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L’interculturalité

À la porte d’entrée, côté couloir :
Chaque période de vacances à
vacances ou quand le thème
s’impose, des affiches en langue
de chaque enfant :
« Joyeux noël », « je t’aime » le
14,02, « bonnes vacances »...



Derrière la porte, 
à l’intérieur de la classe

Affiche laïcité

Affiche laïcité 
expliquée aux enfants

Charte du collège

Horaires bibliothèque

EDT classe

Charte classe

Infos du moment

Juste à côté un agenda 
mensuel avec les infos 
du mois, les saisons, les 
anniversaires

Des infos 
diverses et 
variées...



L’organisation 
du tableau

Le tableau est divisée en deux parties :
- À gauche le cours
- À droite la partie élève qui reste remplie 
en général la semaine, voire plus

En haut en rouge, les points 
importants à apprendre pour la 
prochaine évaluation

À droite,
-l’agenda : 
infos à noter dans 
le carnet de liaison
- Les devoirs :
à noter dans 
l’agenda

Le vocabulaire, les sons, 
la grammaire qui arrivent 
spontanément dans le cours 
et que les élèves notent à 
leur convenance en 
fonction de leur besoin 
(s’ils savent ou non)



L’organisation 
du professeur

Affichages utiles au professeur :
- Coordonnées AS, infirmière...
- Groupes élèves
- EDT élèves
- Fournitures...

Sur le bureau :
- Une bannette « à 

corriger »

- Un classeur des cours à 
rattraper



Lexique et 
informatique

alphabet

lexique

Tableau numérique



Une disposition 
en îlots pour 
faciliter la 
gestion de 
l’hétérogéneïté



Les affichages

Outils de la langue et 
projets élèves Coin lecture : 

les fiches de lecture 
des élèves

Les mathématiques

Les autres disciplines



De l’utile !

Une horloge

Étagères fournitures à 
utiliser en classe en 
cas d’oubli et ardoises

Imprimante



Le coin 
informatique 
pour travailler 
en autonomie 
et faciliter 
l’hétérogénéïté



On apprend 
aussi en jouant

Une armoire avec des jeux de société sur le temps libre



Une 
individualisation 
des parcours

Des casiers individuels

Les fiches de travail non utilisées car 
élèves absents disposées chaque jour



Un coin lecture

Une sélection de livres en fonction 
du thème abordé en classe

Une armoire avec d’autres 
livres et manuels scolaires

Des dictionnaires :
- De langue française (niveaux divers et variés)
- bilingues



Le coin des 
parents pour 
OEPRE 
(une 2è porte ! )



Plan 
d’ensemble
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