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Avant-propos

« L’ouvrier qui veut bien faire son travail doit commencer par aiguiser ses instruments »

ConfUCiUS

« Enseigner est un métier qui s’apprend, en formation initiale bien sûr, mais aussi tout au 
long de la vie [...] dans un processus subtil de développement progressif et intégré de savoirs, 
de savoir-faire et de savoir être. » Florence Robine, directrice générale de  l’enseignement 
scolaire.
Le  référentiel  de  compétences  professionnelles  des  métiers  du  professorat  et  de  l’éduca-
tion en a donné le cadre, la feuille de route pour tous les enseignants. La boite à outils du 
professeur des écoles souhaite être davantage un guide pratique, qui sans prétendre être 
exhaustif, vous donnera quelques clés sur les conduites à tenir ou les incontournables de ce 
beau métier.

Qui est concerné ?

Cet ouvrage s’adresse avant tout aux professeurs des écoles  : ceux qui démarrent dans le 
métier ou qui ne sont encore que candidats au concours du CRPE, mais aussi tous ceux déjà 
aguerris au métier mais qui restent curieux et avides de connaissances pour améliorer leur 
pratique de classe. Enfin, cet ouvrage peut aussi intéresser toute personne qui est en rela-
tion avec l’école primaire afin de mieux comprendre ce que l’école attend des enseignants 
( formateurs, parents, partenaires associatifs…).

Quels contenus ?

Débutant ou chevronné, un enseignant peut se trouver démuni devant une nouvelle classe 
ou devant une classe dite « difficile ». Ce livre recèle plus de 62 outils et exemples qui sont 
autant de réponses concrètes pour l’accompagner dans sa classe au quotidien et tout au long 
de l’année scolaire. Toutefois, ces outils ne sont pas des modèles mais des leviers pour aider 
l’enseignant à réfléchir sur sa pratique et à l’adapter en fonction de son propre contexte. 

Quel usage ?

L’ouvrage peut être abordé de plusieurs manières :
 i dans l’ordre des dossiers, par exemple dans le cadre de la préparation aux concours ou en 

début de carrière ;

 i dans un ordre dicté par le besoin de trouver rapidement des solutions aux divers problèmes 
rencontrés dans sa pratique de classe ou dans son métier d’enseignant.
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L’expérience des auteures

Les auteures de ce manuel ont toutes eu une  large expérience de  la formation et de  l’ac-
compagnement d’étudiants en master et de professeurs débutants. Anciens professeurs des 
écoles, conseillers pédagogiques, formateurs ou chefs de projets, elles ont aussi eu à cœur de 
faire appel à la communauté éducative, au niveau de l’école ou dans un réseau d’enseignants, 
pour partager et échanger leurs convictions et leurs doutes, leurs lectures, des aides et des 
conseils.
Pour rédiger ce manuel, les auteures ont aussi fait appel à leurs réseaux qui ont bien volon-
tiers accepté de  faire profiter de  leur « expérience ».  (Merci à Laurence, Sophie, Josiane, 
Franck...)

Quelle organisation ?

Cet ouvrage s’organise en douze dossiers pour :
 i être «prêt» le jour de la rentrée scolaire ;

 i préparer et organiser les temps d’apprentissages, gérer sa classe ;

 i soigner son environnement ;

 i travailler en équipe ou en mode projet ;

 i savoir faire preuve de créativité, d’initiative, mettre en œuvre la résolution de problèmes 
ou la prise de risques tout en se conformant à l’arsenal réglementaire et éthique indispen-
sable à l’exercice de ce métier au sein de l’école de la République ;

 i s’interroger sur sa pratique professionnelle ou sa carrière.

La Boîte à outiLs   du professeur  –  ENSEIGNER à L'éCOLE PRIMAIRE
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La Boîte à outils, 
Mode d’emploi

Les outils sont 
classés par dossier

Une introduction  
à la thématique

Un menu déroulant 
des outils

Comment utiliser  
les QR codes de ce livre ?

  Téléchargez  un  lecteur  de  QR  code  gratuit  et 
ouvrez l’application de votre smartphone.

   Photographiez le QR code avec votre mobile.

   Découvrez  les  contenus  interactifs  sur  votre 
smartphone.

Si vous n’avez pas de smartphone, saisissez l’URL 
indiquée sous le QR code dans la barre d’adresse 

de votre navigateur internet

1

2

3
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Un ou des exemples 
commentés

La représentation
visuelle de l’outil

L’outil 
en synthèse

Une signalétique 
claire

Les apports 
de l’outil 

et ses limites
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dossier

ChiC, C’est  
la rentrée !1

 Un jour de rentrée au CP

La pré-rentrée

Le premier jour de classe

La réunion de rentrée 
avec les parents d’élèves

 Organiser l’espace classe
  Les fournitures

Bonjour

« Les maîtres d’écoles sont des jardiniers en intelligences humaines », 
Victor Hugo

P
our  de  jeunes  professeurs  des  écoles  (et  de  moins  jeunes  aussi  !),  la  rentrée  est 
un  moment  tout  aussi  impressionnant  que  pour  la  plupart  des  élèves  qu’ils  vont 
rencontrer !

