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Aménagement de l’espace et du temps

Retour le 26 mai 2014 

Quel lien entre espace et discipline ?



03/02/2014

2

De la classe

Un cadre de travail agréable, rassurant, stimulant et fonctionnel  est un premier 
vecteur pour la régulation des comportements d’élève.

Quels espaces ?? Pour qui ? Sont-ils bien délimités pour les élèves ?

De la classe maternelle

Des espaces diversifiés :
- Un ou des lieux de regroupement
- Les coins jeux

� Evolution dans la journée / dans l’année suivant les activités
� Autonomie/ Semi-autonomie / Les interactions

- Des zones d’ateliers spécifiques (dirigés ou autonomes)
� Des espaces incontournables suivant les niveaux (graphisme, 
peinture, bibliothèque, TICE…)

- D’autres espaces temporaires suivant les projets (Jardin, marionnettes…)
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� Le matériel est à amener progressivement dans le coin-jeu
� Un étayage pourra être progressivement instauré pour le rangement.

Les coins jeux / imitation

Les coins pour construire et manipuler

� Suivant la place ou l’objectif, à installer en poste fixe ou à disposition en autonomie 
(possibilité d’installer les jeux ou les ateliers sur des plateaux comprenant l’ensemble 
du matériel, une fiche explicative avec des photos (plus ou moins étayée), sur des 
ateliers qui ont pu être vécus en amont sur un projet, un atelier dirigé…)
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De la classe élémentaire

� Un espace progressif au cycle 2 (coin regroupement)
� Un espace progressif dans la journée (avec participation des élèves)
� Un espace permettant de prendre un groupe en différenciation 
� Un(des) espace(s) permettant de rendre autonome les élèves face à une tache 

de recherche (TICE, Bibliothèque, tables communes)

���� Des sous espaces différenciés permettent une organisation collective où tout 
le monde ne fait pas forcément la même chose au même moment.

L’aménagement

� Favoriser la communication et les interactions :
L’aménagement de la classe en fonction de l’activité est un outil de diversification 
pédagogique, en ce sens qu’il va (ou non) permettre les déplacements, favoriser (ou 
non) la communication, les interactions.

� Et la place de l’enseignant dans tout ça ?

� Des propositions à commenter : dessinez moi votre classe …
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� Enseignement frontal
� La place du maitre est 

importante : comment 
peut-il interagir avec les 

élèves ?

� L’interaction entre élèves 
est possible

� Le maitre peut intervenir 
rapidement sur les élèves 

en difficultés
� Comment placer les élèves 

?
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� Une place centrale du maitre

� Un groupe de plus de 4 
élèves est difficile à gérer au 
niveau organisationnel.
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De la cour

� Transfert de l’autorité entre les différents adultes enseignants (ou non)

� Des droits et des devoirs plus que des interdictions
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Des exemples d’organisation :

� Aménager la cour de récréation

Quel lien entre aménagement du temps et discipline ?
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� Un aménagement du temps nécessaire en 
fonction des élèves. 

� A prendre en considération avec souplesse.

EMPLOI DU TEMPS

� Un cadre et de la souplesse

� La grille horaire de l’école élémentaire donne un horaire global annuel pour 
toutes les disciplines, mais elle reste organisée autour d’horaires hebdomadaires 
en français et en mathématiques de façon à maintenir un enseignement 
quotidien de ces deux disciplines. Cette souplesse permet d’organiser 
l’enseignement de façon plus globale et éventuellement transversale, en fonction 
de projets simultanés ou successifs et de blocs horaires adaptés et variables selon 
les semaines ou les mois.

Cela permet également de prendre en compte les classes transplantées, les 
projets thématiques, artistiques ou culturels, etc.

