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l’espace classe
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Adapter les espaces 
d’apprentissages

Développer une 
approche cognitive
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Quelles sont les typologies des salles de classe ? 
Lorsque l’on réalise un état des lieux des salles de classe en France, on 
observe qu’elles se composent , d’un bureau relié à un ordinateur qui 
jouxte le tableau et l’espace de projection. Les élèves font face au 
professeur sous différentes configurations (autobus, U, îlots...). Cet 
espace classe ne nous semble plus adapté aux besoins de nos 
disciplines ni à celle des pratiques des élèves. Partant du constat que la 
classe induit la forme, le format des pratiques et la transmission des 
savoirs, nous avons souhaité moduler l’espace classe pour ne plus 
contraindre l’élève. 

La classe n’est alors plus un réceptacle mais un véritable dispositif d’enseignement.

L’introduction des pratiques numériques, en particulier les pratiques mobiles, 
avec les expérimentations tablettes mobiles en 2011, puis celle des ordiphones 
en 2015, ont modifié nos rapports avec l’espace classe. Loin d’écarter les outils 
traditionnels des arts plastiques, le numérique s’est infiltré dans nos pratiques 
quotidiennes. Mais enseigner la mixité des pratiques amène une posture 
professorale différente car la liberté des déplacements, garantie par les pratiques 
mobiles, et permet à l’enseignant d’être avec les élèves. L’accès au savoir y est 
alors partagé. Le rôle de l’enseignant, se modifie et la salle de classe devient un 
dispositif d’enseignement à part entière car elle participe à la transmission des 
savoirs. 

Comment les pratiques numériques modifient-elles notre rapport à l’espace? 

Pourquoi repenser l’espace classe? 
Penser sa classe comme un dispositif d’enseignement 
permet de modifier les postures et de s’adapter en fonction 
des pratiques engagées. L’enjeu pour l’élève, est de 
s’approprier cet espace pour le faire sien. Il va devoir s’en 
saisir pour opérer des choix et devenir acteur de ses 
apprentissages. Le savoir n’est plus descendant mais devient 
un dialogue entre la classe, les outils numériques, les savoirs 
de l’élève et ceux du professeur.  

Adapter les espaces d’apprentissages

https://www.reseau-canope.fr/notice/repenser-lequipement-de-la-salle-de-classe.html
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La classe n’est alors plus un réceptacle mais un véritable dispositif d’enseignement.

Comment les pratiques numériques  
modifient-elles notre rapport à l’espace? 


L’introduction des pratiques numériques, en particulier les pratiques mobiles, avec les 
expérimentations tablettes mobiles en 2011, puis celle des ordiphones en 2015, ont modifié nos 
rapports avec l’espace classe. Loin d’écarter les outils traditionnels des arts plastiques, le numérique 
s’est infiltré dans nos pratiques quotidiennes. Mais enseigner la mixité des pratiques amène une 
posture professorale différente car la liberté des déplacements, garantie par les pratiques mobiles, et 
permet à l’enseignant d’être avec les élèves. L’accès au savoir y est alors partagé. Le rôle de 
l’enseignant, se modifie et la salle de classe devient un dispositif d’enseignement à part entière car elle 
participe à la transmission des savoirs. 

Adapter les espaces d’apprentissages
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Pourquoi repenser l’espace classe? 
Penser sa classe comme un dispositif d’enseignement 
permet de modifier les postures et de s’adapter en fonction 
des pratiques engagées. L’enjeu pour l’élève, est de 
s’approprier cet espace pour le faire sien. Il va devoir s’en 
saisir pour opérer des choix et devenir acteur de ses 
apprentissages. Le savoir n’est plus descendant mais devient 
un dialogue entre la classe, les outils numériques, les savoirs 
de l’élève et ceux du professeur.  
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Penser l’espace avec le numérique 

Lors de nos rencontres, l’idée d’identité 
de la salle de classe est devenue le 
point d’ancrage de nos  recherches. 
Nous l’imaginions à mi-chemin entre le 
laboratoire et l’atelier d’artistes où 
t â tonnemen t , expé r imen ta t i on , 
élaboration, fabrication co-existent 
avec procédure, organisation et 
méthodologie.

Quelles ont été les 
réflexions des TraAM ? 

Pourquoi identifier les besoins disciplinaires 
dans l’agencement d’une classe modulaire? 
Pour imaginer ce nouvel espace de travail nous avons réfléchi à 
notre manière d’enseigner, notre identité professorale. Il était 
essentiel que chaque classe corresponde à nos personnalités 
d’enseignants. Malgré des «  styles  » différents, trois concepts 
devaient être développés: favoriser le partage des savoirs, 
developper l’autonomie et encourager l’initiative. 

