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Annexe 1 : Textes de recommandations issus des sites de 

circonscriptions  

Inspection de la Goutte d’Or  

-consulté le 1er octobre 2014 

L’affichage dans la classe : pourquoi ? pour qui ? par qui ? quand ? où ? comment ?... 

Attache-t-on de l’importance à ce qui figure sur les murs de la classe entre lesquels le groupe et l’enseignant 

vivent une grande partie de la journée ? 

Quels domaines sont favorisés ?  

Quelles démarches pédagogiques se manifestent dans l’affichage lui-même ? 

Des suggestions largement empruntées à Françoise Monvert, conseillère pédagogique. 

  

Pourquoi ? 

L’affichage remplit différentes fonctions qui peuvent être simultanées : 

• une fonction de mémorisation : pour ne pas oublier, on affiche la liste des leçons, le planning de la journée, de 

la semaine, la date des visites à la bibliothèque, les programmations ; 

• une fonction référentielle : on se réfère pour régler un problème d’apprentissage ou d’organisation à 

l’alphabet, à la frise numérique, à un texte de lecture, aux règles de vie ; 

• une fonction pédagogique : un outil souvent construit en commun est réutilisé dans d’autres situations, telles 

une règle, la mise en forme d’une démarche, une grille de critères ; 

• une fonction affective : la mise en valeur des travaux des enfants permet de mettre en avant les capacités de 

chacun et ce dans différents domaines ; 

• une fonction plastique : cette fonction se superpose à toutes les autres, par l’organisation de l’espace, des 

supports, de la couleur, des formes, des valeurs ; 

• une fonction culturelle : grâce à une mise en relation du patrimoine culturel avec les projets du moment, elle 

peut concerner les domaines de la littérature, de l’histoire, comme des arts visuels ; 

• une fonction d’information : tous les affichages ont bien sûr cette fonction, mais certains plus spécifiquement, 

par exemple les affiches qui annoncent une manifestation et dont l’emplacement le plus pertinent sera dans un 

lieu de passage, les panneaux d’exposition sur un sujet d’étude, qui, après avoir été analysés, critiqués en classe, 

seront exposés en bibliothèque pour les autres classes et favoriseront les échanges de savoirs ; 

• une fonction civique : le respect du travail des autres et la coopération, pour créer un climat de classe agréable 

et stimulant, sont développés par la préparation des affichages en équipe ou en grand groupe. 

  

Pour qui ? Par qui ? 
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L’affichage est destiné en premier lieu aux élèves et à l’enseignant, mais aussi aux visiteurs que l’on accueille 

dans un cadre agréable et fonctionnel : intervenants extérieurs, autres élèves, parents, etc. Les élèves peuvent 

participer à la conception et à la réalisation de l’affichage. C’est un moyen de s’approprier ce qui sera affiché, 

d’apprendre à extraire l’essentiel d’un message, d’utiliser les termes spécifiques, de se donner des règles de 

présentation et de mettre en pratique des recherches esthétiques. 

  

Quand ? 

Ces affichages évoluent avec le temps, ils correspondent aux différents projets. Certains affichages sont 

provisoires, d’autres peuvent rester toute l’année et être complétés au fur et à mesure des apprentissages, comme 

la frise du temps qui, en début d’année, comporte peu de jalons, mais est renseignée tout au long de l’année. 

Les affichages qui n’ont plus de valeur référentielle peuvent être regroupés par domaine, dans un dossier qui sera 

mis dans la bibliothèque de classe ; ils deviendront ainsi la mémoire de la classe et pourront encore être 

consultés. D’autres rejoignent les dossiers individuels sous forme de fiches aide-mémoire. 

  

Où ? Comment ? 

La lisibilité de ces affiches dépend de la taille et de la police d’écriture, mais aussi de la place de l’affiche par 

rapport aux élèves ; par exemple les affichages de référence sont présentés face aux enfants pour qu’ils puissent 

s’y référer rapidement et sont regroupés par domaine disciplinaire, ce qui aide à structurer les apprentissages. 

Les affiches doivent accrocher le regard en jouant sur la surprise (par une alternance écrit/image, une alternance 

de couleur, des changements de police...) ; l’information doit « sauter au regard », donc les phrases sont courtes, 

concises, percutantes. Attention, s’il y a trop d’écrit l’information ne ressort plus, elle est perdue dans la masse. 

D’autre part, si l’affichage n’évolue pas, on finit par l’oublier. 

  

« Faut-il ? »... 

Des traditions amènent les enseignants à afficher la « pyramide » des âges, la liste des chants et poésies.  

Les seuls documents obligatoirement affichés sont l’emploi du temps (http://18b-gouttedor.scola.ac-paris...) et 

les consignes de sécurité (http://18b-gouttedor.scola.ac-paris...) Les programmes de 2002 indiquaient les 

programmations, mais pas ceux de 2008. 

Un document affiché a une raison de l’être, une fonction, un sens, avant tout pour les élèves, mais aussi pour les 

parents notamment à l’école maternelle, et enfin pour l’enseignant, qui peut avoir son « coin de travail 

personnel ». 

Par : Claire Boniface 

Publié : 24 août 2007 
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Inspection de Rouen 

http://tice76.ac-

rouen.fr/directeur76/affichages_obligatoires/affichages_obligatoires_classe_pdf.pdf (consulté 

le 1er octobre 2014) 

 

Les affichages obligatoires 

 Les affichages obligatoires ont pour but d'aider le remplaçant qui serait 

conduit à intervenir dans la classe.  

Ils contribuent également à l'évaluation par l'inspecteur à la fois de la classe 

et de vos activités.  

Ils seront forcément lus par les élèves et leurs parents. Ils doivent donc être 

soigneusement effectués car ils sont la trace de votre action.  

1. liste des élèves  

On a pour habitude d'établir une liste séparée des garçons et des filles 

présentant ceux-ci par leur nom, prénom et date de naissance.  

Il est intéressant de construire une pyramide des âges (sexe, âge, année).  

Au cours moyen, on peut la faire construire par les élèves.  

Remarque : il convient d'éviter d'afficher des informations personnelles 

relatives aux familles, aux adresses...  

2. plan d'évacuation et consignes de sécurité  

Ces deux éléments doivent être affichés de manière visible.  

Il est pertinent de le faire découvrir et de l'expérimenter avec les élèves sans 

attendre l'entraînement trimestriel.  

3. règlement intérieur  

Deux sortes de règlements trouveront leur place :  
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- le règlement intérieur de l'école voté chaque année par le conseil d'école. On 

pourra en donner les meilleurs extraits à chaque élève de cycle 2 et une 

version complète aux élèves de cycle 3.  

- le règlement de la classe conçu en termes de droits et devoirs.  

4. progressions annuelles  

Selon les écoles et la politique des conseils de cycle, les progressions peuvent 

être conçues en équipe. Elles présentent les différentes compétences et le 

moment où l'on pense les suivre. Il est possible de les cocher au fur et à 

mesure.  

Cet outil pouvant être assez développé peut se présenter sous forme d'un 

classeur laissé à disposition dans la classe et qui accompagnera le cahier 

journal et le classeur de préparations.  

5. emploi du temps hebdomadaire  

Il doit donner la liste des activités par journée. Il est important qu'il réponde 

aux instructions officielles ! 

6. chants et poésies  

On affichera cette liste en donnant l'auteur et le titre de l'ouvrage. Cette liste 

peut-être consultable et gérée très vite par les élèves.  