Nous nous pencherons ici, non sur l’aspect émotionnel de cette rentrée, mais sur les aspects 
matériels, pratiques et organisationnels : en effet, ce dossier a pour but essentiel d’apporter, 
des outils concrets qui permettent d’aborder en toute sérénité ce moment crucial de l’année 
scolaire.

il est important de réussir sa rentrée à plusieurs titres

La rentrée s’étale sur plusieurs semaines en amont et un peu en aval avec bien sûr un pic 
le jour J ! C’est un moment qu’il faut anticiper au mieux ! Ce ne pourra pas être toujours le 
cas (lors d’une nomination au moment de la rentrée par exemple) mais dans le cas le plus 
général, le professeur aura déjà découvert sa classe matérielle, l’école, les cours…
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1
Dossier

C’est néanmoins un nouvel univers que le professeur va être amené à découvrir ! Bien sûr, 
il a déjà fréquenté des classes dans différentes écoles, en tant qu’élève ou au cours de ses 
stages ! Et oui, il a déjà rencontré des collègues et des écoliers, Mais c’est désormais « son » 
école, « ses » collègues et « ses » élèves qu’il va découvrir, sans oublier les parents de ses 
élèves  !  Et  cette  découverte  sera  réciproque.  Sa  hâte  de  rencontrer  les  nouveaux  élèves 
n’exclut pas une certaine angoisse face à la charge de travail qui arrive… C’est pourquoi  il 
est  primordial  d’avoir  une  vision  aussi  claire  que  possible  de  tout  ce  qu’il  faut  mettre  en 
œuvre pour réussir sa rentrée (entre autres et très important, les fournitures scolaires).
Dans  ce  dossier  les  moments  clés  de  cette  rentrée  sont  abordés,  sachant  que  le  premier 
jour d’école sera différent en fonction du niveau des élèves.

La prérentrée

Différente  selon  les  nominations  de  chacun,  la  prérentrée  est  une  journée  importante  et 
parfois déterminante pour le reste de l’année scolaire.
Dans  le cas  le plus général,  le professeur des écoles est nommé dans un groupe scolaire. 
Néanmoins, les nominations peuvent s’avérer plus variées telles que nomination en mater-
nelle,  en  classe  multiniveaux  ou  classe  unique,  en  regroupement  pédagogique  intercom-
munal (RPI) ou… en classe partagée à mi-temps !
L’outil  propose un  listing de questions pour permettre au professeur des écoles débutant 
de bien s’informer sur tous les sujets abordés au cours de la réunion de prérentrée menée 
par le directeur du groupe scolaire.

Des outils déterminants pour le premier jour de classe

Ou comment bien débuter son année scolaire ! accueillir ses élèves, avoir prévu un emploi 
du  temps  de  la  journée  et  plus  spécifiquement  lorsqu’il  s’agit  de  l’entrée  au  CP,  être  au 
clair avec les fournitures nécessaires aux élèves et avoir organisé physiquement son espace 
classe. Voilà qui devrait présager d’une année scolaire sereine. 

La réunion de rentrée  
avec les parents d’élèves

Rencontrer  les  parents  de  ses  élèves  n’est  pas 
chose  anodine  et  peu  d’occasions  au  cours  de 
l’année  scolaire  se  présentent  pour  ce  type 
d’échanges.

 Les outiLs
1 La journée de prérentrée ................................................14

2 Organiser l’espace classe ................................................18

3 Réussir son premier jour de classe ..............................22

4 Un jour de rentrée au CP ................................................26

5 Les fournitures scolaires ................................................30

6 La réunion de rentrée avec les parents ......................34
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 en résumé

outiL
1 La Journée de prérentrée

travaiL partagé ne tue pas !

La journée de prérentrée lance l’année scolaire 
et  détermine  les  lignes  directrices  du  travail 
de l’école. Le directeur organise cette journée 
avec  l’accord  de  ses  collègues.  Il  va  essayer 
d’apporter  un  maximum  d’informations  géné-
rales  sur  le  fonctionnement  de  l’école,  admi-
nistrativement et pédagogiquement.

Il faut s’informer et s’entendre sur l’organisation 
pédagogique : les enseignants se concertent sur 

les dispositions à prendre en commun, présentent 
aux nouveaux venus les décisions d’équipe prises 
avant les vacances et concernant les divers choix 
pédagogiques. est l’occasion idéale d’accueillir le 
ou  les  nouveaux  venus  dans  l’équipe  !  Mais  il 
faut aussi s’occuper des dispositions administra-
tives et matérielles : s’occuper de l’intendance : 
gommes, crayons, cahiers, livres… Tout doit être 
prêt avant le jour J. 

