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COMMENT REPENSER LES ESPACES SCOLAIRES  
POUR AMÉLIORER LE CLIMAT SCOLAIRE  
ET FAVORISER LA RÉUSSITE SCOLAIRE?

Brice SICART, IA IPR Arts plastiques, Conseiller Technique Bâti scolaire, Académie de Créteil, Chargé de mission Archiclasse, DNE



INTERROGER LA PLACE DES USAGERS ?
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LE CLIMAT SCOLAIRE ?

Pour le School Climate Center « le climat scolaire renvoie à la 
qualité et au style de vie à l’école. Le climat scolaire repose sur 
les modèles qu’ont les personnes de leur expérience de vie à 
l’école. Il reflète les normes, les buts, les valeurs, les relations 
i n t e r p e r s o n n e l l e s , l e s p r a t i q u e s d ’ e n s e i g n e m e n t , 
d ’ a p p r e n t i s s a g e , d e m a n a g e m e n t e t l a s t r u c t u r e 
organisationnelle inclus dans la vie de l’école. »

DEMARCHE D’AMELIORATION DU CLIMAT SCOLAIRE DANS UN COLLEGE, UN LYCÉE  
7 domaines en interaction les uns avec les autres6/... 

7/ la qualité de vie et du bien-être à l’école :
• Agir sur les espaces scolaires (de la classe à l’ensemble) et sur le matériel 
• Agir sur l’organisation et la gestion du temps (du cours au cycle) 
• Travailler les relations interpersonnelles 
• Agir sur l’offre extra-scolaire 
• Ouvrir des espaces de parole 
• Faire fonctionner les instances dans la perspective de la qualité de vie à l’école 
• Orienter positivement et porter un regard positif sur toutes les filières et                                         
   les lieux de formation...

DGESCO, Qu’est-ce que le climat scolaire ?
▶ DU « CLIMAT SCOLAIRE » : DÉFINITIONS, EFFETS ET POLITIQUES PUBLIQUES 

Éric Debarbieux, Professeur Université Paris-Est Créteil ▶
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https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Formation_continue_enseignants/44/4/memo_climat_scolaire_2018-def._982444.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/revue_88-89/62/8/depp-2015-EF-88-89-climat-scolaire-definitions-effets-politiques-publiques_510628.pdf


LA FORME SCOLAIRE ? 📚

« Guy VINCENT dans L’École primaire en France, publié en 1980, cherche au 
moyen de ce concept à synthétiser ce qui peut faire l’unité, la spécificité et la 
continuité de l’école « comme telle » (p.8) [...] pour cesser de reléguer ce qui 
fait la « trame de la vie quotidienne de l’écolier : (...) devoirs et leçons, (...) 
local scolaire et emploi du temps, (...) livre et cahiers, (...) la posture et les 
gestes des élèves et du maître, au rang de résidus.  

(...) la forme scolaire est le mode de socialisation caractérisé par une relation 
inédite, qu’on peut qualifier de pédagogique, entre un maître, ses élèves et 
des savoirs au sein d’un espace et d’un temps spécifiques, codifiés par un 
système de règles impersonnelles. (...) Les différents termes de cette 
définition me prennent pleinement sens qu’à travers les relations qu’ils 
entretiennent entre eux : 
- un espace spécifique : par la systématicité avec laquelle sont codifiés 
l’architecture de l’école et l’aménagement de chaque classe, l’espace 
scolaire est standardisé. (...) » 

Agnès VAN ZANTEN et Patrick RAYOU, Dictionnaire de l’éducation, 2ème édition, Quadrige, PUF, Paris, 2017, p. 445
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En quoi l’architecture scolaire et ses 
équipements ont-ils une influence sur les 
apprentissages et le climat scolaire ? 

Comment organiser les espaces au service du 
projet personnel de l’élève et permettre une 
pédagogie active ? 

Comment inciter à l’échange, l’altérité, la 
collaboration, la co-construction ? 

Comment favoriser le débat entre les élèves ? 

Comment permettre l’approche sensible de 
l’œuvre d’art au sein de l’établissement ? 

Quelle posture pour accompagner les élèves 
plutôt que de les « affronter » ? 

En quoi le numérique mobile modifie-t-il les 
postures du professeur et des élèves ?

LOI SUR LE COLLÈGE UNIQUE 
11 Juillet 1975 

ARTICLE 17 . L'architecture 
s c o l a i r e a u n e f o n c t i o n 
éducative. Elle est un élément 
indispensable de la pédagogie 
et favorise le développement de 
la sensibilité artistique.

http://www.gallimard.fr/Catalogue/
GALLIMARD/Folio/Folio-actuel/La-
Republique-ses-valeurs-son-ecole 

FONCTION ÉDUCATIVE DE L’ARCHITECTURE SCOLAIRE 
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FAIRE UN ÉTAT DES LIEUX ET DES PRATIQUES 

https://
patrimoine.seinesaintd

enis.fr/College-
Georges-Braque
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https://patrimoine.seinesaintdenis.fr/College-Georges-Braque
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Brice SICART, IA IPR Arts plastiques, Académie de Créteil, chargé de mission Archiclasse, DNE

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

INTERROGER LES REPRÉSENTATIONS  
stéréotypées ou archétypales, de "ce que doit être l'Ecole". 

