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1. Parole aux élèves 

 



1. Qu’est-ce que tu aimes dans la classe flexible ? 
Emma : C’est de changer de place et puis des places qu’on avait pas avant comme 
le tabouret et le coussin. 

Noa : C’est qu’on a des nouveaux trucs comme le coussin, le siège et le ballon, 
mais qui est percé. 
 

2. Est-ce que tu voudrais revenir à la classe d’avant ? 
Romain : Non, parce que maintenant on peut changer de place, se mettre où on 
veut. 

Mathéo : Non, [pourquoi ?], j’en sais rien. 
 

3. Quelle place tu préfères ? 
Rose :  Moi, c’est le ballon parce que le ballon, ça fait déjà travailler ton équilibre. 
Et puis, aussi c’est tout mou et ça, c’est bien pour travailler. 

Alice : Le ballon, la plate-forme, le coussin qui est là-bas [le pouf dans le coin 
isolé]. [Pourquoi la plate-forme ?] Parce que j’aime bien monter dessus et c’est 
grand. [Pourquoi le coin isolé ? ] Je sais pas. Et puis, le ballon, j’aime bien rebondir 
dessus un peu. 

 



4. Qu’est-ce que tu voudrais en plus dans la classe flexible ? 
Manon : Je sais pas. 

Paul : Je sais pas non plus. 

Les autres : … 

Romain : A la place du ballon qui est percé, on pourrait installer quelque chose 
d’autre. Par exemple le coussin derrière ton bureau, on pourrait le mettre à une 
table. 

Paul : Ça serait bien d’avoir une table en hauteur. 

 

 

2 conclusions  

 Les élèves investissent le dispositif classe flexible de façon positive. 

 Cet investissement ne va pas de soi. Il est à expliciter et à développer avec 
eux. 

 

 



2. Origines du projet 
• Données scientifiques sur les comportements et les apprentissages 

des enfants  
 Besoin de bouger, d’être actif 

• Constats dans la classe 
 Postures physiques montrant de la fatigue, de la déconcentration, de la 

démobilisation 

 Attitudes agitées 

 Activités de groupes qui demandent de changer de place 

 Conflits entre élèves voisins 

• Volonté pédagogique de progresser professionnellement 
 



3. Description de la classe flexible 

• Plus de place attitrée  

• Diversifier les espaces de travail 

• Varier les postures physiques 



3a. Plus de place attitrée 

• Objectifs : intégrer le mouvement dans les apprentissages 
(pédagogie active) et diversifier les positions dynamiques au fil 
de la journée 

• Chacun choisit sa place au fil de chaque activité 

• Possibilité de changer de place en cours d’activité en cas 
d’inconfort 

• Possibilité pour l’enseignant d’attribuer une place  

• Accepter que les élèves bougent et se déplacent librement 
dans la classe 



3b. Varier les espaces de travail 
Un exemple type 

 



                      Dans ma classe 
• Cinq espaces distincts 



Un espace semi-collectif avec l’enseignant   
classe à 2  niveaux avec 1 place d’aide 

pour le niveau en autonomie 





Des espaces individuels 



Des espaces collaboratifs 
 





Un espace autonomie  
lecture plaisir, ateliers, jeux, manipulation 

 



 

Un espace duel dans le couloir 

 
 



Dans la classe de ma collègue 
 

l’espace semi-collectif 

 



Des espaces individuels 



Des escapes collaboratifs 





Un espace autonomie  
lecture plaisir, ateliers, jeux, manipulation 

 



3c. Varier les postures physiques 

• Une règle : moins de places assises à une table que d’élèves 

• Dans ma classe : 
 Des places assises ordinaires 

 Quatre places en assises basses 

 Un ballon et un coussin de stabilité 

 La plate-forme d’équilibre en place debout 

 Un pouf isolé 

 Un tapis pour quatre places en position détente (assise ou couchée) 



Le ballon et le coussin de stabilité 



La plate-forme d’équilibre et le pouf  



La table basse et les tapis au sol 



La table haute 



4. Elaboration du projet 

• 4a. Se documenter  

• 4b. Faire l’inventaire de sa classe 

• 4c. Faire évoluer sa classe 

• 4d. Echanger au sein de l’école 

• 4e. Répertorier les difficultés 



4a. Se documenter 

• Recherches scientifiques sur la thématique : études de 
Rosan Bosh, de Ranjan Mehta 