Aspects 
pédagogiques

Aspects 
logistiques

Aspects 
administratifs

Vie de l’équipe 
pédagogique

Information sur les modifications 
pédagogiques en cours – Axes 
prioritaires de l’année scolaire 
donnés par l’IEN de circonscription

Projet d’école

Présentation du dispositif 
des évaluations nationales 
en cours

Organisation de la journée 
de rentrée 

Présentation de l’école , 
son environnement 
et ses personnels

Rappel de l’organisation de l’école : 
services de cour, planning des 
salles et équipements en commun, 
relations avec les services 
périscolaires (cantine, accueil 
périscolaire)

Distribution des documents 
administratifs en direction 

des enseignants et des familles

Présentation du règlement 
intérieur  et harmonisation 

des règles de vie 

Détermination des dates 
des réunions institutionnelles 

obligatoires  (conseil des maîtres  
etc.)

Présentation de l’école, 
son environnement 

Organisation du service 
des enseignants, des ATSEM

Accueil des nouveaux collègues 
(l’équipe éducative, ATSEM, EVS)

Rappel des procédures d’urgence 
et présentation  du  PPMS, rappel 

des règles de sécurité à l’intérieur 
de l’école et en sorties

Information du fonctionnement pratique 
de l’école : clés... 

La pré
rentrée
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?  Pourquoi l’utiliser ?

objectifs
 i Prendre contact et s’intégrer dans l’équipe.

 i Poser et se poser de nombreuses questions, 
sans  rien  oublier  :  le  lendemain,  les  élèves 
seront dans la classe.

 i Être  au  plus  près  du  terrain  pour  assurer 
sereinement son rôle d’enseignant.

Contexte
Cette  journée  de  prérentrée  est  très  courte 
et  le  plus  gros  du  travail  pédagogique  prépa-
ratoire  a  été  fait  en  amont.  Néanmoins  cette 
journée  s’avère  indispensable.  Elle  permet  de 
se  renseigner  un  maximum  sur  les  questions 
administratives  et  logistiques,  pour  mieux 
se  consacrer  à  son  cœur  de  métier  :  l’ensei-
gnement.  Être  disponible  sans  parasites  pour 
enseigner est essentiel. 

 Comment l’utiliser ?

étapes
 i Se poser et poser  les questions de manière 

pragmatique sur :

- la vie de l’équipe pédagogique ;
- les aspects pédagogiques ;
- les aspects administratifs ;
- les aspects logistiques.
Pour cela, se référer à la check-list donnée dans 
l’exemple qui suit et se constituer un cahier (ou 
un dossier sur  l’ordinateur) dédié à ce type de 
questions sur lequel on pourra se reporter rapi-
dement chaque fois que nécessaire. A ces ques-
tions  pourront  s’ajouter  d’autres  thématiques 
qui  peuvent  apparaître  avant  ou  le  jour  de  la 
prérentrée. Noter  soigneusement  les  réponses 
obtenues dans votre dossier de prérentrée.

 i Noter  (ou  coller)  les  numéros  de  téléphone 
ou  les adresses de courriel dans  le  cadre des 
points  personnels  afin  de  ne  pas  avoir  à  les 
chercher  quand  l’urgence  s’en  fait  sentir  :  n° 
de l’ALAE, du restaurant scolaire…

 i Compléter  ensuite  par  les  renseignements 
sur vos élèves.

Méthodologie et conseils
Cet  outil  est  destiné  aux  jeunes  enseignants 
mais  aussi  aux  «  enseignants  »  en  général.
En  effet,  même  un  enseignant  expérimenté 
peut se trouver démuni lors d’un changement 
d’école ou de circonscription.

C’est le lieu de faire le point, de s’assurer que 
l’on est prêt à accueillir ses élèves, qu’on a bien 
tous les éléments pour informer les auxiliaires 
de vie scolaire (AVS) si c’est nécessaire, de rap-
peler le rôle des agents territoriaux des écoles 
maternelles (ATSEM).

Collecter  le maximum de renseignements  lors 
de  la prérentrée est  important, surtout si  l’on 
débute  dans  la  carrière  ou  dans  une  nou-
velle école, mais aussi tout au long de l’année 
scolaire  lorsqu’il  est  utile  de  se  rappeler  des 
règles, des fonctionnements des détails admi-
nistratifs qu’on aurait oubliés.

Utiliser un trieur peut s’avérer pertinent, tous 
les  renseignements  données  oralement  pen-
dant  la  réunion  y  seront  classés  et  d’autres 
pourront y être ajoutés au cours de l’année.

« Et l’été déjà  
mort n’a pas pris 
une ride quand 
l’automne a soufflé 
dans sa trompette 
d’or ! » Marcel 
Pagnol, La gloire  
de mon père

 Avantages
■   Bien préparer sa rentrée permettra d’oublier 

le moins de questions possible et d’aborder 
le jour de la rentrée plus sereinement.