(très importante pour le remplaçant qui veut faire découvrir une nouvelle 

poésie)  

7. œuvres lues et manuels en usage  

L'introduction de la littérature de jeunesse n'a pas prévu d'affichage des 
œuvres lues. Pourtant il est très utile de le faire. Cela permet aussi aux élèves 
d'observer le patrimoine collectif et sa constitution progressive.  
8. tableau des services pour ne pas oublier ses récréations !  

9. tableau des élèves déjeunant à la cantine, restant à l'étude à des ateliers ou 

cours du soir.  
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10. tableau récapitulatif des enseignants de la classe, du directeur, des 

membres du RASED.  

11. tableau des sorties scolaires régulières ou occasionnelles.  

Les affichages « didactiques » :  

Pour être utiles, ils doivent être :  

- très structurés (présentation parfaite, localisation dans la classe déterminée)  

- mobiles (utilisables sur le tableau, déplaçables)  

- pour certains permanents mais pour d'autres ils apparaîtront et disparaîtront 

selon les activités à la fois parce que les murs ne sont pas "extensibles" et 

parce que la routine fait que l'on ne regarde plus un affichage  

- rédigés pour certains avec les élèves ou en leur présence…  

Quelques exemples :  

calendrier de l'année civile  

calendrier de l'année scolaire  

éphéméride  

carte du Monde  

carte de France  

frise chronologique que l'on peut enrichir au fil de l'année  

tableaux de nombres, des classes de nombres, tables de Pythagore...  

terminaisons des conjugaisons ou "machine à conjuguer"  

"petites annonces" relatives à la vie de la classe et aux besoins (en matériel, 

pour les sorties...)  

comptes rendus d’expériences, de sorties, de lectures  

comptes de la coopérative faits par les élèves  

courriers collectifs des correspondants  

adresse du site web de l'école et de sites choisis  
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liste de bons livres choisis et proposés par la classe et le maître  

"Revue de Presse"  

plan de l'école et du quartier  

photographies ou documents relatifs aux sorties éducatives  

menu de la cantine  

Remarques : contrôler la publicité (à dissimuler le plus possible).  
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Inspection de Versailles 

http://www.ien-sannois.ac-versailles.fr/spip.php?article258 (consulté le 1er octobre 2014) 

 

L’affichage dans la classe 

Les affichages doivent servir à apprendre, ils doivent être fonctionnels et 

doivent appartenir aux élèves (appropriation par les élèves) 

L’affichage doit être pensé en fonction des connaissances et compétences qu’on 

lui assigne dans les programmes et le socle commun. 

  

Il permet : 

o D’apprendre, de mémoriser, de s’y référer lors des apprentissages. 

o De s’informer et d’informer. 

o De se cultiver, de se construire des références culturelles liées à l’histoire des 

arts 

o De s’organiser collectivement et individuellement ; 

o De développer l’autonomie et l’initiative personnelle des élèves ; 

o D’aménager un lieu de travail enrichissant, harmonieux et favorable aux 

apprentissages. 

o De découvrir différents supports de l’écrit. 

 

Caractéristiques générales de l’affichage. 

 

Il doit être :  

 

o Synthétique : l’essentiel de ce qui est nécessaire au regard de la fonction de 

l’affiche 
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o Fonctionnel : à hauteur des élèves, mobile et manipulable 

o Un support authentique : les reproductions originales de qualité permettent un 

apport culturel 

o Renouvelable : évolutif ils sont régulièrement actualisés. 

o Propriété des élèves : les élèves doivent se les approprier. Ils doivent être 

incités et entraînés à utiliser les affichages. 

 

Pour que les élèves se les approprient : 

o Ils doivent être élaborés par les élèves ; 

o Les élèves doivent être associés à leur élaboration ; 

o Il faut inciter les élèves à les utiliser ; 

o Il faut entraîner les élèves à les utiliser 

L’affichage institutionnel. 

Il n’est pas réservé au maître, comme tous les autres affichages, les élèves 

doivent se l’approprier. 

- l’emploi du temps, 

- les progressions, 

- la liste des élèves répartis par âge et section, 

le règlement intérieur, 

- les plannings d’occupation des lieux collectifs (BCD, gymnase, salle 

informatique, salle arts plastiques etc.), 

- Plans des locaux, consignes d’évacuation des locaux en cas d’incendie, 

Règles de vie. 

 

L’affichage didactique et pédagogique : 

Planification des apprentissages, synthèse de leçons, références 

méthodologiques 
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Mémoriser, se référer pour construire une compétence, pour résoudre un 

problème, reconnaître un type d’écrit… 

Découvrir les différents supports de l’écrit. 

Développer l’autonomie 

… Textes de lecture, textes littéraires. 

Files numériques, tables de multiplication 

Files numériques, tables de multiplication… 

Synthèse de leçons, compte rendus d’expérience… 

Règles d’orthographe, de conjugaison… 

Affiches illustrées de vocabulaire, listes de mots… 

Vrais calendriers. 

Exposés, compte rendus de visites… 

Ecrits intermédiaires. 

Outils d’évaluation. 

Outils méthodologiques. (L’affichage dans la classe « Pour tracer un angle 

droit », …) 

L’affichage esthétique : 

Mettre en valeur les productions plastiques des élèves on veillera à leur 

installation (encadrement, emplacement éclairage..). 

S’approprier des éléments culturels et historiques des différents arts : 

littéraires, pictural, cinématographique… 

Reproductions de qualité d’œuvres d’art. 

Affiches de films. 

Photos. 

… 
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Inspection de Créteil  

http://www.ia94.ac-creteil.fr/stagiaires/guide_debutant/12affichages.pdf (consulté le 1er 

octobre 2014) 

 

AFFICHAGES DANS LA CLASSE 

L’affichage et les espaces d’apprentissage sont liés. 

POURQUOI ? 

- Il permet la construction des apprentissages chez les élèves qui les utilisent comme 

des outils. 

- Il accroche le regard de celui qui entre dans la classe. 

- Il est le reflet de la vie de la classe. 

- Il a une fonction de communication en direction des élèves et des parents. 

- Il influence les attitudes et les habitudes des élèves. 

COMMENT ? 

L’affichage doit être : 

- fonctionnel : s’adressant en priorité aux élèves, comme support d’aide aux 

apprentissages, il doit être visible (exposé à hauteur des enfants), lisible (qualité 

du point de vue de la calligraphie) et compréhensible (fond et forme définissant 

clairement la posture de lecteur apprenant). 

- didactique : Il doit être schématique et lisible par tous afin que les élèves puissent 

accéder rapidement à l’information. Il ne doit pas être noyé dans une masse informe 

de documents variés. D’où la nécessité de définir des coins d’apprentissages 

spécifiques qui vont offrir des espaces d’affichage définis. 

Par exemple, « J’ai besoin d’aller vérifier une information sur la pousse des plantes, 

je vais dans le coin sciences. » 

La multiplicité de l’affichage empêche la structuration de l’apprentissage. 

La logique d’affichage du maître n’est pas forcément celle de l’élève. 

L’affichage du coin regroupement ne doit pas être un fourre-tout documentaire. 

Il est nécessaire de mettre de l’ordre dans le désordre de la pensée enfantine, déjà 

sujette au syncrétisme. 
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- évolutif : l’affichage doit refléter les apprentissages en cours. S’inscrivant dans une 

progression, il doit être évolutif. 

La séquence terminée, il n’est pas utile de conserver des affiches qui ne renvoient à 

aucun apprentissage actuel. 