• Ressources institutionnelles : dane.ac-versailles.fr 
    archiclasse.education.gouv, eduscol.education.fr 
•  Rencontres avec la conseillère pédagogique de 

circonscription 
• Partages avec des collègues ayant la même pratique 
• Cyber-collègues : vidéos, diaporamas, témoignages, sites 

maitresseaurel.eklablog.com, 
maisquefaitlamaitresse.com, cenicienta.fr 

• Catalogues de fournitures et meubles scolaires : Wesco, 
Manutan 
 



4b. Inventorier sa classe 

• Mesurer l’espace et lister le matériel disponible 

• Désencombrer sa classe 

• Evaluer le matériel manquant 

 



4c. Faire évoluer sa classe 

• Ne pas tout modifier d’un coup mais 
progressivement 

• Se laisser le temps de tester pour mieux choisir 

• Mobiliser le matériel de l’école non utilisé 

• Recycler les objets de chez soi, des vide-greniers, 
des brocantes… 

• Solliciter les partenaires éducatifs (municipalité, 
communauté de communes, …) 



4d. Echanger dans l’école 

• Présenter, discuter, tester avec les collègues investis 
dans le projet 

• S’inspirer du fonctionnement en ateliers du cycle 1 

• Temporiser les réactions des collègues 
  faire visiter sa classe et expliquer le fonctionnement 

  respecter les choix pédagogiques de chaque enseignant  

  donner du temps pour accueillir la nouveauté 

• Temporiser les réactions des parents 
  présenter le fonctionnement lors de la réunion de rentrée 

  informer d’éventuels changements en cours d’année par 
un mot dans le cahier de liaison  

  inviter les parents à visiter et/ou assister à la classe        



4e. Répertorier les difficultés 
• Difficultés pédagogiques: 

 gestion du matériel : cahiers, cartables, cases 

 gestion des déplacements et des places choisies 

• Difficultés didactiques: 

 modalités de travail : ateliers, plans de travail, fichiers, 
cahier du jour,…  

 prise en compte des élèves en difficulté 

 centres / espaces d’apprentissages  

• Difficultés humaines : 

 engagement dans le travail chez certains élèves 



Les cahiers 



Le matériel pédagogique 



Le couloir 









Exemples de plan de travail 
1er essai 



2è essai 





Exemple d’emploi du temps 



5. Intérêts du projet PARDIE 

Après la mise en place de la classe flexible, 
comment faire évoluer ses pratiques 

pédagogiques ? 
 

• 5a. Intérêts pour les élèves 

• 5b. Intérêts pour la classe 

• 5c. Intérêts pour l’enseignant 

• 5d. Intérêts pour l’école 









5a. Intérêts pour les élèves 

• Répondre aux besoins corporels d’assises et de positions 
diverses  

• Réduire la durée de la position sédentaire 

• Tester d’autres modalités d’apprentissages pour : 

être plus attentif, plus concentré, plus participatif 

s’engager dans le travail et gérer son travail 

progresser 

s’autoévaluer 

collaborer 



5b. Intérêts pour la classe 

• Continuer l’aménagement de la classe 
 



• Gagner en calme et sérénité dans son 
environnement de travail 

• Intégrer les outils numériques  

• Aménager un coin écoute 

• Repenser l’affichage et les outils d’aides 

• Obtenir un financement supplémentaire en 
s’appuyant sur le projet PARDIE 
 



5c. Intérêts pour l’enseignant 
• Elaborer, tester, évaluer différentes modalités d’enseignements  : 

plans de travail, ateliers, fichiers, cahier du jour ? 

centres d’apprentissages (par discipline) ? 

espaces d’apprentissages (par pédagogique : enquêter, 
créer, échanger, présenter,…) ? 

• S’adapter au rythme des élèves 

• Favoriser la différenciation et l’individualisation des parcours  

• Etre moins isolé et partager ses doutes, réussites, échecs 

• Dégager du temps pour y réfléchir 

• Etre accompagné par des collègues plus avertis, par les 
conseillers pédagogiques 



5d. Intérêts pour l’école 

• Lien avec le projet d’école 

• Prolonger la classe flexible au long d’un cycle, 
voire de la scolarité 