■   Avoir listé et classé tous les renseignements 
nécessaires permet de les retrouver rapide-
ment le moment voulu.

 Précautions à prendre
■   Ne pas se priver de poser des questions 

person  nelles qui sont nécessaires à des cas 
particuliers.

■   De nombreux sigles sont utilisés ce jour-là. Ne 
pas hésiter à les faire expliciter.

suite outiL 1 
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La Journée de prérentrée
outiL

 exeMpLe –  une liste de renseignements à réunir  
à la fin de la journée de prérentrée 

sur la vie de l’équipe pédagogique
 i Situation  de  l’école  dans  la  commune,  dans 

la circonscription.

 i Contraintes  particulières  :  Réseau  d’éduca-
tion prioritaire…

 i Jours  et  horaires  des  APC  (Activités  Péda-
gogiques Complémentaires), de l’accompagne-
ment éducatif.

 i Jours et horaires des Activités Périscolaires 
Municipales.

 i Dates  et  lieux  des  réunions  pédagogiques 
obligatoires  :  conseils  de  maîtres,  de  cycle, 
conseils  d’école,  animations  pédagogiques  de 
circonscription…

 i Surveillance des entrées et récréations ? Cir-
culation dans l’école ? Sorties ? Garderies ?

 i Associations, OCCE (Office central de la coo-
pération à l’école).

 i Comment circule l’information dans l’école ? 
avec  les  familles  ?  (circulaires,  réunions  et 
conseils divers…).

 i Aspects Sécurité (alerte incendie, plan d’éva-
cuation, accidents).

 i Règlement intérieur : à lire en détail.

 i Des intervenants extérieurs (EPS, musique…)
existent-ils dans l’école ?

sur les aspects pédagogiques
 i Prise en compte du projet d’école et de son 

avenant en cours.

 i Prise en compte des axes pédagogiques mis 
en place sur la circonscription par l’IEN.

 i Les  évaluations  nationales  :  quel  dispositif 
est appliqué dans l’école ?

 i Les  échanges  de  services  (lorsque  par 
exemple  vous  allez  dans  la  classe  d’un  col-
lègue  pour  faire  anglais  pendant  que  celui-ci 
fait sciences dans la vôtre).

 i Existence (ou non) d’un site Internet ou d’un 
blog de l’école ?

 i Des sorties piscine sont-elles déjà program-
mées ? à quel moment de l’année ?

 i D’autres sorties auront-elles lieu de manière 
régulière sur une période (ski par exemple) ?

 i Sorties  spécifiques  en  lien  avec  les  pro-
grammes  de  la  classe  (sortie  au  musée,  au 
cinéma, etc.) ? Sont-elles envisageables ? Pour 
quel budget ?

 i On a prévu dans l’équipe de cycle une classe 
verte.  Combien  d’accompagnateurs  prévoir 
pour  des  élèves  de  CE2  (ou  de  CM1  ou  de 
CM2) ? Combien de parents accompagnateurs 
et  comment  sont-ils  choisis  ?  (tirage  au  sort, 
désignation, parents élus au conseil d’école).

1
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sur les aspects administratifs
 i horaires  d’entrée  et  de  sortie,  horaires  des 

récréations.

 i Contraintes particulières ? plusieurs services 
de cantine, ramassage scolaire…

 i Possibilité ou non de rester dans  la salle de 
classe après les heures scolaires.

 i Absence  ou  retard  de  façon  imprévue,  que 
faire ?

 i Congé  de  maladie.  Qui  informer  ?  Com-
ment ? Avec quel document ?

 i Autonome  de  Solidarité.  De  quoi  s’agit-il  ? 
Pour quoi faire ?

 i Un incident ou un accident survient en classe 
ou  en  récréation.  Quelle  conduite  tenir  ?  Qui 
informer en premier ?

 i Les réunions institutionnelles. Y assister est-
ce une obligation ?

 i Année d’inspection. Quels documents seront 
à fournir ? Des documents particuliers seront-
ils  à  compléter  ?  Quelles  sont  les  modalités 
d’inspection dans la circonscription ?

sur les aspects logistiques
 i Ouverture et fermeture des salles de classe ? 

Qui possède les clefs à part le maître ?

 i Qui s’occupe du ménage et quand ?

 i Salles  ou  gymnase  à  partager  entre  collè-
gues, salle d’arts visuels, de sciences, etc.

 i Utilisation  ou  non  de  l’ensemble  des  murs 
pour les affichages ?

 i Matériel  des  élèves  :  quel  est-il  ?  de  quel 
budget  dispose  chaque  classe  ?  Y  a-t-il  une 
liste type à proposer aux parents ?

 i Photocopieuse  :  Où  et  quand  l’utiliser  ?  De 
quelle  quantité  de  papier  dispose-t-on  par 
classe et pour l’année ?

 i La  classe  dispose-t-elle  d’un  vidéoprojec-
teur  ?  D’un  TBI  ?  à  qui  s’adresser  en  cas  de 
problème technique ?