De même que les coins évoluent, les affichages peuvent être « délocalisés » dans un 

autre espace en réponse à d’autres objectifs de travail. 

Exemple : un affichage exposé dans le coin « Découvrir le Monde » pour répondre à 

des compétences travaillées dans la découverte du vivant, pourra devenir affichage 

dans le coin du Temps pour travailler sur la succession (les étapes de pousse de la 

plante). 

Les affichages ne doivent pas enlever de la lumière. 

LESQUELS ? 

On distingue 3 types d'affichage : l'affichage institutionnel, l'affichage didactique, 

l'affichage esthétique. 

L'affichage institutionnel : 

Obligatoire, il s'agit de l'emploi du temps, de la liste des élèves répartis par âge et par 

section, du règlement intérieur, des plannings d'occupation des lieux collectifs (BCD, 

gymnase, salle informatique, salle arts plastiques etc.), des consignes d'évacuation 

des locaux en cas d'incendie, des PAI. 

Cet affichage n'est cependant pas la « propriété du maître » et implique un travail 

avec les élèves pour une nécessaire appropriation de ces différentes informations ; 

cette approche sera plus ou moins approfondie suivant le cycle et le niveau de la 

classe. 

Rédigés pour une période courte en début de l'année de prise de fonction, ces 

affichages devront rapidement être présents pour la durée de l'année en cours. 

L'affichage pédagogique et didactique : 

- Progressions et programmations : planification des apprentissages et mise en mots 

des projets de la classe, il permet à l'élève de structurer sa représentation d'une 

année d'étude ; il permet aussi au maître de contrôler le bon cheminement des 

actions. C'est un outil de cohérence. 

- Mémoire de la vie de la classe : témoin des apprentissages, il s'agit des différents 

écrits liés aux apprentissages : synthèse de leçons, règles, textes, exposés. 
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Dans la construction des apprentissages, il montre les avancées du groupe, il 

rapporte les conclusions. Cet affichage fait l'objet d'un changement régulier dès lors 

qu'une notion est acquise, il n'est pas détruit et sera stocké ailleurs, accessible si 

besoin est. 

L'affichage esthétique : 

Musée de la classe et support des réalisations des élèves. 

Il contribue à l’éducation du regard, à l’acquisition d’une première culture artistique et 

à la découverte du patrimoine culturel. 

On y trouvera : 

- des reproductions d’oeuvres d’art, 

- les travaux des élèves pour lesquels on aura veillé à la mise en valeur « comme au 

musée » en pensant l’encadrement, la lumière, la disposition et en évitant toute 

accumulation. 

Il est nécessaire de tenir compte des règles élémentaires de présentation : 

alignement des documents, répartition équilibrée des couleurs et des formats. Il doit 

s’agir d’un affichage vivant, élaboré avec les élèves, en liaison avec les 

apprentissages et les activités du moment. 

Cet affichage fera l’objet d’un renouvellement fréquent (le trimestre constitue la durée 

moyenne d’affichage), permettant à tous d’exposer. 
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Inspection de Guyane  

http://webtice.ac-guyane.fr/cayennenord/spip.php?article326 (consulté le 1er octobre 

2014) 

 

Les affichages obligatoires dans la classe 

Des usages, des traditions laissent penser que certains documents sont obligatoires, par 
exemple la pyramide des âges ou la liste des poésies : aucun texte ministériel ne les rend 
obligatoires. 

Sont obligatoires :  
 les consignes de sécurité ;  
 l’emploi du temps ; 

Dans les programmes de 2002, les programmations étaient obligatoirement affichées ; ce n’est 
plus le cas dans les programmes de 2008. 

Visitez la rubrique du site de la circonscription de la Goutte d’or qui donne une mine 
d’informations sur l’affiche dans la classe : http://18b-gouttedor.scola.ac-paris… 

 

Publié jeudi 23 septembre 2010 par  CPC Numérique Educatif 
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Annexe 2 : Les blogs enseignants  

Loustics, ma classe de cycle 3 

http://www.loustics.eu/ consulté le 24 juillet 2014 

Auteur : enseignante depuis 1998, 11 ans en cycle 3 

Pédagogie : s’inspire de Montessori et de la PMEV, travaille en ateliers en Français et en 

Mathématiques.  

Organisation du blog :  

Il y a une sous-partie « affichage » dans chaque partie consacrée à une discipline. Ainsi, 

« Edl : affichages » ; « Maths : affichages » « Histoire : outils divers » 

Des occurrences apparaissent également sous l’onglet « Organisation de la classe », 

« Montessori »  

Titre de l’article Onglet Affiche Extrait de l’article proposé 

Affichage : 

comparer des 

fractions 

Maths : 

Affichages 

 

 

2 affiches  

 

J'avais besoin d'un affichage pour mes 

élèves concernant les comparaisons de 

fractions. Alors voilà... J'ai laissé le titre en 

lettres creuses pour pouvoir le colorier, et les 

fonds des barres de fraction sont très clairs 

pour repasser éventuellement avec la couleur 

de votre choix. 

Affichage : 

groupes ateliers 

maths 

Maths : 

Affichages 

 

1 affiche 

Je n'avais pas pu vous le mettre avant, je ne 

l'avais pas fini, mais maintenant c'est chose 

faite ! L'affichage qui me permet de mettre 

les noms des élèves dans les groupes (avec 

scratch pour pouvoir les changer) et la pince 

à linge pour le responsable du bruit ! 



 

Affichage

ateliers 

Montesso

Affichage

là, l’a, l’as 

Affichage

de la divis

Affichage

accord 

participé p

Affichage

verbes en

-eter  

Affichage

conjugaiso

Affichage

passé sim

e : 

ori 

Mon

e : la, Edl 

e : sens 

sion 

Math

Affic

e : 

du 

passé 

Edl 

e : les 

n –eler, 

Edl 

e : 

on 

New

e : 

mple 

New

ntessori 

: Affichages  

hs : 

chages 

: Affichages 

: Affichages  

ws 

ws 

1 

4 a

1 

1 

1 

6 a

5 a

17 

affiche 

affiches 

 

affiche 

 

 

 

affiche 

affiche 

affiches

affiches

 

...fini d

de par

s'agit d

classe 

retrouv

intéres

entre e

 

Une n

alors j

afficha

afficha

mémor

Une 1è

pour m

division

Je vou

permet

fonctio

les aux

de moi

mon fil

 

 

 

Mes él

notion

un pe

permet

N'oubl

qui ent

La suit

passé c

Je vien

passé 

devrait

peu plu

depuis longtem

rtager avec vo

de l'affichage

pour que 

ver facilemen

se. J'ai perforé

elles avec des tr

notion bien di

'ai décidé de 

age (Bon, rien

age hein ! 

riser les p'tits t

ère affiche qui

mes CM1... 

n   

us propose un

tte aux élèves d

onne l'accord 

xiliaires être et 

i, mais vient e

ls !!!  Merci à s

lèves ont beau

....et pour tou

etit affichag

ttra de résu

liez pas de co

tourent le son 

te des afficha

composé : ici 

ns de rajoute

simple...  ici 

t pas tarder   

us tard ... .... E

mps mais que 

ous !   Alors 
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Affichage : les 

temps 

composés 

Edl : Affichages  

 
1 affiche 

Une affiche sans prétention sur les temps 

composés... 

