
Ma classe …
et action !!!















La présentation n'est pas aussi aboutie et belle que certaines collègues (photos pêle-
même en vrac !!!), mais bon, cela donne quand même un bon aperçu de la classe !
Et si vous avez des questions, des précisons, n'hésitez pas !

- Dans l'ordre, en premier, ce sont les photos du couloir, puis entrée porte de la 
classe et dortoir (thème du cinéma pour toute l'école); 
Le meuble à casier noir est dans la salle de sieste, il sert à mettre la pochette de 
liaison et les cahiers;

– En entrant, mur des anniversaires et coin langage, coussins au sol, téléphones et 
annuaire, cahier des anniversaires (grande photo de chaque enfant avec son 
prénom écrit en capitales et date d'anniversaire), peut-être d'autres éléments, 
d'autres cahiers pourront être ajoutés, si vous avez des suggestions, des idées, 
allez-y, je suis preneur, merci d'avance ! Ils adorent se mettre dans cet espace 
restreint avec les bébés en fait, ils piquent-niquent, les font dormir, ... !!!

– En avançant et en allant par la droite: un côté du chevalet réservé pour le 
tableau-clap de présence, puis table des créations-bricolages: du matériel est 
mis (sera mis) à disposition sous la table et dans des tiroirs du meuble à 
roulettes central à casiers, et ce matériel variera, avec ils expriment librement 
leur créativité, ils bricolent et exposent leurs créations sur la table, au fur et à 
mesure, ils ajouteront leur prénom et un titre ou une phrase dictée à l'adulte 
qui explique ce qu'ils ont réalisé. Ils le présentent aux autres en regroupement !

– Puis en faisant le tour par la gauche en entrant, coin déguisements (stars de 
cinéma oblige !!!), puis coin maison-poupées (évoluera en coin docteur, bain, et je 
cherche quoi d'autre encore, là aussi, si vous avez des idées, merci d'avance ! 
Puis coin dinette-marchande, puis coin garage, voitures, petits mondes (petite 
maison et personnages), évoluera avec ferme et animaux, train, château et ??? 
Je cherche aussi !!! Avec meuble de bricolage.

– Coin informatique – lecteur de musique, table écoute !
– Contre cette table d'ordis, le meuble 30 casiers pour ranger leurs travaux, 

pour les GS, ils y mettent leur sous-main, leur barquette avec leur matériel, 
travail non fini; Il y a dessus et en haut de ce meuble, des grandes barquettes 
pour mettre le travail fini par niveau, prendre des fiches de travail en 
autonomie (GS) !

– Le long du mur, tableau à craie (en fait, c'est un adhésif noir), puis tableau 
velleda et « tableau multi-poches » bleu, sert pour les Gs surtout !

– De l'autre côté, quasi en face, le coin peinture avec le chevalet
– À côté, le regroupement (que je me suis bien amusé à décorer) avec mon beau 

tout nouveau grand placard (enfin, depuis le temps qu'on demandait à ce que ce 
soit fermé !!!), affichage de la date (saisons, mois, jours …) d'un côté, de 
l'autre, frise numérique, les absents, l'artiste du moment, au-dessus, la frise 
du déroulement de la matinée (journée), qu'ils n'ont pas encore vu (je l'ai mis 
en avance du coup par rapport à ce qu'a prévu Isa, je vais anticiper !). Au-
dessus, il y aura encore les lois de la classe ! Cet espace sert aussi à l'accueil 



d'espace moteur (plan incliné pour cette période, mais cela changera à chaque 
période) et je suis ravi de le mettre en place pour la première fois, car 
effectivement, ils en ont besoin et ça cartonne !!! Enfin, sur le mur du fond, mon 
affiche pour la poésie, et contre ce mur sont mises les valises de talents !

– Un panier d'instruments de musique sur le coin gauche, pas fixe !!!
– Le coin bibliothèque. (Les marionnettes avec un théâtre, ça va avec mon projet 

poésie arriveront en janvier)
– Devant le meuble du coin bibliothèque, le coin nature.
– Dans le dernier coin, à côté du tableau blanc (je reprends de l'autre côté !) et 

du tableau multi-poches bleu, il y a une table « défis constructions », qui reste 
en permanence, et qui évoluera à chaque période ou 2 fois par période, le type 
de jeu de construction proposé changera, en ce moment, ce sont les clippos ! 
Donc sur cette table, le matériel de constructin est à disposition, avec des 
fiches modèles (pas au tout début), je prends en photo leurs constructions, les 
affiche et ils essayent de refaire celles des copains. Ils doivent essayer de 
m'expliquer ce qu'ils ont construit ! Et je note le prénom en -dessous !

– Dans le coin, le meuble contenant le matériel, les jeux de constructions, les 
jeux artistiques, etc., les ateliers de manipulation, à côté, c'est l'autre côté du 
meuble de bibliothèque, il y a les jeux de société, les jeux mathématiques, les 
puzzles, et il va me rester de la place en bas pour d'autres ateliers autonomes 
ou des jeux de lettres !

– Et au niveau du coin garage-voitures-établi, il y a une porte qui donne sur le 
dortoir, juste en ouvrant la porte dans le coin, il y  a un espace IM 
intrapersonnelle avec un pouf et une moustiquaire !

Voilà, j'espère que c'est quand même assez clair, même si les commentaires n'arrivent 
qu'à la fin. N'hésitez pas à donner votre avis, vos suggestions, vos idées ???
Merci


