Le tour de ma classe :Rentrée 2015
Projet 2015-2016 :

Prendre appui sur les
intelligences multiples
pour favoriser la réussite
de tous

Expérimentation en TPS/PS ()
Classe d’Elodie Laborde – Ecole Rayssac ALBI

Evolution de l’organisation spatiale
3° rentrée dans cette classe…
3° organisation spatiale…
objectif prioritaire 2013-2014:
rendre les élèves actifs, faciliter l’autonomie
objectif prioritaire année 2014-2015 : faire évoluer
pour mieux répondre aux besoins de mes élèves
(besoin de sécurité, de bouger, de repli/repos, d’autonomie, d’appartenance au groupe, besoin de découverte…)

objectif prioritaire année 2015-2016 : faire évoluer
pour solliciter toutes les intelligences (IM)

Vers la classe… dans le couloir…

Affichages
Mots familles

Salle de
motricité,
Dortoir

Casiers

<- Toilettes

Vues de l’entrée

Entrée : zone d’accueil

Zone bleue : IM
interpersonnelle

capacité à entrer en relation avec les autres.

À droite , à proximité de la
zone violette (IM verbale et
linguistique), Le tableau où
seront
marquées
les
présences, l’étagère où on
range les cahiers à leur
retour

Mots importants ,
infos récentes sur
la porte et sur
panneau Velléda
A gauche en entrant, zone bleue
foncée (interpersonnelle), règles
de vie de la classe, diaporama à
destination des familles à l’accueil
…

En faisant le tour de ma classe par la gauche

Zone orange : IM corporelle

capacité à utiliser son corps d’une manière fine et élaborée, à s’exprimer à travers le mouvement,
à être habile avec les objets.

Cette zone est au centre de la classe. Cette année cet espace n’est
pas un coin permanent. Le matériel est poussé pour laisser place au
regroupement ou pour libérer de l’espace au sol pour des tapis
pendant les ateliers individuels. « L’agitation » de l’atelier moteur
n’étant pas compatible avec la concentration des ateliers
individualisés, seule la motricité fine et les déplacements silencieux
sont possibles à ce moment là d’un point de vue moteur,
Il est prévu de
remplacer les bancs à
dossier actuellement
bougés en fonction des
besoins par une ellipse
au sol quand le
principe
du
regroupement
sera
compris pas tous les
élèves,

étagères/colonnes des
ateliers individuels de
motricité fine
Espace moteur

Zone rose : IM visuelle et spatiale
capacité à créer des images mentales et à percevoir le monde visible avec précision
dans ses trois dimensions.

Affichage des œuvres d’artistes, lexique plastique sur le
panneau rose (à la rentrée la maison a été déplacée pour libérer l‘accès à
l’affichage les œuvres qui n’ont pas été choisies pour décorer son casier)

Piste graphique, zone d’affichage
des productions pour bilans
placard des puzzles et labyrinthes ,
des colonnes d’ateliers de manip

Table dédiée aux activités liées
à l’IM visuelle et spatiale, ou
aux activités de motricité fine.
Elle se situe à proximité du

Mini mondes
Jeux d’imitation où l’on
surplombe l’espace de jeu
Constructions et véhicules
Animaux (coin nature)

Jeux d’imitation
pas de couleur, plusieurs IM en jeu : interpersonnelle, verbale, spatiale…
Zone évolutive en fonction
des projets de la classe et
des apprentissages visés :
Exemples :
*À la rentrée : maison
Pdt le travail sur le schéma corporel :
ajout de déguisements

*restaurant
*Suite à la visite médicale
de PMI : coin docteur
*Coin marchande quand les
élèves ont progressé sur le
dénombrement…

Zone rouge : IM musicale et rythmique
capacité à être sensible aux structures rythmiques, sonores et musicales.

-> sera enrichi par les instruments découverts collectivement.
Cette année je serai vigilante dans le choix des instruments laissés en libre accès. Leur son doit rester
doux et il doit être possible de jouer doucement pour ne pas gêner les autres élèves au travail

-> Le coin écoute sera placé ici une fois introduit en atelier dirigé (semaines 2et3 : les bruits
des activités de la classe, puis enregistrement des chansons et comptines)
-> plus tard dans les tiroirs des jeux (loto des instruments, jeux de discrimination auditive…)

Zone verte : IM naturaliste

capacité à observer la nature sous toutes ses formes, à reconnaître et à classer, à identifier des formes
et des structures dans la nature, sous ses formes minérale, végétale ou animale.

Monde vivant :
Aquarium (toute l’année)
Terrarium (vide sous la table pour l’instant,
(((v

j’attends que mes élèves trouvent des bêtes dans la cour,
des escargots et expriment l’envie de les observer)

Soin aux plantes
Miroir (sous l’aquarium pour observer le
poisson autrement mais aussi y voir se refléter le ciel,
vers un pôle « météo »d’observation ), loupes…

Bacs de tri, de classement
À la rentrée : galets, bouts de bois, animaux…

Zone jaune : IM logico mathématique
capacité à raisonner, à calculer, à tenir un raisonnement logique, à ordonner le monde, à compter.

Le meuble est fermé par un plaid
quand je ne souhaite pas que mes
élèves utilisent les ateliers
individuels mathématiques.
C’est la zone que je vais travailler prioritairement car l’an dernier, elle était peu
accessible hors des temps d’ateliers (individuels ou dirigés)
-> volonté de laisser la possibilité d’utiliser une partie du matériel logicomathématique comme les autres coins permanents.

Zone bleu clair : IM intra personnelle
capacité à avoir une bonne connaissance de soi-même.

Albums et affichettes des EMOTIONS
Se voir, s’observer

Espace de REPOS,
de REPLI

doudous

Zone violette : IM verbale et linguistique
capacité à être sensible aux structures linguistiques sous toutes ses formes.

Espace de lecture (à
proximité de la zone
IM intra personnelle)

Ateliers individuels
préparatoires à l’écriture

Affichages, abécédaires,
référents
Outils
scripteurs,
outils
graphiques,

Diaporama photos vie de classe, lexique,
albums numériques…

Tiroirs pour ranger
traces écrites