Les 

contenances 

Maths :  

Affichages  

 
1 affiche 

Un petit affichage sans prétention, juste un 

mémo visuel pour les enfants qui ont du 

mal à appréhender les volumes.   Affiche sur 

les contenances 

Affichages : 

homophones  

Edl : Affichages  

 
1 affiche 

Je remonte l'article : nouveaux affichages..... 

le 26/04/2013 Merci à Framboisine pour 

l'affichage : ce/se Mes élèves ayant du mal à 

se souvenir des homophones, je vais essayer 

de finir/refaire mes affichages pour leur 

permettre de développer des repères visuels 

et des moyen 

Natures et 

fonctions 

Edl : Affichages 

 
1 affiche 

Je voulais faire un affichage très visuel qui 

permette aux élèves de bien faire la 

différence entre nature et fonction des mots. 

C'est dans la classe de mon fils que j'ai vu 

cette idée de train que j'ai trouvée très bonne 

et j'ai simplement rendu le train plus coloré 

pour associer les... 

Nouveau 

fonctionnement 

de classe 

Organisation de 

classe 

 
1 affiche 

J'avais beaucoup de mal à organiser les 

séances très lourdes du cap maths avec le 

double niveau et mes quelques élèves en 

difficultés. Je devais passer beaucoup de 

temps pour quelques uns de mes cm2, au 

détriment des autres qui s'ennuyaient et des 

cm1 à qui je rognais du temps de recherche. 

Maintenant je travaille sur la base de 3 

ateliers que je fais tourner toutes les 20 mn 

environ. 

  

 

J'utilise cette affiche plastifiée que je remplie 

à chaque séance pour les exercices : 

 

     le numéro de la page. 

     les exercices obligatoires. 



19 
 

1 affiche     les exercices des champions. 

Nouveau 

fonctionnement 

de classe 

Organisation de 

classe 

 
1 affiche 

Là encore, j'ai opté pour les ateliers. Une fois 

par semaine, le mardi de 15h30 à 16h30, 3 

groupes (hétérogènes cette fois) tournent sur 

3 ateliers qui peuvent varier un peu. 

  

 

Nouveau 

fonctionnement 

de classe 

Organisation de 

classe 

 
1 affiche 

Afin de suivre l'avancement de leurs projets 

d'articles sur la Beneluschool, j'ai mis en 

place cet affichage sur lequel on inscrit tous 

les articles mis en ligne par les élèves. Cela 

peut être des articles sur des thèmes de leur 

choix (aniamux, films, sport, jeux etc...) ou 

une fiche de lecture en ligne sur un livre lu. 
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1 affiche d'extraordinaire, la liste des activités à faire 

quand un élève termine en avance son 

travail. Ceci afin d'éviter les bavardages et la 

question-qui-tue "qu'est-ce que je peux faire 

en attendant?". Je vous la mets si ça peut 

donner des idées! 
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La classe de Cécile, un peu de cycle 3 

http://la-classe-de-cecile.eklablog.com/ consulté le 24 juillet 2014 

Auteur : pas d’indications 

Pédagogie : pas d’indications 

Organisation du blog :  

Rubrique Divers, « affichages »  

« J'ai essayé de lister tous les affichages que j'aurai à faire cette année. Je suis sur que j'en ai 

oublié. Alors si vous avez des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part. 

Chaque matière sera identifiée par une couleur : 

orange : français 

noir : littérature 

Vert : maths 

Jaune : histoire 

Bleu : géo 

Blanche : sciences 

Blanc : anglais 

Je rajouterai les liens vers les affichages directement dans le tableau au fur et à mesure. 
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Désignation de la partie concernant les affiches :  

Titre de l’article Onglet Affiche Extrait de l’article proposé

Grammaire Affichages  

 

1 affiche 

 

Depuis quelques temps, je réfléchis à 

mes affichages de grammaire. Du coup, 

j'ai pris mon courage à deux mains et 

voilà ceux à quoi je suis arrivée. Les 

morceaux seront affichés au fur et à 

mesure et les espaces blancs seront 

comblés par des exemples réalisés en 

classe avec les élèves sur des feuilles de 

couleurs pastels.  

FRANCAIS MATHS HISTOIRE GEO SCIENCES LITTERATURE ANGLAIS 
ORGANISATION 

DE LA CLASSE 

tableaux de 
conjugaison 

  

Une affiche sur le 
radical du verbe 

  

Le présent des 
auxilliaires (A3) 

  

Les verbes d'états 

 

Groupes 

Passé présent futur 

nature des mots 

homophones 

Alphabet en 
cursive 

Les fonctions 

Formes de phrases 

Types de phrases 

Tableau de 
numération 

Techniques 
opératoires 

Les fractions 

Nombres 
décimaux 

Tableau 
conversions 

Équivalences 
durées 

Périmètre/aire 

Les tables de 
multiplication 

Quadrilatères 
particuliers 

Vocabulaire de 
base en géométrie 

mots-nombres 

  

 Frise 

générale 

 planisphère

carte 
d'Europe 

Carte de 
France 

Compte rendu 
photo des 
expériences 

Fiches identités 
auteur 

 Couverture des 

œuvres 

 Dernier exposé 
de civilisation 

 Vocabulaire 
de classe 

jours et mois 

les nombres 

 How are you? 

 les couleurs 

un drapeau et 
une carte 

 Sommaires du 
classeur de leçons  

Tableau 
responsabilité 

Présentation des 
cahiers 

Règles de vie et 
comportement 

 Emploi du temps  

Liste des supports 
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Les nombres 

décimaux  

Affichages  

 

1 affiche 

Un petit affichage sur le vocabulaire des 

nombres décimaux.  

Techniques 

opératoires  

Affichages  Affichages concernant la division

Vocabulaire de la division  

Techniques 

opératoires  
Affichages  

 

1 affiche 

Affichages concernant la division

Comment faire une division 

Techniques 

opératoires  
Affichages  

 

1 affiche 

Affichages concernant la division

Vocabulaire de la multiplication  

Organisation 

de la classe  

Affichages  

 

1 affiche 

Je mettrai ici tous les affichages en 

relation avec l'organisation pédagogique 

de la classe. Ma maîtresse est absente.  

Numération  Affichages  

 

1 affiche 

Ici vous trouverez les affichages en 

numération 

Affiche_Chiffre de nombre de 
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Numération Affichages  

 

1 affiche  

Affiche_tableau de numération au 

format A3 paysage avec la partie 

décimale 

Anglais Affichages  

 

1 affiche 

The colors

Anglais Affichages  

 

1 affiche 

Vocabulary in the classroom A3 

Anglais Affichages  

 

1 affiche 

The numbers A3 

Anglais Affichages  

 

The date

Anglais Affichages  

 

1 affiche 

How are you ?
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Anglais Affichages  

 

1 affiche 

What is the weather like ?  

Littérature  Affichages  

 

1 affiche 

Nos lectures

Littérature  Affichages  

 

1 affiche 

Affiche Joker

Littérature  Affichages  

 

1 affiche 

Affiche la liste des fournitures 

Tables de 

multiplications 

Affichages  

 

1 affiche 

Affichage table de pythagore 
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La classe de Jenny, un cycle 3 au bord du Rhône 

http://www.laclassedejenny.fr/ consulté le 24 juillet 2014 

Auteur : enseignante en cycle 3 et directrice d’une école primaire de 3 classes.  

