
AMENAGEMENT 
DE LA SALLE DE CLASSE 

Pour de meilleures conditions  

d’apprentissage des élèves 



OBJECTIFS 

• Améliorer les conditions d’apprentissage 
des élèves et les conditions de travail 
des enseignants 

 

• Adapter l’espace aux nouvelles pratiques 
d’apprentissage 
 

 



• Répondre à certains besoins des Elèves 
à Besoins Educatifs Particuliers 

 

• Améliorer la performance scolaire 

 

• Améliorer le climat scolaire dans la 
classe 
 



UN CONSTAT 

• Les salles de classe de collège sont 
fonctionnelles. 

 

• Elles sont souvent plutôt impersonnelles. 

 

• L’espace est souvent standardisé : un tableau 
avec vidéoprojecteur interactif, des rangées de 
bureaux, une armoire,  une peinture de 
couleur neutre, un éclairage neutre.  



Constat : Salle de classe courante en 
collège 

Vers le tableau Vers le fond de la salle de classe 



LE RESULTAT D’UNE ETUDE 
BRITANNIQUE 

Une étude de l’Université de Salford s’appuie sur 
les résultats de 3766 écoliers venus de 27 écoles 
et 153 salles de classes et analyse 7 paramètres : 
1. Lumière 
2. Température 
3. Qualité de l’air 
4. Sentiment de propriété 
5. Flexibilité 
6. Complexité 
7. Couleur 

 
 

  
 



ENSEIGNEMENTS  
DE CETTE ETUDE BRITANNIQUE  

• L’impact de la salle de classe représente un 
gain de 16 % des résultats des élèves. 

• Agir sur la qualité environnementale de la 
salle de classe : moitié des gains possibles. 
Donc sur la qualité de l’air, la lumière et la 
température. 

• Agir sur la flexibilité de l’espace : avoir des 
espaces différents dans la salle de classe. 

 

 

 

 

 



• Personnaliser la salle de classe : la salle de 
classe doit être différente des autres salles de 
classes. Sentiment de propriété. 

• Couleur : recommandation de murs blancs 
avec un mur en couleurs vives. 

• En bref, la satisfaction des besoins 
environnementaux primaires des êtres 
humains permet à notre corps d’être mieux et 
donc à notre cerveau de travailler davantage. 

 



Co
mpl
éme

nt 
L’on rappelle que 
d’après 
MASLOW, pour 
s ’accomplir 
l’être humain 
doit d’abord 
satisfaire ses 
besoins 
primaires  
(physiologiques) 



PROPOSITIONS AU COLLEGE 
MONTHETY 

1. Personnalisation de la classe 

2. L’influence de la couleur  

3. Flexibilité de l’espace : Travail sur 
l’agencement des bureaux des élèves. 
Création d’un « coin bibliothèque » et d’un 
second espace « tableau » pour l’enseignant 
et les élèves 

 

 



1. LA PERSONNALISATION DE LA 
SALLE DE CLASSE 



EN SALLES D’ARTS PLASTIQUES  
ET MUSIQUE 

En salle d’Arts Plastiques En salle d’Education Musicale 



EN SALLES DE SCIENCES ET 
TECHNOLOGIE 

En salle de sciences-physiques En salle de technologie 



EN SALLES DE LANGUES 

En salle d’anglais En salle d’espagnol 



2. L’INFLUENCE DE LA COULEUR 



Salle de classe « prototype » : choix de peindre trois 
murs en blanc, et le mur du fond de la classe en bleu. 

Création ainsi d’un contraste, et donc d’un stimuli visuel 
important.  

Travail sur les plinthes : bleues sur les murs blancs. 
 



3. LA FLEXIBILITE DE L’ESPACE 



AGENCEMENT EN MODE FRONTAL 
Le plus courant.  

Ne facilite pas le travail de groupe ni la 
coopération entre élèves. 



AGENCEMENT EN MODE CONFERENCE 

Souvent préconisé en salle dédiée aux langues vivantes 
 



AGENCEMENT EN ILOTS 
Proposé dans notre salle « prototype » : il permet 
plus de coopération entre les élèves, et donc un 

travail de groupe 



Salle de classe « prototype » : pose d’un second 
tableau  

pour l’enseignant et les élèves 

L’enseignant peut ainsi stimuler les élèves en changeant de tableau. 

Les élèves peuvent travailler sur ce second tableau et y présenter un 
travail. 



Salle de classe « prototype » : création 
d’un « coin lecture » 

Avec un ordinateur connecté à 
destination des élèves. Matériel pour les 

Elèves à Besoins Educatifs Particuliers 

Des livres, des fauteuils, une table basse.  
Pour les élèves qui ont fini leur travail, ou 

pour séparer momentanément un élève du 
reste du groupe classe.  



PROPOSITIONS POUR CONTINUER L’AMELIORATION 
DES CONDITIONS DE TRAVAIL DANS LE COLLEGE 

1. Diffusion de l’aménagement des autres salles de 
classe : peinture de celles-ci, flexibilité de 
l’espace, coin lecture, ordinateur à disposition 
des élèves. 

2. Réflexion sur l’aménagement du CDI : nouvelle 
peinture, aménagement plus adapté aux élèves. 

3. Réflexion sur l’aménagement de la salle des 
Professeurs : peinture de celle-ci, aménagement 
plus adapté au travail d’équipe, détente possible 
à l’aide de sièges adaptés. 


