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UN ESPACE CONSTRUIT PAR LES ELEVES 

 

 

Pour s’approprier l’espace, l’enfant doit le vivre. 

Pour l’intégrer pourquoi ne pas le construire lui-même, conscientiser un aménagement.  

 
Cette proposition d’entrer permet à chacun d’être dans l’action et l’anticipation, de se confronter aux autres, 
de partager.  
 

Les enjeux :  
- responsabiliser et impliquer  
- motiver  
- engager dans un projet de classe dans lequel chacun peut s’épanouir 
- rendre les élèves acteur du projet  
- développer l'autonomie, la créativité  
 

Compétences :  

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions 

- Oser entrer en communication : communiquer avec les adultes et avec les autres enfants par le langage, en se 

faisant comprendre 

- Echanger et réfléchir avec les autres : pratiquer divers usages du langage oral : expliquer, questionner, 

proposer des solutions, discuter un point de vue 

- Découvrir la fonction de l’écrit : participer verbalement à la production d’un écrit, savoir qu’on n’écrit pas 

comme on parle.  

 

Échanger et réfléchir avec les autres 

 

Les étapes  Activités  

Lancer le projet 

Poser la situation problème  Proposer de réaliser un espace  
exemple : la bibliothèque, l’espace bricolage… 

Faire émerger les représentations des 
élèves  

A quoi ça sert ?  
 
 

En fonction des représentations des élèves, 
réfléchir ensemble à un recensement du 
matériel nécessaire 

De quoi a-t-on besoin ? 
Etablir un inventaire ce que l’on souhaite trouver dans ce et espace  

 
 

L’enseignant pointe ce que les élèves vont 
apprendre pendant l’année : les élèves 
réfléchissent aux moyens nécessaires pour 
répondre au mieux aux finalités 
 

Collecter le matériel qui prendrait sa place dans l’espace 
bibliothèque 

 Si le matériel n’est pas suffisant, comment faire ?  
- faire une demande du matériel non disponible exemple : lettre aux 
familles 
- réaliser une commande  

 Confronter les opinions Définir le lieu qu’occupera ce nouvel espace  

Organiser le rangement Tri des supports, catégoriser les supports : 
- tri par fonction   
- tri par supports : album, documentaire, … 
Associer des contenants 
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Les fonctionnalités de l’espace  Préparation d’un affichage qui définit la fréquentation (combien 
d’élèves possibles ? quelles attitudes ? quelles actions ? qu’allons-
nous apprendre ?  
- photo des activités que l’on peut réaliser 
- légender les photos 

L’esthétique Décorer cet espace de productions collectives réalisées ou pas à cet 
intention 

Faire vivre cet espace 

Exploration libre  

Enrichir cet espace  Réadapter régulièrement le fond (enlever, introduire, compléter …) 
en fonction des activités de la classe 
exemple : un album étudié, un livre fabriqué (livre à compter)  
Faire évoluer cet espace (introduire un coin écoute )  

Proposer des situations 

Complexifier  Permettre des échanges à partir de différents supports proposés 
(livres, images, marionnettes, marottes …)  

Découvrir d’autres lieux culturels Visiter la bibliothèque du secteur  

 Faire évoluer cet espace en espace culturel 

 