Pédagogie : propose des plans de travail à ses élèves  

Organisation du blog : Partie « Outils pour la classe » sous-partie « Affichages ».Cette 

rubrique renvoie par l’intermédiaire d’un lien à l’onglet « petits affichages pratiques »  d’un 

autre blog : L’école de petite Prune 

http://lecoledepetiteprune.eklablog.com/petits-affichages-pratiques-c351519  

 

Titre de l’article Onglet Affiche Extrait de l’article proposé

Affichages 

orthographe 

homonymes 

Petits 

affichages 

pratiques  

 

6 affiches  

 

Voici les dernières affiches. J'ai enfin fini 

d'harmoniser le tout. 

Dans ces affiches A3, vous trouverez: 

- leur/leur(s) 

- mais 

- mes 

- met(s)/met 

- qu'elle/quelle 

- on a/ on n'a 

Les anciennes en noir et blanc sont ici. 

Préfixe, suffixe 

affiche 

Petits 

affichages 

pratiques  

 

1 affiche 

Affichage A3 : ici 

 

Il s'agit d'une nouvelle contribution de 

Laurène, un peu revisitée par mes soins. 

Merci à elle. 

Les angles 

(affiche)  

Petits 

affichages 

pratiques  

 

1 affiche 

Une nouvelle contribution de Lorène. 

Merci !  



 

Le pér

(affiche)  

Affichage

homopho

(version 

A3 

Numéros

pendule 

La ponctu

rimètre Petit

affich

prati

es 

ones 

2014) 

Petit

affich

prati

 pour Petit

affich

prati

uation Petit

affich

prati

ts 

hages 

ques  

ts 

hages 

ques  

ts 

hages 

ques  

ts 

hages 

ques  

2

9

1

1
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2 affiches 

 affiches 

1 affiche 

1 affiche 

 

 

Voi

coll

 

 

Voi

sur 

fraîc
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- a/

- on

- so

- ce

- ce

- c'e

- ou

- la/
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sur les 
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à celle des 
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Beethove
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molière/ 

Jean d
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picasso/ 
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1 affiche 

4 affiches 

4 affiches 

 

Voi

prin

élèv

Les 

sur 

cho

sign

 

 

Tou

nou

Mol

Pica

 

 

Sur 

voic

 

affic

affic
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i 

précédents, 

ci 
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Charivari à l’école, ressources pour les profs des écoles 

http://www.charivarialecole.fr/ consulté le 24 juillet 2014 

Auteur : pas d’indications 

Pédagogie : pas d’indications  

Organisation du blog : onglets (ceintures, cycle 1, cycle 2, cycle 3, spécialisé, idées, divers)   

Titre de l’article Onglet Affiche Extrait de l’article proposé 

Natures Pratiques divers  

 

8 affiches « natures » 

Pour télécharger les affiches, cliquer sur les 

images. De mon côté, j'imprime les affiches 

en A3. Il me semble que c'est nécessaire, 

mais c'est vous qui voyez. 

Vous pouvez colorier les titres (lettres 

creuses) 

Grammaire Pratiques divers  

 

20 affiches grammaire 

J'imprime en noir et blanc (ce qui me donne 

un tour gris que je trouve plus esthétique, 

moins agressif qu'un tour noir), et je colorie 

ou j'entoure les mots, avec ma bête main :lol: 

 

Pour que les affiches soient lisibles du fond 

de la classe, il faut les imprimer en A3, voire 

même A2 (c'est ce que je fais : deux A3 

collés). Or je ne connais pas d'écoles qui 

aient les moyens de se payer une imprimante 

couleur A3. C'est pour cela que j'imprime 

certaines lettres en police creuse : c'est plus 

facile à colorier !! 

Maths Pratiques divers  

 

5 affiches de maths 

Géométrie Pratiques divers  

 

4 affiches géométrie 
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Lettres Pratiques divers  

 

26 affiches lettres  

Règles de 

l’école  

Pratiques divers  

 

1 poster des règles de l’école 

Oups Pratiques divers  

 

1 affiche 

On n’est pas 

des 

rapporteurs !  

Pratiques divers  

 

1 affiche 
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Le blog d’Aliaslili, quelques ressources pour l’école  

http://www.leblogdaliaslili.fr/cycle-3-c248293 consulté le 24 juillet 2014 

Auteur : enseignante depuis plus de 10 ans 

Pédagogie : pas d’indications  

Organisation du blog : cycle 3 : affichages en mathématiques / cycle 3 : affichages en 

maîtrise de la langue 

Titre de l’article Onglet Affiche Extrait de l’article proposé 

Affichages en 

maîtrise de la 

langue  

Affichages en 

maîtrise de la 

langue  

 

6 affiches  

Tout est dans le titre! 

Quand j'étais en CM2, beaucoup 

d'affichages provenaient de : 

la classe du canard qui est devenue la classe 

bleue 

Charivari à l'école 

Mais, j'en ai quand même fait quelques-

uns.... 

Voici, en vrac, quelques-uns de mes 

affichages : 

- Les homophones grammaticaux : 

Les 

déterminants 

démonstratifs 

Affichages en 

maîtrise de la 

langue  

 

1 affiche 

Les affichages suivants complètent ceux 

élaborés par Charivari : 

Cliquez ici pour voir ceux élaborés par 

Charivari (vous y trouverez aussi le fichier 

modifiable mis à disposition par Charivari 

pour réaliser vos propres affiches) 

 

Voici les miennes réalisées à partir de la 

maquette proposée  par Charivari (au lien 

donné ci-dessus) 

Les 

déterminants 

exclamatifs  

Affichages en 

maîtrise de la 

langue  

 

1 affiche 

J'imprime en format affiche 2x2 soit 4 

feuilles (pour plus d'explication ici) puis 

après le découpage et l'assemblage, j'ai 

plastifié avec du couvre-livre adhésif. 

Pour ceux qui n'auraient pas encore réussi à 

percer les mystères de leur imprimante ou 

pour ceux qui ne peuvent pas imprimer avec 

en format affiche, voici un lien vers un 
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logiciel qui vous permettra de le faire :

posteRazor 

(Merci à Moustache pour cette découverte) 

Vous trouverez un tutoriel.  

Les 

déterminants 

interrogatifs 

Affichages en 

maîtrise de la 

langue  

 

1 affiche 

Les pronoms 

personnels 

compléments 

d’objet  

Affichages en 

maîtrise de la 

langue  

 

1 affiche 

Les accents et le 

tréma 

Affichages en 

maîtrise de la 

langue  

 

1 affiche 

Les fonctions 

de l’adjectif 

qualificatif  

Affichages en 

maîtrise de la 

langue  

 

1 affiche 

La hauteur d’un 

trinagle 

Affichages en 

mathématiques  

 

1 affiche 

Au niveau de ma classe de CM2, beaucoup 

d'affichages provenaient de : 

la classe du canard qui est devenue la classe 

bleue 

Charivari à l'école 

Mais, j'en avais quand même fait quelques-

uns.... 

Voici, en vrac, quelques-uns de mes 

affichages : 

La notion de 

fraction 

Affichages en 

mathématiques  

 

1 affiche 
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Les grands 

nombres 

Affichages en 

mathématiques  

 

1 affiche 

Remarque : J'utilise ce dernier document 

pour gagner du temps en évitant de le refaire 

au tableau chaque fois que l'on en a besoin 

en collectif : Pour cela, je l'ai imprimé dans 

un format supérieur au A4 : 4x4 feuilles 

(pour plus d'explication, Divers ici) puis 

plastifié avec du couvre-livre adhésif ce qui 

permet d'avoir des tableaux de conversion 

toujours propres et soignés ainsi que la 

possibilité d'écrire dessus avec un feutre 

effaçable à sec et d'effacer à volonté !!! 