— 18 —

organiser l’espace classe

se poser Les Bonnes questions pour tirer  
Le MeiLLeur parti des LoCaux sCoLaires

Les différentes architectures des classes vont 
influencer nécessairement les différentes orga-
nisations envisagées. Disposer  les tables n’est 
pas toujours chose facile au regard de la confor-
mation de la pièce. Il faut garder à l’esprit que 
les  élèves  doivent  se  situer  face  au  tableau  ! 
Dans  une  classe  en  longueur  une  disposition 
frontale peut être la seule possible néanmoins 
elle est à éviter pour les CP et les CE1.

Pour ce qui est du bureau, il n’est pas indispen-
sable à l’acte d’enseigner mais pour autant il ne 
serait pas judicieux de le supprimer. Son posi-
tionnement sera en fonction de la conformation 

de la pièce, du moment qu’il n’entrave en rien 
la visibilité et les déplacements.

De la maternellejusqu’au CE1,  il sera pertinent 
d’installer  un  «  coin  regroupement  ».  Pour  le 
cycle  3,  on  peut  imaginer  que  ce  soit  moins 
utile néanmoins, si  la surface et la disposition 
de la pièce le permettent, pourquoi pas ?

Le « coin différenciation » est, lui, indispensable 
tant au cycle 2 qu’au cycle 3. Il permet de regrou-
 per  des  élèves  qui  ont  besoin  d’aide  dans  cer -
taines disciplines, mais aussi d’isoler des élèves 
lorsque  c’est  nécessaire  (élèves  sanctionnés, 
atelier de « délestage » ou de recherche…).

Quelle organisation
de la classe mettre

en place ?

Comment disposer
les tables en fonction 

de la salle ?

Quel emplacement
le plus pertinent
pour le bureau ?

Est-il nécessaire
de prévoir un coin

regroupement 
pour tout type 

de classe ?

Est-il 
indispensable

de prévoir un coin
différentiation ?

outiL
2

 en résumé
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 Avantages
■  Se mettre en phase matériellement avec le lieu.
■   organiser la classe en fonction des projets mis 

en place dans le projet d’école.

 Précautions à prendre
■   La disposition frontale n’est pas pertinente 

pour une classe de CP.
■   on peut disposer ses tables alignées ou en îlot 

mais les élèves doivent toujours pouvoir regar-
der le tableau sans aucune gêne.

■   Le maître doit pouvoir voir tous ses élèves à 
quelque endroit de la classe, plus particulière-
ment dans les « coins » en maternelle ou le lieu 
de regroupement.

?   Pourquoi l’utiliser ?

objectifs
 i Préparer  un  espace  bien  lisible  pour  les 

élèves,  structurant,  agréable,  voire  confor-
table.

 i Gérer au mieux les espaces « difficiles », en 
apportant  les  solutions  les  mieux  adaptées 
possibles.

 i Se donner par une bonne gestion de l’espace 
un gain de temps considérable.

Contexte
Il  s’agit  d’organiser  aussi  soigneusement  que 
possible un lieu d’activité agréable pour toute 
l’année scolaire, lieu qui aura été pensé par le 
ou  les  enseignants  de  manière  à  y  accueillir 
au mieux les élèves, en tenant compte de leur 
âge et la sécurité.

Cet  outil  s’utilise  avant  la  rentrée.  Il  peut  éga-
lement être utile à  la modification des  lieux en 
cours d’année, en particulier pour les CP et CE1 
où les élèves évoluent vite. Il permettra d’instal-
ler le mobilier rapidement en fonction du niveau 
de classe et de tirer le meilleur parti des surfaces 
disponibles tant horizontales que verticales.

D’autre  part,  il  sera  plus  commode  pour  un 
remplaçant  de  se  retrouver  dans  une  classe 
où tout est bien organisé.

 Comment l’utiliser ?

étapes
 i identifier la conformation de la salle : carrée, 

allongée,  avec  peu  ou  beaucoup  de  fenêtres, 
avec  un  sol  carrelé  ou  du  plancher,  avec  des 
murs  peints,  la  place  des  tableaux  (verts  ou 
blancs) les panneaux (ou pas) d’affichage.

 i Lister les divers matériels : meubles  tels 
que  tables,  chaises,  rangements,  étagères, 
bibliothèques,  tableaux  sur  pied  (TBI),  coins 
en  maternelle,  coins  destinés  aux  sciences  et 
à l’informatique et éventuellement bureau.

 i Prendre en compte le niveau de la classe : 
maternelle, classe unique, classe multiniveaux, 
cycle 2 ou cycle 3.

Méthodologie et conseils
Cet  outil  s’adresse  à  l’enseignant  de  la  classe 
et ses collègues de cycle, mais aussi aux per-
sonnels  tels  que  les  ATSEM  en  Maternelle  ou 
les AVS aux cycles 2 et 3.  Il  se veut une aide 
pour ceux qui n’ont pas la chance de voir leur 
classe en juin.