� Aménager son emploi du temps pour une gestion optimale des comportements d’élève
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EMPLOI DU TEMPS
Indications horaires – Cycle 2

EMPLOI DU TEMPS
Indications horaires – Cycle 3
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EMPLOI DU TEMPS 
Une organisation pédagogique à définir

� Une triple perspective :

� Équilibrer la journée des enfants/élèves (temps scolaire et extra scolaire) 
– penser à la mise en place des nouveaux rythmes.

� Mieux répondre à leurs besoins (les plus jeunes manquent d’activités 
physiques).

� Recentrer la réflexion sur la logique d’apprentissages qui doit prévaloir 
en lieu et place d’une logique d’activités (concertations pédagogiques).

EMPLOI DU TEMPS
� Des progressions d’objectifs et programmations d’activités cohérentes 

et continues

� Pour organiser la souplesse du temps
� En s’ajustant au plus près des besoins des élèves
� En s’appuyant sur le projet d’école.

� Placer les disciplines les plus gourmandes en concentration cognitive sur les plages 
où les élèves sont les plus vigilants

� Faire varier les types d’activités dans la journée et les formats d’organisation
� Mettre du rythme dans les apprentissages
� Alterner les plages maths / français (pour les cycle 3) suivant les jours
� Observer ses élèves, adapter et réguler son enseignement (avoir des séances sous la 

main pour relancer le groupe – EPS, activités transitionnelles*, musique …)
� Eviter les séances trop longues, respecter son emploi du temps …

Et vous, comment avez-vous conçu votre emploi du temps ?
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Des activités courtes d’apprentissage, 

de réinvestissement et de régulation.

Les transitions
� Objectifs :

� Changer d’activité efficacement en évitant les problèmes de 
discipline et en maintenant un rythme de travail satisfaisant 
(réduire les comportements perturbateurs).

� Avoir une activité ritualisée (possible) à mettre en place 
rapidement (10 minutes) pour réactiver le groupe.

� Débuter la journée en construisant un climat de travail 
favorable : mise en train, mise en confiance, mise en 
projet…
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Des exemples d’activités courtes et 

collectives
���� Calmer et revenir à une attitude d’écoute ou mettre en projet
� Respiration, relaxation…

� Instrument de musique à la place d’un « taisez-vous » ? Ou morceau de musique choisi (l’écouter entièrement en fin de 
journée – écoute active : instruments utilisés…) 

� Le rangement des cahiers en écoutant un morceau de musique (même morceau du répertoire classique sur une période 
donnée) 

� Le chant, les rythmes frappés à reproduire (pulsations), jeux de doigts…

� Dire une poésie ou la lire 

� Lecture suivie d’albums ou de roman par un élève ayant préparé la lecture oralisée 

� Devinettes ou charades

� Jeux oraux (« le mot à trouver »…) 

� Jeux du « pendu » 

� Jeux des chiffres et des lettres …

� Exercices d’attention : reproduire graphismes, dessins, hiéroglyphes (utiliser les ardoises) 

� Calcul mental (utiliser les ardoises) 

� Jeux mathématiques 

� Copie flash sur ardoise : mot présenté rapidement(3sec.) puis recopier de mémoire sur l’ardoise. Aller jusqu’à la phrase à 
recopier (objectif : orthographe lexicale et méthode de copie). 

� Un exposé individuel ou collectif (courts)

� Retour sur une activité de demi-journée précédente 

� Le matin est écrit au tableau « le défi du jour » - le défi peut être un problème logique (exemple en CE1 : continue la suite 99
– 96 – 93 – 90…), une devinette, une charade, une énigme, une figure géométrique à reproduire…. Quand les élèves ont fini 
leur travail, ils peuvent ainsi se confronter à cette situation problème. De nombreux ouvrages d’énigmes, de problèmes 
logiques, de charades et devinettes existent chez les éditeurs (Retz, Acces éditions, Hachette, éd. Le cherche midi, …)
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D‘après un document de B. Viairon CPC Ang. Sud.
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… en géométrie, en calcul 

et en étude de la langue …

En géométrie …
� Adaptation de la copie « flash »

� La figure cachée

� La figure sur le mur du fond

� Dictée à l’adulte géométrique

� D‘après un document de S. Moisan CPC Ang. Sud.