PS : je l'utilise aussi comme outil individuel 

dans sa version en noir et blanc ! Divers ici 

Les nombres 

décimaux  

Affichages en 

mathématiques  

 

 

2 affiches  

Remarque : J'utilise ce dernier document 

pour gagner du temps en évitant de le refaire 

au tableau chaque fois que l'on en a besoin 

en collectif : Pour cela, je l'ai imprimé dans 

un format supérieur au A4 : 4x4 feuilles 

(pour plus d'explication, Divers ici) puis 

plastifié avec du couvre-livre adhésif ce qui 

permet d'avoir des tableaux de conversion 

toujours propres et soignés ainsi que la 

possibilité d'écrire dessus avec un feutre 

effaçable à sec et d'effacer à volonté !!! 

PS : je l'utilise aussi comme outil individuel 

dans sa version en noir et blanc ! Divers ici 

 Affichages en 

mathématiques  

 

1 affiche 

Remarque : J'utilise ce dernier document 

pour gagner du temps en évitant de le refaire 

au tableau chaque fois que l'on en a besoin 

en collectif : Pour cela, je l'ai imprimé dans 

un format supérieur au A4 : 4x4 feuilles 

(pour plus d'explication, Divers ici) puis 

plastifié avec du couvre-livre adhésif ce qui 

permet d'avoir des tableaux de conversion 

toujours propres et soignés ainsi que la 

possibilité d'écrire dessus avec un feutre 

effaçable à sec et d'effacer à volonté !!! 

PS : je l'utilise aussi comme outil individuel 

dans sa version en noir et blanc ! Divers ici 
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 Affichages en 

mathématiques  

 

2 affiches  

Chaud devant ! C'est tout frais chaud 

(affiche réalisée hier soir tout en regardant 

une certaine série à la télé) 

Depuis le temps que je me disais qu'il fallait 

que je prenne le temps de le faire... 

Donc, une affiche pour reprenant le 

vocabulaire utilisé pour aider nos loulous à 

se repérer. 

2 versions : avec ou sans le terme "rail" 
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La Grande Maikresse, fourre tout d’une instit landaise 

http://www.lagrandemaikresse.fr/ consulté le 6 août 2014 

Auteur : enseignante depuis 2001 en cycle 3 

Pédagogie : pratique la PMEV  

Organisation du blog : onglets PMEV, DECLIC, mon fourre-tout, plans maths et 

français, documents pour les élèves, ceintures, fourre-tout cycle 2, fourre-tout cycle 3, 

direction.  

Désignation de la partie concernant les affiches : pas de partie spécifique  

Titre de l’article Onglet Affiche Extrait de l’article proposé 

Post-it Accueil 

 

1 affiche  

Mais bien sûr, ils n'étaient pas adaptés à ma 

classe donc j'ai décidé de faire les miens. Je 

pense que je ferai une affiche A3 pour 

qu'elle soit bien visible. Je vous mets, 

comme toujours, la version modifiable afin 

que vous puissiez aussi faire les vôtres.  

Déroulement 

des plans de 

Géographie, 

Histoire et 

Sciences  

Plans de travail Affiches de groupes 

 

1 affiche  

Après, ils se mettent par 2 ou 3 et 

découvrent leur plan pendant 15 minutes en 

général. Pour les groupes, je fais 2 affiches 

et les enfants peuvent se mettre avec qui ils 

veulent parmi ceux de l'autre affiche que la 

leur (heu, suis-je claire ?!!??). Le deuxième 

jour, ils se mettent en groupes... 

Rallye liens : les 

rituels d’anglais 

Rallye liens  

 

1 affiche 

j'utilise de l'acrylique pour peindre car ça ne 

craint pas l'humidité. Enfin, le chapeau du 

tableau est plastifié et assemblé à la plaque 

isolante avec des brochettes en bois que 

j'enfonce dans la plaque et que je scotche à 

l'affiche. (elle est téléchargeable ici ) 
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Une activité 

pour la 

rentrée…un 

journal de la 1ère 

semaine 

Rallye liens  

 

1 affiche 

qu'ils s'y mettent. Pour bien gérer ce passage 

à l'écrit et les avancées forcément 

échelonnées, je vais utiliser le génialissime 

affichage de Marevan ici.   Et maintenant 

voyons en détail comment va se dérouler ma 

1ère semaine : Mardi 4 septembre Dans la 

matinée, en présentant la... 
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La classe de Stefany  

http://www.laclassedestef.fr/ consulté le 6 août 2014 

Auteur : 7 années d’ancienneté 

Pédagogie : non spécifiée  

Organisation du blog : rubriques par disciplines (français, mathématiques, anglais, arts, 

éducation musicale, EPS, maternelle) 

Désignation de la partie concernant les affiches : non spécifiée 

Titre de l’article Onglet Affiche Extrait de l’article proposé 

Le groupe sujet 

et le groupe 

verbal  

Grammaire Non disponible cf. extrait de 

l’article  

Fiche de prép + 1 exercice + leçon + leçon 

à trous : Clic pour cette séance, j'ai utilisé 

une affiche d'une campagne publicitaire 

"Petit Bateau" de 2002, réalisée par John 

Offenbach et qui s'intitule « jeux d’enfants ». 

J'ai trouvé cette affiche dans "l'atelier des 

images et des sons" de novembre 2008 (chez 

Nathan). 

Calcul mental Mathématiques  

 

1 affiche  

Voici un lien vers le site de l'IREM de la 

Réunion. Merci à Jérôme (le concepteur de 

ce travail) de me l'avoir fait découvrir !!!  

Il s'agit à travers le jeu de fléchettes de faire 

du calcul mental. 

Les objectifs sont les suivants : 

connaissance des nombres 

maitrise des calculs (posé, réfléchi et mental) 

organisation et gestion des données 

résolution de problèmes 

Vous trouverez plein de choses : 

un Affichage collectif / tableau des 

scores de la classe 

Une progression de jeu sur l'année 

un mémo pour les élèves 

un questionnaire 

des jeux et des problèmes 

Préparer sa 

classe 

Gestion de 

classe  

x Les fiches de préparation 

Elles permettent de réfléchir en amont à la 

différenciation du travail (en volume et en 
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difficulté) ; aux difficultés éventuelles de 

compréhension de la situation ; aux aides 

nécessaires à prévoir. 

Elles comportent : 

- un objectif clair et les moyens de s’assurer 

que l’objectif est ou non atteint 

- une démarche détaillée (phases successives 

et alternance des activités des élèves) 

- une lecture attentive des consignes 

- un choix de supports adaptés par le maître 

.pour la partie collective (manuel, affichage, 

tableau, fiche) 

.pour les exercices individuels 

(modifications, hiérarchisation des exercices, 

écrits d’élèves et photocopies) 

. pour l’évaluation 

- un temps prévu pour répondre aux 

éventuelles questions des élèves et aux aides 

individuelles pendant la phase d’exercices. 

- un moment essentiel de synthèse 
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Orphé école cycle 3 

http://cycle3.orpheecole.com/ consulté le 6 août 2014 

Auteur : 8 ans d’ancienneté,  

Pédagogie : non spécifiée 

Organisation du blog : onglets : anglais, arts visuels, autonomie, doc du mois, éducation 

civique, EPS, géographie, histoire, jeux pour la classe, lecture, littérature, maîtrise de la 

langue, mathématiques, mises à jour, non classé, outils pour la classe, outils pour le maître, 

sciences  

Désignation de la partie concernant les affiches : pas de partie spécifique  

Titre de l’article Onglet Affiche Extrait de l’article proposé

Géographie CM2 

– séquence 

« Produire en 

France » 

Géographie 

 

1 affiche à construire par les élèves 

Les élèves disposent de 8 images ; par 

groupes, ils doivent les classer sur une 

affiche, et justifier leur classement en 

collectif. Je ne leur donne aucune 

information préalable. 

