Aménagement des espaces scolaires, classes flexibles

Le groupe de travail ministériel et académique sur l’aménagement des espaces
scolaires s’est réuni le jeudi 14 Mars dans le cadre des JANE’s (Journées Académiques du
Numérique Éducatif), organisées par la DANE de l’académie de Nancy-Metz.
Les principaux objectifs de cette journée étaient :
•
•
•

identifier les domaines d’expertise de chaque service afin de définir des enjeux de la
coopération et du partenariat ;
mutualiser et valoriser les projets existants : recueil de témoignages d’établissements
et d’écoles ayant mené des actions visant à transformer l’espace scolaire ;
définir des modalités de travail afin d’accompagner les établissements dans leurs
futurs projets d’aménagement des espaces : écrire une feuille de route pluriannuelle.

Découvrez l’interview de Christophe Caron ainsi que sa conférence
Repenser les espaces, c’est proposer aux établissements une démarche de projet
impliquant l’ensemble de la communauté éducative autour de cet aménagement en
fonction des priorités et des problématiques des établissements et écoles.
Le 3C contribue à la réussitede l’élève en mettant à disposition des ressources, services,
espaces nécessaires aux apprentissages et en développant les usages du numérique.

Présentation du Groupe de travail Aménagement des espaces par Sylvie Vitel :
Selon Christophe Caron, expert de la DNE, chef de projets Services Innovants, trois
grands principes doivent être pris en compte lorsque l’on envisage la transformation des
espaces :
- l’école doit être un lieu de vie inspirant (bien-être et lieu de socialisation) ;
- le bien être (importance de la lumière, de la chaleur, des couleurs) doit donc être 		
fortement pris revêt donc une importance capitale ;
- les espaces doivent permettre la mise en œuvre d’une pédagogie active.
Christophe Caron explique ainsi : « l’aménagement des espaces n’est pas l’étape
première. C’est l’évolution des pratiques pédagogiques qui conduit à la transformation
des espaces et non l’inverse ».
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A. Leclaire, enseignante en Moselle, dans une école, de 300 élèves, dont les apprentissages
en classe flexible concernent 6 classes de cycle 2 et d’ULIS témoigne :
« Enseignant dans une école en milieu urbain et ex-REP, nous accueillons au sein de nos
classes des élèves de milieux sociaux et culturels variés. Face à l’hétérogénéité des élèves,
nous avons décidé de repenser notre façon d’enseigner. Le fonctionnement ordinaire ne
convenait plus, cette organisation ne permettant pas de différencier et d’individualiser
suffisamment nos enseignements devait évoluer… »
La DANE accompagne des projets d’aménagements des espaces scolaires dans
l’académie, du point de vue pédagogique avec l’usage des outils numériques mais aussi
sur la question des mobiliers. Elle promeut le site Archiclasse. Ces projets sont valorisés
sur le site https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/ mais aussi via Twitter @dane_nancy_
metz
Le livret du GT est disponible sur : http://jane.ac/amenagement-des-espaces-scolaires/
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