Comment   choisir son mobilier ?
Le mobilier de la classe dépend du profil de l’établissement, de la 
manière d’enseigner du professeur et des compétences que l’on 
souhaite developper. Le budget est également un élément à prendre 
en compte. N’hésitez pas à recycler et à trouver des solutions DIY 
pour amoindrir le coût qui peut être lourd pour l’établissement. Les 
typologies peuvent varier. Au collège Saint Hilaire, nous avons  choisi 
de diversifier le mobilier afin que chaque élève puisse trouver son 
propre espace classe. Les places ne sont ni attribuées, ni figées et les 
élèves évoluent en fonction de leurs besoins. Cette diversité permet 
de répondre aux multitudes de profils d’élèves qui composent la 
classe.  
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Penser l’espace avec le numérique 

Quelles ont été les réflexions des TraAM ? 

Lors de nos rencontres, l’idée d’identité de la salle de 
classe est devenue le point d’ancrage de nos  
recherches. Nous l’imaginions à mi-chemin entre le 
laboratoire et l’atelier d’artistes où tâtonnement, 
expérimentation, élaboration, fabrication co-existent 
avec procédure, organisation et méthodologie.

Collège Pierre Bonnard, Émeline CLAUDE

La classe atelier ou laboratoire 
 à l’ère du  numérique 
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Penser l’espace avec le numérique 

Comment choisir le mobilier de la classe?
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Le mobilier de la classe dépend du profil de l’établissement, de la manière 
d’enseigner du professeur et des compétences que l’on souhaite developper. Le 
budget est également un élément à prendre en compte. N’hésitez pas à recycler 
et à trouver des solutions DIY pour amoindrir le coût qui peut être lourd pour 
l’établissement. Les typologies peuvent varier. Au collège Saint Hilaire, nous 
avons  choisi de diversifier le mobilier afin que chaque élève puisse trouver son 
propre espace classe. Les places ne sont ni attribuées, ni figées et les élèves 
évoluent en fonction de leurs besoins. Cette diversité permet de répondre aux 
multitudes de profils d’élèves qui composent la classe.  
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Penser l’espace avec le numérique 

Pourquoi identifier les besoins disciplinaires 
dans l’agencement d’une classe modulaire? 

Pour imaginer ce nouvel espace de travail nous avons réfléchi à notre manière d’enseigner, notre identité 
professorale. Il était essentiel que chaque classe corresponde à nos personnalités d’enseignants. Malgré 
des «  styles  » différents, trois concepts devaient être développés: favoriser le partage des savoirs, 
developper l’autonomie et encourager l’initiative. 



Melanie FILLION-ROBIN,  
certifié d’arts plastiques 
Académie de Nice 

Brice SICART,  
IA-IPR d’arts plastiques   
Académie de Créteil 

Quels espaces pour encourager l’initiative? 

Pourquoi favoriser le partage des savoirs ?

Comment développer l’autonomie des élèves ?

La salle de classe doit permettre une réponse personnelle et variée. L’espace scénique doit donc 
proposer, sans imposer, des pistes de travail et l’ensemble des outils traditionnels et numeriques 
à disposition pour la mise en forme du projet de l’élève. Les espaces spécifiques sont donc 
balisés pour permettre l’expérimentation (ex: espace video équipé d’un fond vert). L’enseignant,  
équipé d’un appareil numérique mobile, se trouve donc dans la classe. Il agit alors comme un 
facilitateur qui aiguille les projets par des échanges  pour nourrir la réflexion que l’élève 
questionnera par la pratique. Il encourage également l’élève à peaufiner ses choix en s’appuyant 
sur les ressources numériques disponibles. La mobilité des élèves et du professeur permettent 
de créer de la cohérence et de construire les savoirs tout en accompagnant l’agir. 

Pour favoriser le travail collaboratif, il faut d’abord penser le 
corps et la parole. Il nous faut faciliter l’ergonomie de l’espace 
classe pour créer un espace de confiance où  tout le monde 
peut s’exprimer. Le mobilier, équipé de roulettes et empilables,  
permet une modularité de l’espace de créer des zones de 
confort propre à chaque élève et modifiables lors des diverses 
pratiques. L’accessibilité des différents espaces a été amelioré 
en diminuant les dimensions des tables pour fluidifier la 
circulation. Ainsi, les échanges entre entre pairs pacifient le 
climat et deviennent possibles sans être nuisibles. Le dialogue 
est alors plus libre, serein et apaisé. 