Après avoir réalisé la fiche, nous 

sommes revenus sur les départements 

qui étaient peu fréquentés en France 

(cf carte). J’ai annoncé aux élèves 

qu’ils allaient déménager dans des 

bureaux d’un centre tertiaire et se 

transformer momentanément en 

publicitaires. Ils ont dû, par groupes, 

créer des plaquettes touristiques pour 

donner envie aux touristes de visiter 

ces régions. Pour ce faire, ils 

disposaient d’une sélection d’image 

que j’ai récupérée sur internet et d’une 

grande affiche. Les résultats ont été 

vraiment sympas :) 

Pédagogie – Les 

cartes mentales 

(ou cartes 

heuristiques)  

Outils pour le 

maître 

x En histoire, géographie et sciences, en 

début de chaque séance, on met à jour 

notre carte mentale collective. En 

gros, je prends une feuille de papier 

format raisin, dans le sens de la 
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largeur, qui reste affichée en 

permanence dans la classe (sauf le 

jour de l’éval). 

Français/ 

Histoire des arts 

CM2 : une année 

de dictée 

Arts 

visuels/Maîtrise 

de la langue  

x Voici donc le travail que j’ai concocté, 

à partir de la mallette « A l’école des 

arts » de chez SED. Bien que chère, 

cette mallette présente l’avantage de 

disposer d’un grand nombre de 

reproductions grand format, ainsi 

que d’un guide pédagogique très bien 

fait. D’ailleurs, je travaillerai 

conjointement l’histoire de l’art et l’art 

visuel, chaque semaine. Pour l’instant, 

seule la première période est préparée, 

le reste viendra plus tard ! 

Affichage cycle 

3 : les 

homophones 

grammaticaux/les 

expansions du 

nom  

Maîtrise de la 

langue  

 

5 affiches 

Comme il n’y a pas de séquence à 

proprement parler sur les 

homophones dans Interlignes (il y en 

a une seule en fait, portant sur tous !), 

je vais travailler dessus à travers les 

productions écrites.  J’y inclurai 

toujours le critère de notation suivant 

: « je sais utiliser à bon escient les 

homophones grammaticaux ». Pour 

les aider à choisir le bon, j’ai réalisé 

des affiches, que l’on commentera et 

analysera. Elles ne portent pour 

l’instant que sur 5 homophones, j’en 

ajouterai au fur et à mesure; quand ils 

auront déjà assimilés ceux-ci. 

Pour les illustrations, elles sont 

directement reprises de l’album que 

nous étudions en ce moment, à savoir 

Jumanji. Les prochaines auront pour 

thème un autre livre ! 

Affichage cycle 

3 : les 

homophones 

grammaticaux/les 

expansions du 

Maîtrise de la 

langue  

 

Voici d’autres affichages sur les 

homonymes envoyés par anne so . La 

mise en page est sensiblement 

différente, mais je ne l’ai pas 

retouchée car j’aime aussi beaucoup 
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nom  6 affiches celle-ci :) Un grand merci pour ce 

partage ! 

Histoire CM2 – 

Séquence 

complète : La 1ère 

Guerre Mondiale 

Histoire

 

8 posters 

1 Exploitation de poster 

Durée de cette phase : environ 15 mn 

En chaque début d’aprem (je fais 

histoire le lundi / mardi / jeudi), 

j’écris le nom de la séance sur une 

grande affiche et y accroche les 

posters. Ensuite, je laisse les élèves 

livrer leurs premières impressions. Je 

les aide également à cibler les 

éléments importants en leur posant 

des questions précises. On note 

ensuite un résumé à côté, ainsi que les 

mots-clés de la séance (j’y reviendrai 

plus tard). Ces affiches restent en 

permanence sous leurs yeux tout au 

long de la séquence. J’essaierai de 

vous faire une photo demain pour 

voir de quoi ça a l’air. 

Les blasons 

d’autonomie : 

fonctionnement, 

objectifs etc 

News 

 

1 affiche 

4. L’affichage 

Pour ma part, je corrige les activités à 

mon bureau dès qu’un élève a fini une 

fiche, et je la lui rends aussitôt. Rien 

ne reste donc en suspens. Mais je sais 

que certains d’entre vous font mettre 

les fiches dans un bac et les corrigent 

ensuite. Voici donc une petite affiche 

à mettre au-dessus du bac où les 

élèves pourront récupérer leurs fiches 

corrigée 

Outils pour le 

maître et pour la 

classe. Ma 

première journée 

de rentrée-CM2 

Outils pour la 

classe/ Outils 

pour le maître  

 

1 affiche 

Les ceintures de comportement 

Je ferai un article plus complet à ce 

sujet, pour l’instant voici les 

affichages que je présenterai aux 

élèves mardi concernant ces ceintures. 

Vous pourrez néanmoins comprendre 

leur fonctionnement dans leur 

globalité en les lisant. 
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Outils pour la 

classe – étiquettes 

programme du 

jour et affichages 

obligatoires  

Outils pour la 

classe/ Outils 

pour le maître  

1 affiche 

Passons donc à deux petits 

affichages que j’ai réalisés cette 

après-midi. Je me suis servi pour ça de 

ce site absolument FORMIDABLE : 

Worldlabel.com  

Il offre en téléchargement gratuit des 

tonnes d’étiquettes très pro et 

graphiques. En effet, il existe pas mal 

d’autres sites qui proposent des 

trames ou étiquettes en libre 

téléchargement ; mais elles sont en 

général très criardes au niveau des 

couleurs et les formes sont souvent 

pixellisées. Ici, tout est doux, travaillé, 

bref pour une reprendre une 

expression que je déteste : que du 

bonheur ! 

 

Je n’ai jamais eu un coin très 

structuré, donc c’est décidé, cette 

année, je m’y mets. (Sans parler du fait 

que je suis inspectable :D) Au niveau 

des affichages obligatoires, j’ai 

cherché un peu partout, et 

apparemment il semble que seuls 

l’emploi du temps, la liste des élèves 

et les consignes de sécurité soient 

réellement obligatoires. Les 

progressions et programmations 

l’étaient dans les programmes 2002, 

mais plus dans ceux 2008 (je n’ai pas 

vérifié en détail). Toujours est-il que 

j’ai décidé de les inclure quand même 

(ça m’est plus utile juste au-dessus des 

yeux, même si je garde quand même 

un exemplaire dans mon classeur). 

J’inclus également les poésies et 

chants pour aider les remplaçants. 
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Sciences CM2 – 

Volcans et 

séismes 

Sciences

 

5 affiches 

Ce sont les textes à lire aux élèves, ou 

bien les images à imprimer grand 

format et afficher au tableau. 

Parmi ces fiches, il y a les documents 

qui seront photocopiés et collés dans 

le cahier, et d’autres que j’essaierai de 

projeter pour limiter les photocops 

(j’ai un projecteur, mais dans une salle 

à part, je ne peux donc pas les 

déplacer à chaque séance de sciences). 

