17 ID ÉES P O U R
AMÉNAGE R
UNE CLASSE
IDÉALE
LES PROPOSITIONS
DES ENFANTS
BÂTISSEURS DE POSSIBLES
Synthèse des idées de la classe de CE1
de Béatrice Poignonec à Croissy-sur-Seine,
recueillies à la Journée de l’innovation 2016

Organisation du temps
Idées et place à la créativité

Découvertes de connaissances

Loisirs et épanouissement

UNE CLASSE ET UNE PROBLÉMATIQUE
«QUE FAUT-IL CHANGER DANS LA CLASSE
POUR MIEUX APPRENDRE ?»

Pour préparer du mieux l’atelier pendant la Journée de l'Innovation du 30 mars 2016, l'enseignante,
Mme Poignonec, a animé plusieurs séances Bâtisseurs de Possibles avec ses élèves.
Leur objectif : repenser une salle de classe plus en accord avec leurs besoins.
Au cours de ces séances, les élèves ont travaillé ensemble.
Ils se sont posés de nombreuses questions : "qu'est ce qui me pose problème dans la classe ?",
"que veut dire mieux apprendre", ...
Ils ont ainsi identifié plusieurs problèmatiques et y ont apporté collectivement des permières ébauches
de solutions.
L'atelier Bâtisseurs de possibles organisé pendant la Journée de l'Innovation a permis aux élèves de
pousser plus loin leurs idées et de construire des premières maquettes de leur future salle de classe.
Nous vous invitons à découvrir les résultats de cette séance intense ainsi que leur travail après
le 30 mars en images !
Belle découverte à vous,
L’équipe de Bâtisseurs de possibles
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LES PROPOSITIONS DES 4 GROUPES
«QUE FAUT-IL CHANGER DANS LA CLASSE
POUR MIEUX APPRENDRE ?»
Propositions du groupe 1
#3 Un coin au centre de la classe
pour les réunions du matin avec la
maîtresse

#1 Un coin «pour les élèves
qui ont besoin d’aide»

#2 Un coin «dodo»

#4 Des coins par matière
Propositions du groupe 2

#7 La bibliothèque,
un endroit calme pour lire

#6 Un peu de verdure
dans la classe !
Un coin «potager», une forêt,...

#8 Une plante à idées;
à côté du coin «informatique»
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#9 Un coin «dodo»
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#11 Un coin «photo»

#10 Un coin «lecture»

#12 Une tente
pour se ressourcer
Propositions du groupe 3

#14 Le bureau de la maîtresse, au centre correspond
à l’espace où les élèves peuvent voir le planning
de la journée et s’inscrire pour accéder aux coins

#13 Un aquarium
#15 Un coin «pour travailler en groupe»

Propositions du groupe 4
#17 Une tente pour lire
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#16 Un chemin balisé au sol pour guider
les élèves vers les différents espaces
de la classe (coin « créativité »,
« sciences », « lecture », …)
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UNE DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE
BÂTISSEURS DE POSSIBLES
QUI FAIT ÉMERGER LES IDÉES DES ENFANTS
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LE TRAVAIL DES ÉLÈVES CONTINUE

APRÈS LE RETOUR EN CLASSE, LES CE1 AVEC LEUR MAÎTRESSE
ONT DÉCIDÉ DE METTRE EN OEUVRE PLUSIEURS SOLUTIONS...
Les élèves travaillent par atelier... et de
nouvelles pratiques pédagogiques s'invitent
au sein de la classe

Le coin «détente» est déjà
mis en place
Les élèves prennent plaisir à
avancer, chacun à son rythme
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— A SUIVRE -11-

Bâtisseurs de possibles est inspiré de Design for Change,
un mouvement international de 25 millions d’enfants qui changent
le monde, présent dans 35 pays.
En France,
Plus de 500 enseignants et de 6000 enfants participent
REJOIGNEZ LE MOUVEMENT !

www.batisseursdepossibles.org

Bâtisseurs de possibles
est un projet réalisé par
l’association

