
Dessin réalisé par Siama, Cm1

L’aménagement des espaces, nouvelle organisation pédagogique, 
classe inversée, numérique éducatif...du côté de Cravent. 



L’école 



Classe de Stéphane d’Hervé, Cm2, vues globales. 



Quelques éléments sur le fonctionnement... 
 
Tout d’abord se jeter à l’eau, se mettre en danger, prendre des risques 
...et faire tomber nos bases... 
 
1- dépasser le cadre de la séance  
2- dépasser le cadre de la journée, imaginer la classe pour la semaine 
voire plus 
3- supprimer les phases de découvertes en groupe classe. Définir un 
lieu d’apprentissage en petits groupes où les échanges sont riches, y 
compris avec des petits parleurs.  
4- oublier les remédiations collectives 
5- privilégier les apprentissages, notamment lecture et écriture, en 
petits groupes qui favorisent les échanges, la collaboration. 
L’enseignant est davantage présent pour appuyer la révision des 
textes ( corrections des textes) 







Les élèves ont des activités à réaliser sur la semaine. Ils s’inscrivent dans 
un tableau, qui remplit une double fonction: 
- les élèves savent ce qu’ils ont déjà fait et ce qu’il reste à faire 
- l’enseignant peut faire un point quotidien sur le travail réalisé, prévoir 
des ateliers d’aides...



Il faut ensuite aménager des espaces dans lesquels l’élève trouvera des outils  et 
des supports ainsi que des scénarios, éventuellement des tablettes qui 
permettent de visionner des capsules vidéos ( classe inversée).

Toutes les 
programmations 
sont affichées dans 
les espaces. Les 
élèves peuvent les 
consulter. 







On retrouve les scénarios et les tablettes ainsi que des outils classiques. 



L’espace sciences propose de créer un « chef d’œuvre » numérique ou papier qui 
varie en fonction du projet de période. L’élève doit ensuite faire une présentation 
devant ses camarades ( langage oral, tenue du corps...)



L’espace bibliothèque est un lieu de détente et de travail. On apprend que la 
littérature est différente de la lecture ( apprentissage du code). Là également les 
scénarios permettent à l’élève d’avoir des repères. 



Espace Histoire-
Géographie-EMC.  



Un autre aménagement, classe de Ce2-Cm2, Véronique Couchouron. 

Espace 
Arts 
plastiques

Affichage des 
productions 

Matériel 





Affichage des 
productions

Outils 





Cartes 
Frise chronologique 
Travaux en cours 



   Grammaire CE2 : 
  
Je dois m'entrainer à agrandir les groupes nominaux (GN) 
 
AVANT 
1. J'écoute les capsules vidéo sur l'agrandissement des GN 
( tablettes 7, 8 et 9) 
 
2.  Je prends mon cahier du jour (le cahier vert) 
Je note grammaire, je recopie la consigne.   
3. Je fais mes exercices sur mon cahier au crayon à papier. 
 
APRES 
4. Lorsque j'ai terminé, je vais voir la correction 
de l'exercice 2 
5. Je note la correction en vert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exercice 1 : 
Agrandis de 2 manières différentes les GN suivants : 
 
Exemple : le chat Ⱦ le chat noir ( agrandi avec un adjectif) 
                            Ⱦ le chat de mamie (agrandi avec un nom et une préposition) 
 
une assiette – un crayon – un tour – le début- un sac – une machine 
 
Exercice 2 
Enlève les agrandissements pour ne recopier que le GN : 
 
Exemple : le petit chat de Sophie 
Ⱦ j'enlève l'adjectif « petit » et le nom et la préposition « de Sophie » 
     je recopie :le chat      
 
- une petite fourchette à dessert 
- les règles de conjugaison du cahier de français 
- une corbeille pleine de pain 
- un grand piano à queue noir 
- la jeune princesse Yasmine 
- le sapin de Noël décoré de boules et de guirlandes 
- la petite route de campagne bordée de platanes. 
 
Exercice 1 : 
Agrandis de 2 manières différentes les GN suivants : 
 
Exemple : le chat Ⱦ le chat noir ( agrandi avec un adjectif) 
                            Ⱦ le chat de mamie (agrandi avec un nom et une préposition) 
 
une assiette – un crayon – un tour – le début- un sac – une machine 
 
Exercice 2 
Enlève les agrandissements pour ne recopier que le GN : 
 
Exemple : le petit chat de Sophie 
Ⱦ j'enlève l'adjectif « petit » et la préposition et le  nom « de Sophie » 
     je recopie :le chat      
 
- une petite fourchette à dessert 
- les règles de conjugaison du cahier de français 
- une corbeille pleine de pain 
- un grand piano à queue noir 
- la jeune princesse Yasmine 
- le sapin de Noël décoré de boules et de guirlandes 
- la petite route de campagne bordée de platanes. 
Correction de l'exercice 2 
Enlève les agrandissements pour ne recopier que le GN : 
     
 
– une petite fourchette à dessert 
Ⱦ j'enlève l'adjectif « petite » et la préposition et le  nom  « à dessert » 
     je recopie : une fourchette 
 
– les règles de conjugaison du cahier de français 
Ⱦ j'enlève les  prépositions  « de et  du » et les noms «  cahier et français» 
     je recopie : les règles 
 
– une corbeille pleine de pain 
Ⱦ j'enlève l'adjectif « pleine» et  la préposition  et le nom« de pain» 
     je recopie : une corbeille 
 
– un grand piano à queue noir 
Ⱦ j'enlève les adjectifs « grand » et «  noir » et la préposition et le nom « à queue » 
     je recopie : un piano 
 
– la jeune princesse Yasmine 
Ⱦ j'enlève l'adjectif « jeune» et  le nom« Yasmine» 
     je recopie : la princesse 
 
– le sapin de Noël décoré de boules et de guirlandes 
Ⱦ j'enlève l'adjectif « décoré » et la préposition « de » et les noms« Noël, boules et guirlandes» 
     je recopie : le sapin 
 
– la petite route de campagne bordée de platanes. 
Ⱦ j'enlève les adjectifs « petite et bordée» et  la préposition « de » et les noms« campagne et 
platanes» 
     je recopie : la route 
 
 
 
 

Exemple 
de 
scénario



Espace de 
découvertes, 
d’apprentissage et 
de remédiation. 

Ateliers avec le maître