Il  est  à  mettre  en  placeavant  la  rentrée,  si 
possible quelques jours avant sinon, le jour de 
la  prérentrée  sachant  qu’il  ne  sera  alors  pos-
sible de faire que des ajustements et non une 
grande « réorganisation ».

Autant que  faire  se peut, un maître doit pou-
voir prendre possession de sa classe dès qu’il 
connaît  son  affectation.  Sans  cela,  il  est  en 
effet difficile de prendre du temps pour réflé-
chir  à  l’organisation  de  la  salle  de  classe  en 
un jour.

« La salle  
de classe est  
le principal lieu 
de vie, avec des 
aires diversifiées, 
des murs porteurs 
d’affichages,  
des tableaux,  
un mobilier 
adapté. » 
Canopé.fr,  
tenue de classe

suite outiL 2 
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Outil
organiser l’espace classe2

 exeMpLe –  les quatre dispositions dites « classiques » 
d’une classe 

quelques préalables
1. La conformation de la salle dans le groupe 
scolaire : murs, portes et  fenêtres,  ceci étant 
bien évidemment non modifiable.

2. Le matériel qui s’y trouve. Tables et chaises, 
bureau,  tableau(x)  (voir  Outil  28),  meubles  de 
rangement, panneaux d’affichage (ou pas), coin 
TUIC ou éventuellement Classe virtuelle et TBI.

Il  va  falloir  «  jongler  »  avec  ces  incontour-
nables pour rendre l’espace classe lisible mais 
aussi agréable voire confortable.

3. Les divers éléments à prendre en compte

 i Il est bien entendu que toute classe sera dif-
féremment aménagée suivant le niveau.

 — Pour les classes maternelles à cours unique, 
on  trouvera une évolution  importante de  la 
petite à la grande section (voir Outil 18).

 — Pour les classes uniques maternelles ou classes 
uniques tout court, on pourra envisager aussi 
des organisations spécifiques. (voir Outil 18).

 i Le « bureau du maître » n’est pas forcément 
un outil de la pédagogie ni un outil d’apprentis-
sage pour  les élèves. Cependant,  il a sa place 
dans  la classe. Le placer de manière à ce que 
le  maître,  quand  il  l’utilise,  puisse  avoir  tous 
ses élèves sous les yeux.

Les  meubles  de  rangement  sont  importants 
mais  ne  doivent  pas  prendre  trop  de  place.  
Plaquer les meubles hauts contre un mur dans 
un endroit qui n’amputera pas  l’espace « affi-
chage ». Des meubles de rangement bas pour-
ront servir à délimiter des « coins ».

 i Si  cela  s’avère  possible  et  ne  va  pas  à  l’en-
contre  de  la  sécurité  des  élèves,  un  meuble 
destiné  uniquement  au  rangement  pourra 
trouver sa place dans le couloir. De la place se 
trouvera ainsi disponible pour les affichages.

 i Les  affichages  permanents  ou  temporaires 
sont indispensables.

 i Le  tableau  blanc  interactif  peut  se  déplacer 
dans  la  classe.  Cependant,  le  «  coin  »  TUIC,  à 
cause  des  divers  branchements  effectués  lors 
de son  installation ne pourra,  lui,  être déplacé 
de façon simple. Il faudra donc en accepter l’em-
placement.

 i Enfin,  tables  et  chaises  devront  respecter 
l’âge et  la  taille des élèves de  façon à ce que 
tous puissent travailler confortablement.

Attention,  certaines  mairies  n’apprécient  pas 
forcément  les  punaises  ou  les  pâtes  fixantes 
sur les murs   fraîchement repeints. Se rensei-
gner soigneusement avant auprès du directeur.

Cet aménagement peut effectivement 
s’envisager. Mais essentiellement au 
Cycle 3 car les élèves pourront manipu-
ler chaises et tables afin de travailler 
en groupe. De même cet aménagement 
peut être judicieux pour une classe 
large mais peu profonde. Les élèves 
seront obligatoirement face au tableau.

Tableau

Enseignant

Aménagement de type frontal

Tableau

Fenêtres

Enseignant

Cet aménagement possède 
de nombreux avantages, tels que 
faciliter le travail de groupe, mais aussi 
de rendre bien lisible l’îlot différencia-
tion, ou de pouvoir pratiquer un tutorat 
entre pairs sans révolutionner la salle. 
Attention cependant à l’utilisation 
du tableau. 
Cet aménagement ne convient pas 
à toutes les formes de classes.

Aménagement en « ilôts »
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Cet aménagement peut effectivement 
s’envisager. Mais essentiellement au 
Cycle 3 car les élèves pourront manipu-
ler chaises et tables afin de travailler 
en groupe. De même cet aménagement 
peut être judicieux pour une classe 
large mais peu profonde. Les élèves 
seront obligatoirement face au tableau.

