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Permettre une meilleure

circulation

Désencombrer l'espace

Laisser les cartables et les

vêtements à l'extérieur

Abandonner son bureau

Créer des pôles (centres, coins...)

ou des zones pour : s'isoler,

écouter, échanger et coopérer.

Il n'est pas forcément nécessaire

d'avoir une table par élève

Faites des essais, demandez

conseil, faites participer vos élèves

à la réflexion

Pistes :

Les espaces Acheter ?
Mobilier mobile, à casiers

Caisses, boîtes, pochettes

Casques

Coussins, tables basses
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Respecter la chrono biologie

Proposer des séances plus

courtes

Faire apparaître les ateliers, les

transitions, les moments

collectifs...

Découper une plage horaire en 2,

voire 3 ou 4 activités différentes

Démarrez la classe flexible de

façon progressive : une demi-

journée, puis une journée, puis 2,

puis 3 ...

Démarrez par entrée disciplinaire

Pistes :

AnnualiserL'emploi du temps
Les horaires sont annualisés,

accordez-vous de la souplesse !

Un emploi du temps flexible !
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Travailler par groupes

Organiser des ateliers

Permettre une autonomie dans

les centres ou les coins de la

classe

Adopter une pédagogie de

projet

Favoriser l'étayage entre pairs

Pistes :

Plan ?

Disposez d'un plan de

travail commun, mais avec

des degrés d'exigence

variables

Les modalités de travail
Individualisez les parcours

Réfléchissez à des activités

autonomes qui restent des

apprentissages
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Interroger le nombre de cahiers

Prévoir des espaces de

rangements collectif et

individuel

Manipuler, permettre de la

recherche

Matériel collectif

Favoriser une continuité avec la

maison

QR Codes

ENT, blog...

Coin tablettes, coin écoute

Jeux, matériel manipulable

Pistes :

Les supports Numérique
Dématérialisez référents,

leçons, rituels...

Créez du lien avec la maison

Permettez la création
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Une des difficultés de

l'enseignement en classe flexible

est l'évaluation, le suivi des élèves.

 Opter pour une évaluation

positive.

Impliquer les élèves dans leur

évaluation

Prévoir des corrections en

ateliers

Pistes :

Anticiper

Créer des grilles

d'observables

Favoriser l'auto

positionnement

L'évaluation
Encore plus qu'en simultané,

l'évaluation doit être réfléchie,

anticipée

Modalités d'évaluation
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RESSOURCES
ESSENTIELLES

DES RESSOURCES

https://archiclasse.education.fr/Classe
https://www.classe-de-demain.fr/accueil
http://maisquefaitlamaitresse.com/amenagement-de-classe-classe-flexible-espaces-dedies/
https://www.amazon.fr/Am%C3%A9nager-classe-pour-favoriser-lapprentissage/dp/2765049750/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&qid=1544974165&sr=8-1&keywords=debbie+diller&linkCode=sl1&tag=salledesmaitres-21&linkId=eaa367764e196190d4136cce2ec122c1&language=fr_FR
http://maitresseaurel.eklablog.com/amenagement-de-l-espace-classe-c29346146
https://www.bloghoptoys.fr/8-produits-essentiels-pour-amenager-une-classe-flexible
http://maitressesev.eklablog.com/
https://www.editions-retz.com/pedagogie/domaines-transversaux/enseigner-en-classe-flexible-cycles-2-et-3-9782725637488.html
https://www.easytis.com/fr/
https://www.vuibert.fr/ouvrage/9782311208900-la-classe-flexible


Ne restez pas isolé pour un tel projet, c'est souvent une réflexion

et un travail d'équipe

Faites preuve de pédagogie avec vos collègues, avec les parents

d'élèves et la mairie

Démarrez progressivement et au départ pour certaines

disciplines seulement

Dites vous que c'est un processus long, qui demande beaucoup de

travail en amont et qu'il remet beaucoup de choses en question,

ne baissez pas les bras !

Faites appel aux formateurs, aux PE ayant déjà expérimenté des

aménagements

Mission numérique 78 / DSDEN des Yvelines

Quelques conseils


