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Bonjour et bienvenue dans cet échange en direct !

À votre arrivée :
• nous vous invitons à couper votre caméra et votre micro en haut 

à gauche de votre écran

• vous pouvez écrire vos questions dans le Chat en bas à gauche 
de votre écran

Pendant la partie consacrée à vos questions :
• vous pouvez demander la parole en cliquant sur  la main
• nous répondrons aux questions posées dans le Chat

Les médiateurs de la session : 
Marjorie POUILLION – Médiatrice Formation - Atelier Canopé 57
Régis FORGIONE – Médiateur Numérique Éducatif – Atelier Canopé 54



REPENSER

Séquence de formation en 4 temps  :

MODULE 1 – Les classes flexibles
MODULE 2 - Les classes mutuelles
MODULE 3 – Table ronde forme scolaire
MODULE 4 – Webinaire de ressources 

Espace Canoprof : https://bit.ly/RepenserSaClasse

SA SALLE DE CLASSE 
ET SA PÉDAGOGIE

https://bit.ly/RepenserSaClasse


classes flexibles ? 



aménagement flexible :espace 

Tables & chaises 
classiques : 

organisation modulable

Assises flexibles : balles, coussins à picots, 
tabourets oscillants… 



Réorganisation 
des apprentissages 

Un centre guidé :
séances d’apprentissage

Des centres d’autonomie :
réinvestissement des notions



centres d’autonomie 

Un tiroir = un domaine ou un 
sous-domaine

Jeux & Ateliers de manipulation



routines de travail 

Fiches de route hebdomadaires



apprentissages autonomes 

Une avancée progressive dans les apprentissages, 
en fonction du rythme de chacun



défis et challenges 



L’enseignement à distance L’enseignement à distance 



place du numérique 

Capsules vidéo

Espace Canoprof



retour à l’école 

Protocole sanitaire et respect des 
distances physiques

Rangement du matériel non utilisé

réaménagement de l’espace classe 



Espace de mise en valeur des productions des élèves

utilisation des espaces «condamnés» 

retour à l’école 



réorganisation affichages & coins 

Visibilité des affichages pour tous

Manipulation des 
affichages des rituels 

par l’enseignant

retour à l’école 



Projet « Grande lessive : Un monde en kit »

Projet d’écriture

retour à l’école 

Valorisation des productions réalisées durant l’enseignement à distance



Projet « Plantation »

Projet « Exposition »

retour à l’école 

Valorisation des productions réalisées durant l’enseignement à distance



ENSEIGNER EN CLASSE FLEXIBLE 

Anne LARCHER
Evie LAVERSANNE
Adeline MICHEL
Aurélia ONYSZKO
Séverine WALKER



REPENSER

Séquence de formation en 4 temps  :

MODULE 1 – Les classes flexibles
MODULE 2 - Les classes mutuelles - 29/05 14h
MODULE 3 – Table ronde forme scolaire
MODULE 4 – Webinaire de ressources 

Espace Canoprof : https://bit.ly/RepenserSaClasse

SA SALLE DE CLASSE 
ET SA PÉDAGOGIE

https://bit.ly/RepenserSaClasse


Merci à tous !

Vos attestations de présence et les liens vers les 
ressources citées seront prochainement dans 

votre espace MON AGENDA du site 

https://www.reseau-canope.fr/

Contacts : 

regis.forgione@reseau-canope.fr

marjorie.pouillion@reseau-canope.fr

https://www.reseau-canope.fr/
http://reseau-canope.fr
http://reseau-canope.fr