Tableau

Enseignant

Aménagement de type frontal

Tableau

Fenêtres

Enseignant

Cet aménagement possède 
de nombreux avantages, tels que 
faciliter le travail de groupe, mais aussi 
de rendre bien lisible l’îlot différencia-
tion, ou de pouvoir pratiquer un tutorat 
entre pairs sans révolutionner la salle. 
Attention cependant à l’utilisation 
du tableau. 
Cet aménagement ne convient pas 
à toutes les formes de classes.

Aménagement en « ilôts »

Attention à la vision du tableau 
pour tous les élèves. 
Cet aménagement, sans entraver 
la circulation des élèves et du maître, 
a le mérite de laisser de la place 
pour profiter des espaces entre mur 
et tables.

Dans le cas de la « classe unique » deux 
voire trois tableaux sont indispensables. 
En effet, les élèves de chaque cycle 
doivent pouvoir utiliser leur propre 
tableau.
Autres lieux indispensables à créer :
 un coin « regroupement » qui permet
    plusieurs utilisations pédagogiques ;
 un lieu de « soudage » du groupe
    classe.

Aménagement en « U »
Tableau

Enseignant

Aménagement d’une classe unique

coin
regroupement

1

1

2

2

4

4

3

3

5

5

6

6

7

7

8

8

Ilôt cycle 3

Tableau ilôt cycle 3

Ilôt cycle 2

Tableau ilôt cycle 2

Bureau de l’enseignant

Table dédiée à l’observation

Ordinateurs

BCD
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outiL
réussir son premier jour de classe3

queLques inContournaBLes à Bien respeCter 

Les vacances sont finies ! On passe d’un temps 
sans contraintes à un temps différent, rythmé 
par  des  activités  variées  mais  précises  avec 
des  plages  horaires  bien  identifiées  (emploi 
du  temps).  Pour  cela,  structurer  la  journée 
des  élèves  est  indispensable.  Cela  nécessite 
de prendre en compte les rythmes de l’enfant. 
pour de bonnes conditions d’apprentissages.

L’accueil  des  élèves  autant  que  des  parents 
sera  déterminant.  Se  montrer  bienveillant  ne 
signifie  pas  qu’on  oublie  une  fermeté  qui  est 
une nécessité afin que de bonnes habitudes se 
prennent  (politesse,  respect  de  chacun,  prise 

de parole régulée, attendre son tour). C’est dès 
le premier jour de classe que les élèves seront 
amenés à en prendre conscience.

Pour  ce  qui  est  de  l’accueil  des  parents,  si 
certains  parents  de  cycle  3  se  contentent 
de  déposer  leurs  enfants,  d’autres  peuvent 
souhaiter  saluer  le  directeur  et  les  collègues. 
Il faut savoir se montrer accueillant sans fami-
liarité et écourter poliment.

En maternelle, les choses peuvent se passer un 
peu différemment, mais il n’est pas pertinent de 
garder trop longtemps les parents afin de ne pas 
prolonger le difficile moment de la séparation. 

 

Organiser 
méticuleu-

sement 
sa journée

Structurer 
sa journée

Faire preuve 
de bienvaillance

mais de 
fermeté

Accueillir 
vos « élèves »

et leurs parents

 en résumé
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 Avantages
■   Réussir sa première journée est déterminant 

pour la suite : parents rassurés, élèves prêts à 
se mettre au travail et premières habitudes et 
règles de vie déjà mises en place.

■   Structurer efficacement sa première journée 
permet de situer ses élèves plus rapidement : 
façon de rentrer en classe, de se mettre au 
travail, de ranger ses affaires, de se mettre en 
situation d’écoute active.

 Précautions à prendre
■   La présentation est très importante : se mon-

trer accueillant mais ferme !
■   Montrer du respect à ses élèves mais exiger 

d’eux la même chose.

?  Pourquoi l’utiliser ?

objectifs
 i Mettre  le  plus  vite  possible  les  élèves  en 

situation d’apprentissage.

 i Les réguler : passer d’une situation très libre 
(les  vacances,  la  famille)  à  une  situation  plus 
structurée avec des règles et des horaires.

Contexte
Il  faut  tenir  le plus grand compte du contexte 
sociétal actuel : diversité des types de famille, 
fonctionnements  divers  des  parents  suivant 
leurs  professions,  hétérogénéité  des  enfants 
accueillis  :  à  l’école,  on  ne  tient  compte  que 
de  l’enfant  apprenant  face  à  un  milieu  ou  il 
devient  donc  élève  !  Cette  première  journée 
participera  à  son  intégration  dans  le  monde 
de l’école.

 Comment l’utiliser ?

étapes
 i Accueillir les élèves et se présenter.

Associer  rapidement  un  nom  à  un  visage  est 
indispensable et rassurant pour chaque élève, 
en  particulier  lorsqu’il  est  nouveau  dans  une 
école.  De  même,  un  nouveau  maître  gagnera 
à être vite reconnu par ses élèves et ceux des 
autres classes.

 i Distribuer et vérifier le matériel apporté 
par les élèves en fonction de la liste de four-
nitures.