En quoi l’imaginaire collectif peut-il constituer un frein ou un levier ?
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▶

REPENSER LES STANDARDS  
POUR LES ADAPTER AUX BESOINS

« F a i r e é v o l u e r l a f o r m e s c o l a i r e , 
l’aménagement du temps et des espaces 
d’apprentissage, en s’appuyant sur l’expérience 
des équipes de terrain et sur la recherche : 
L’objectif est de concevoir des espaces plus 
adaptés à la mise en place de projets et de 
démarches pédagogiques actives intégrant le 
numérique, modulaires et décloisonnés, 
permettant la circulation et le mouvement, la 
différenciation et la diversification des activités, 
l’entraide et la collaboration... Il s’agit aussi de 
faciliter l’apprentissage « par le faire », 
l’expérimentation et la co-éducation, ce qui peut 
aller jusqu’à l’organisation de « classes - 
ateliers », de « classes - laboratoires » ou de 
« tiers lieux » impliquant des partenaires. Des 
programmes de recherche pourraient être 
lancés sur ce sujet, associant chercheurs, 
architectes, designers et équipes de terrain, en 
lien étroit avec les collectivités. » 

                              Catherine BECCHETTI-BIZOT 
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http://www.education.gouv.fr/cid122842/repenser-la-forme-scolaire-a-l-heure-du-numerique-vers-de-nouvelles-manieres-d-apprendre-et-d-enseigner.html


UN OUTIL 
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Cet ouvrage propose de faire évoluer les pratiques 
pédagogiques en utilisant le design comme levier 
et processus d’innovation. Attentifs à la refondation 
de l’école, dix auteurs – designers, enseignants et 
chercheurs reconnus proposent : 

•  une lecture des formes 
scolaires innovantes ; 

•  une expérimentation en 
design avec présentation 
de trente-six scénarios à 
usage pédagogique ; 

•  une ouverture sur les 
enjeux et les pratiques du « 
faire classe aujourd’hui » 
assortie d’une analyse des 
espaces scolaires et de 
l’impact positif du design 
sur le climat scolaire.

https://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites/
article/innover-dans-lecole-par-le-design-canope.html

DES RESSOURCES 
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DES RESSOURCES 

Et si une méthode d’enseignement, celle de «l’enseignement 
mutuel», célèbre au XIXe siècle et presque totalement oubliée 
depuis, s’avérait d’une étonnante modernité au point de 
pouvoir participer à la métamorphose de l’école ? 
En adaptant cette méthode dans son lycée, avec son 
expérience de la «classe mutuelle», Vincent Faillet montre 
que l’on peut enseigner autrement et propose une vision 
différente de l’école, une école plus libre et plus souple qui 
prend en considération l’élève mais aussi son corps dans la 
classe et le plaisir d’apprendre, trop souvent oubliés.

http://www.vincentfaillet.fr
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http://www.vincentfaillet.fr


DES RESSOURCES 

Comment mettre en oeuvre une pédagogie disruptive ? 
Comment réaménager sa salle de classe pour encourager 
une autre façon d’enseigner et d’apprendre ? 
Dans cet ouvrage, Vincent Faillet repense la pédagogie à 
travers une réflexion sur l’espace et la classe mutuelle. 
Grâce à son expérience de terrain, découvrez : 

• Une démarche pour mettre en oeuvre de nouvelles 
formes de pédagogies. 

• Des conseils pour aménager votre salle de classe. 
• Des activités à mettre en place avec vos élèves. 
• Des synthèses visuelles qui facilitent la prise en main 

de l’ouvrage. 

Professeur agrégé en lycée, Vincent Faillet est aussi 
doctorant en sciences de l’éducation à l’université Paris-
Descartes. Il développe sa conception de la forme scolaire 
au travers de son site internet, www.vincentfaillet.fr, qui 
héberge notamment un forum dédié à la classe mutuelle. 

https://vimeo.com/390686636
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DES RESSOURCES 

https://eduscol.education.fr/cid84095/le-future-classroom-lab.html

Le Future Classroom Lab (FCL) est un projet porté par 
European Schoolnet (EUN) et dédié aux nouvelles pratiques 
pédagogiques. Il vise à promouvoir une méthodologie de 
création de scenarii pédagogiques, innovants et ouverts aux 
nouvelles technologies, dans un espace classe repensé pour 
développer chez les élèves et les enseignants, les 
compétences du 21ème siècle.
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DES RESSOURCES 

https://arp.ac-creteil.fr/
spip.php?rubrique50
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