Pour développer l’autonomie, nous avons cherché à susciter l’appétence en mettant en scène 
des espaces d’accrochages balisés afin d’inciter les pratiques. Cette mise en espace permet 
la découverte puis l’appropriation d’une multitude de techniques et savoirs faire que les 
élèves vont pouvoir acquérir comme dans un laboratoire scientifique. Ils permettent de 
montrer l’éventail des possibles comme dans un cabinet de curiosité. Cette approche amènera 
une liberté d’expression qui développera une flexibilité des réponses des élèves afin de creer 
des espaces de travail autonome en liant avec leurs pratiques. Elle stimule la créativité et 
fonctionne à l’image d’une carte mentale disciplinaire à l’échelle de la classe.

Co-construire l’espace classe
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Quels espaces pour encourager l’initiative? 

Co-construire l’espace classe

La salle de classe doit permettre une réponse personnelle 
et variée. L’espace scénique doit donc proposer, sans 
imposer, des pistes de travail et l’ensemble des outils 
traditionnels et numériques à disposition pour la mise en 
forme du projet de l’élève. Les espaces spécifiques sont 
donc balisés pour permettre l’expérimentation (ex: espace 
video équipé d’un fond vert). L’enseignant,  équipé d’un 
appareil numérique mobile, se trouve donc dans la classe. 
Il agit alors comme un facilitateur qui aiguille les projets par 
des échanges  pour nourrir la réflexion que l’élève 
questionnera par la pratique. Il encourage également l’élève 
à peaufiner ses choix en s’appuyant sur les ressources 
numériques disponibles. La mobilité des élèves et du 
professeur permettent de créer de la cohérence et de 
construire les savoirs tout en accompagnant l’agir. 
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Comment développer l’autonomie des élèves ?

Pour développer l’autonomie, nous avons cherché à susciter 
l’appétence en mettant en scène des espaces d’accrochages balisés 
afin d’inciter les pratiques. Cette mise en espace permet la découverte 
puis l’appropriation d’une multitude de techniques et savoirs faire que 
les élèves vont pouvoir acquérir comme dans un laboratoire 
scientifique. Ils permettent de montrer l’éventail des possibles comme 
dans un cabinet de curiosité. Cette approche amènera une liberté 
d’expression qui développera une flexibilité des réponses des élèves 
afin de creer des espaces de travail autonome en liant avec leurs 
pratiques. Elle stimule la créativité et fonctionne à l’image d’une carte 
mentale disciplinaire à l’échelle de la classe.

Co-construire l’espace classe
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Pourquoi favoriser le partage des savoirs ?
Pour favoriser le travail collaboratif, il faut d’abord penser le corps et 
la parole. Il nous faut faciliter l’ergonomie de l’espace classe pour 
créer un espace de confiance où  tout le monde peut s’exprimer. Le 
mobilier, équipé de roulettes et empilable,  permet une modularité 
de l’espace de créer des zones de confort propre à chaque élève et 
modifiables lors des diverses pratiques. L’accessibilité des différents 
espaces a été améliorée en diminuant les dimensions des tables 
pour fluidifier la circulation. Ainsi, les échanges entre entre pairs 
pacifient le climat et deviennent possibles sans être nuisibles. Le 
dialogue est alors plus libre, serein et apaisé. 

Co-construire l’espace classe

Collège Dulcie September, Arcueil, Académie de Créteil
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Developper une approche cognitive

Construire une relation pédagogique

« Le cadre scolaire est un élément d’étayage influent sur la vie et l’investissement psychiques des 
élèves qui devrait être présent dans les analyses et les solutions proposées pour améliorer 

l’adaptation des élèves », 
Martine Alcorta, Maître de conférences en psychologie du développement et de l’éducation in Le journal de psychologues, les caractéristiques psychologiques des élèves: la face cachée de l’école. , 07/2008

Éduquer l’intelligence

Il a écrit dans Les invariants pédagogiques en 1964  : « Les acquisitions ne se font pas comme l’on croit 
parfois, par l’étude des règles et des lois, mais par l’expérience. Étudier d’abord ces règles et ces lois, en 
français, en art, en mathématiques, en sciences, c’est placer la charrue devant les bœufs. »  
CÉLESTIN FREINET

Motivation des élèves



Melanie FILLION-ROBIN,  
certifié d’arts plastiques 
Académie de Nice 

Brice SICART,  
IA-IPR d’arts plastiques   
Académie de Créteil 

REGARDS CROISÉS SUR LES NOUVELLES 
POSTURES PROFESSIONNELLES. 

Jean GEOFFROY, Une classe franco-arabe à Tlemcen, 1896.  
Huile sur toile, 151 x 200 cm, ENS, Lyon.

Dans quelle mesure les représentations, 
classiques, stéréotypées ou idéalisées, 

de "ce que doit être l'Ecole"  
peuvent-elles constituer un frein ou au contraire  

un levier à la conduite du changement ? 

Jean GEOFFROY, En classe. travail des petits, 1889.  
Huile sur toile, 145 x 220 cm, MEN, Paris.

En perspective 