Découvrir  de  nouveaux  cahiers,  de  nouveaux 
manuels  est  important  pour  chaque  élève. 
Vérifier  le matériel demandé sera essentielle-
ment de constater la présence de l’étiquetage 
demandé. On pourra aussi noter discrètement 
ce qu’il manque.

 i Se mettre au travail.

Il  s’agit  de  proposer  des  activités  scolaires 
orales  ou  écrites  afin  de  marquer  de  façon 
claire  le passage du temps  libre des vacances 
à celui plus contraint de l’année scolaire.

Méthodologie et conseils
Une  bonne  préparation  et  une  réflexion 
approfondie sur cette  journée s’avèrent  indis-
pensables  dès  que  l’on  connaît  son  niveau 
d’enseignement.

Pour l’enseignant de la classe il s’agit de poser 
le déroulement de  la  journée  :  la  façon de se 
présenter,  de  mettre  les  élèves  en  situation 
d’apprenants dès le premier jour tout en étant 
encourageant et positif.

Pour  les  personnels  tels  que  ATSEM  ou 
AVS  :  c’est  une  aide  indispensable  afin  qu’ils 
s’ajustent  au  mieux  au  programme  de  la 
journée  lorsqu’ils  sont  face  aux  élèves  qu’ils 
accompagnent.

Même si  les apprentissages ne démarrent pas 
immédiatement,  commencer  dès  le  premier 
jour des petits  travaux scolaires est  indispen-
sables  pour  bien  faire  sentir  que  l’on  va  se 
mettre à travailler.

« Une école où  
les élèves feraient 
la loi serait  
une école triste ! » 
Ernest Renan

suite outiL 3 
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Outil
réussir son premier jour de classe3

 exeMpLe – les incontournables du premier jour de classe

accueillir les élèves et se présenter
À l’école élémentaire, les élèves arrivent dans 
la  cour  à  partir  de  10  minutes  avant  l’heure 
de l’école.

En maternelle,  les élèves arrivent plutôt dans 
la salle d’accueil.

Cependant,  dans  tous  les  cas,  si  certains 
enfants  arrivent  accompagnés  par  leurs 
parents,  d’autres  viennent  du  périscolaire 
(Accueil de loisirs associé à l’école). C’est pour-
quoi il sera bon de saluer les parents présents, 
mais il faudra gentiment abréger de manière à 
ne pas blesser les autres élèves.

 i Accueillir  les  élèves  par  un  «  bonjour  les 
enfants  »  sympathique,  mais  les  faire  ranger 
dans  le calme et en silence. Les bonnes habi-
tudes se prennent dès le premier jour !

 i De  même,  les  laisser  s’installer  en  classe 
comme ils le souhaitent tout en leur précisant 
que  ceci  n’est  que  provisoire  ;  des  aménage-
ments  suivant  les  besoins  des  élèves  (vision, 
audition…)  mais  aussi  selon  leur  comporte-
ment se feront et le maître en sera seul juge.

 i Une  fois  les  élèves  installés  dans  le  calme, 
faire  les  présentations.  Pour  les  plus  grandes 
classes,  à  partir  du  CE1,  écrire  son  nom  au 
tableau. Pour les plus jeunes, se présenter ver-
balement, «  je suis Madame X ou Monsieur Y, 
puis  faire  l’appel,  cela  permet  d’associer  nom 
et visage de chaque élève et de commencer à 
les mémoriser.

Attention ! le  premier  jour  est  déterminant 
pour le maître comme pour les élèves. Tout est 
important,  langage,  tenue  vestimentaire,  pos-
ture de l’enseignant. Les enfants sont attentifs 
à tout !

distribuer et vérifier le matériel
 i Lors de la prérentrée, le matériel nécessaire 

fourni  par  l’école  aura  été  vérifié  par  l’en-

semble  de  l’équipe.  Après  les  présentations, 

placer la distribution du matériel.

 i En  général,  l’école  fournit  tous  les  cahiers 

nécessaires au fonctionnement de la classe et 

aux projets des enseignants.

 i Distribuer  les cahiers  fournis par  l’école, en 

précisant à quoi ils vont servir et dans quelles 

matières ils seront utiles, de même qu’un éven-

tuel  classeur.  Ajouter  le  cahier  de  liaison  ou 

cahier  de  correspondance  ainsi  que  le  ou  les 

classeurs prévus par chaque maître.

RENTRÉE des CLASSES

Created by Freepick.

 i En  fonction  de  la  liste  de  fournitures  sco-

laires  qui  aura  été  demandée  aux  parents  en 

fin  d’année  précédente  (voir  les  listes  pro-

posées  par  le  ministère  sur  education.gouv), 

effectuer  une  vérification  rapide  du  matériel 

en  possession  des  élèves  et  procéder  à  un 

ajustement si nécessaire.
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