� http://ww2.ac-poitiers.fr/ia16-pedagogie/spip.php?article1065



03/02/2014

17

En étude de la langue …

� Le mot du jour 

� Le jogging d’écriture

� La phrase du jour (à organiser sur une semaine)

Jogging écriture
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La phrase du jour
10 minutes  - deux fois par jour

� Lundi matin        « Le petit singe tombe. »

� Lundi après-midi « Les petits singes tombent. »

� Mardi matin « Les petits singes sont tombés. »

� Mardi après-midi « Les petits singes sont tombés entre les branches. »

� Jeudi matin « Les petits singes sont tombés entre les grandes branches. »

� Jeudi après-midi « Les petits singes sont tombés entre les grandes branches glissantes. »

� Vendredi « Les petites guenons sont tombées entre les grands arbres glissants. »

Verbe ou nom ?
15 minutes   tous les jours sur une période   (par 2)

� Chaque groupe tire une étiquette « homophone » et une étiquette « nom 
ou verbe »

� Écrire une phrase dans laquelle l’homophone sera employé en respectant 
le tirage effectué.
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Le mot qui change
15 minutes  tous les jours sur une période

� Tous les élèves ont la même petite 
feuille.

� Chaque élève choisit un « mot qui 
change » et l’écrit sur la ligne en 
dessous.

� On échange les feuilles.

� Les élèves doivent réécrire la phrase en 
respectant le « mot qui change ».

Le petit garçon cherche son vélo.

……………………………………………..

Le petit garçon cherche son vélo.

…..petits…………………………………

Le petit garçon cherche son vélo.

Les petits garçons cherchent leurs 
vélos.

Le challenge du jour
� La même phrase est dictée et corrigée à plusieurs moments de la 

journée au brouillon jusqu’à ce que tout le monde soit capable de 
l’écrire sans erreur du premier coup.

� Avant de débuter la dictée une discussion de classe s’installe 
permettant de rappeler les difficultés.

� Lorsque tout le monde écrit la phrase correctement, elle est écrite dans 
le cahier du jour et affichée dans la classe en phrase de référence.
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La copie recto verso
10 minutes  tous les jours sur une période

� Sur une feuille, au recto un texte court imprimé, au verso des 
lignes.

� L’élève doit recopier le texte sur les lignes en retournant sa feuille le 
moins possible.

� Chaque fois qu’il retourne, il dessine une barre.

Le record de copie
15 minutes   tous les jours

� Une page de texte, le même sur toute la semaine.

� Tous les jours, en temps limité (10 min) les enfants doivent recopier le 
texte du début en allant le plus loin possible.

� Les élèves échangent les cahiers.

� Ils comptent les erreurs de copie.

� L’ enfant obtient un score sur le nombre de mots copiés et sur le 
nombre d’erreurs de copie.

� Le lendemain, il s’agit de battre son record…
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En calcul mental …

� Calcul mental au cycle 3
� les tables de multiplications / divisions

� combien de X dans, quel est le quotient…

� les compléments, les multiples, doubles, triples, moitié, quart…

� écrire en chiffres

� la maison du nombre … (les différentes formes du nombre)

� un nombre : plusieurs produits, plusieurs sommes …

� le portrait : à quel nombre ai-je pensé ?

� combien pour aller de ?

� les petits problèmes (identification des catégories)

� en numération (les furets / unités, dizaines, centaines)

� les cibles

� quel est l’arrondi ? / calcul approché…

� …

Ressources
� Les espaces scolaires SCEREN CNDP CRDP 2011

� Plans d’aménagement de la classe suivant les situations d’apprentissage  Ressources en 
ligne – ateliers.on.ca

� Aménagement de la cour de récréation Equipe EPS 16 2012

� Les transitions Blaise Viairon CPCEPS Ang Sud 2010


