 

Nos tables sont rangées par ilots de 6, mais souvent on les bouge. On a trois bancs qui sont autour de la 

grande table au fond de la classe mais on les met aussi autour de nos tables quand on les range en U et qu’on 

discute ensemble. On travaille aussi des fois dans le couloir. Sur le tableau on écrit le matin ce qu’on va faire dans 

la journée et on décide si on doit changer les places ou les tables. Le vendredi quand on fait les synthèses on fait 

des affiches pour dire ce qu’on a appris dans la semaine et on les accroche dans le coin qu’il faut. C’est pratique 

parce qu’on sait comment s’y retrouver. Du coup j’ai fait des coins dans ma chambre et ma mère est contente 

parce que j’arrive à trouver mes affaires et que je range mieux… » 

 

Qu’est-ce que ça a changé ? 
 

Cela a donné une vraie couleur à chaque domaine ; renforcée par la couleur des bacs de chaque coin : 

bleu en lecture, vert en maths etc…Cela permet une autonomie et des déplacements explicites. La mobilité des 

tables en fonction des activités renforce la cohésion du groupe et la force des projets. Des petits groupes peuvent 

s’organiser dans un coin en fonction des activités ou du travail personnel. 

On apprend aussi à ranger le matériel à sa place et à déplacer sa table calmement … 
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