Outils pour la 

classe – 

Présentation du 

cahier, grille de 

méthodologie en 

poésie et gestion 

du temps libre  

Outils pour la 

classe 

 

1 affiche  

Vous avez dû voir dernièrement un 

certain nombre de blogueurs mettre 

en ligne des affiches expliquant ce 

qu’on peut faire lorsqu’on a fini un 

travail (chez Orphys par exemple). Je 

ne fais pas exception, car je trouve 

qu’il n’y a rien de pire en classe que 

des élèves qui s’ennuient ou ne savent 

pas quoi faire. Voilà donc comment 

j’ai décidé de les mettre en page. 
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Outils pour la 

classe – La fusée 

des 

responsabilités  

Outils pour la 

classe 

 

1 affiche 

Si vous suivez l’actualité des profs 

blogueurs, vous avez déjà dû voir 

cette fusée des services, notamment 

chez lilipomme qui en a eu l’idée. Je 

ne fais pas exception, et reprend donc 

son brillant travail, en modifiant 

cependant quelques petites choses. 

Mode de fonctionnement 

    Dans la fusée sont écrits les 

différents services que je mets en 

place dans la classe, ainsi que leur 

brève explication. 

    Les prénoms des élèves seront 

écrits sur des pinces à linge (je mettrai 

en ligne le format des étiquettes 

quand j’aurai retrouvé ma liste 

d’élèves…) 

    La première semaine, on tirera au 

sort les pince à linge et on en 

accrochera autant que besoin sur les 

numéros à droite. 

    Puis, chaque semaine suivante, on 

décalera d’un cran les pinces à linge. 

    J’ai fait en sorte d’arriver à 22 

élèves pour que tous aient un métier 

chaque semaine. J’espère maintenant 

qu’il n’y aura pas de nouvelles 

inscriptions :p 

Informations 

    Un grand, que dis-je, un 

IMMENSE merci à Mysticlolly pour 

ses dessins magnifiques !! C’est elle 

qui a réalisé les parties hautes et 

basses de la fusée, ainsi que tous les 

dessins des responsabilités. Comme 

vous le savez, je suis une maniaque de 

l’uniformisation, et c’est un vrai 

bonheur de pouvoir enfin piocher 

tous mes dessins d’école chez une 

même illustratrice, maitresse de 
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surcroit !

    Vous trouverez une autre version 

de cette fusée chez Lutin Bazar ainsi 

que chez Maitresse Séverine. 
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Annexe 3 : Les affiches des classes  

Liste des affiches de la classe « Classique » 1–1ère observation (D0811)  

Mur A 

D0811A1 : points alignés 

D0811A2: cercle 

D0811A3: plus grand que  

D0811A4: droites et segments 

D0811A5: les polygones 

D811A6 : angle droit et droites perpendiculaires 

D0811A7: droites parallèles 

D0811A8: classes des nombres 

D0811A9: alphabet majuscule 

D0811A10: bande numérique 

D0811A11: dessins avec les tangrams 

D0811A12: vertical  

D0811A13: horizontal 

D0811A14: article de journal 

D0811A15: article de journal 11 novembre 

D0811A16: l’électricité 

D0811A17: unité 

D0811A18: dizaine 

D0811A19 : centaine 

D0811A20 : déclaration des droits de l’enfant 

D0811A21 : prénoms déformés 

D0811A22 : dessin géométrique 

D0811A23 : dessin géométrique 

D0811A24 : topologie gauche 

D0811A25 : topologie droite 
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Mur B 

D0811B1 : Mona Lisa par les élèves 

D0811B2 : Mona Lisa par les élèves 

D0811B3 : Mona Lisa par les élèves 

D0811B4 : Mona Lisa par les élèves 

D0811B5 : Mona Lisa par les élèves 

D0811B6 : Mona Lisa par les élèves 

D0811B7 : Mona Lisa par les élèves 

D0811B8 : Mona Lisa par les élèves 

D0811B9 : Mona Lisa par les élèves 

D0811B10 : Mona Lisa par les élèves 

D0811B11 : Mona Lisa par les élèves 

D0811B12 : Mona Lisa par les élèves 

D0811B13 : Mona Lisa par les élèves 

D0811B14 : Mona Lisa par les élèves 

D0811B15 : Mona Lisa par les élèves 

D0811B16 : Mona Lisa par les élèves 

D0811B17 : déformations de portraits 

D0811B18 : déformations de portraits 

D0811B19 : déformations de portraits 

D0811B20 : déformations de portraits 

D0811B21 : déformations de portraits 

D0811B22 : déformations de portraits 

D0811B23 : déformations de portraits 

D0811B24 : déformations de portraits 

D0811B25 : déformations de portraits 

D0811B26 : déformations de portraits 

D0811B27 : déformations de portraits 

D0811B28 : déformations de portraits 

D0811B29 : déformations de portraits 

D0811B30 : déformations de portraits 
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D0811B31 : école des loisirs 

D0811B32 : illustration d’album 

D0811B33 : illustration d’album 

D0811B34 : illustration d’album 

D0811B35 : production plastique 

D0811B36 : quelles opérations doit-on faire pour donner l’alerte ? 

D0811B37 : règlement de la cour d’école 

D0811B38 : les panneaux de signalisation 

D0811B39 : consignes en cas d’incendie 

D0811B40 : plan d’évacuation de l’école  

Mur C 

D0811C1 : Convention internationale des droits de l’enfant  

D0811C2: signe >  

D0811C3: portraits coloriés  

D0811C4: portraits coloriés  

D0811C5: portraits coloriés  

D0811C6: portraits coloriés  

D0811C7: portraits coloriés  

D0811C8: portraits coloriés  

D0811C9: portraits coloriés  

D0811C10: portraits coloriés  

D0811C11: portraits coloriés  

D0811C12: portraits coloriés  

D0811C13: portraits coloriés  

D0811C14: portraits coloriés  

D0811C15: portraits coloriés  

D0811C16 : planisphère 

D0811C17 : carte de l’Europe 

D0811C18 : carte de la France 

D0811C19 : carte de la région Nord-Pas-de-Calais 
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D0811C20 : règles de vie de la classe 

D0811C21 : programmations de maths et de français 

D0811C22 : programmations de maths et de français 

D0811C23 : programmations de maths et de français 

D0811C24 : programmations de maths et de français 

D0811C25 : programmations de maths et de français 

D0811C26 : programmations de maths et de français 

D0811C27 : cahiers et supports 

D0811C28 : liste alphabétique et liste chronologique des élèves 

D0811C29 : services de surveillance de la cour 

D0811C30 : photos de l’équipe éducative de l’école 

D0811C31 : photos des événements de la classe 

D0811C32 : affiche du parc archéologique Asnapio 

Mur D 

D0811D1 : tableau de conjugaison 

D0811D2 : tableau de conjugaison 

D0811D3 : tableau de conjugaison 

D0811D4 : tableau de conjugaison 

D0811D5 : tableau de conjugaison 

D0811D6 : tableau de conjugaison 

D0811D7 : tableau de conjugaison 

D0811D8 : tableau de conjugaison 

D0811D9 : tableau de conjugaison 

D0811D10 : tableau de conjugaison 

D0811D11 : tableau de conjugaison 

D0811D12 : tableau de conjugaison 

D0811D13 : tableau de conjugaison 

D0811D14 : tableau de conjugaison 

D0811D15 : tableau de conjugaison 

D0811D16 : tableau de conjugaison 
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D0811D17 : tableau de conjugaison 

D0811D18 : tableau de conjugaison 

D0811D19 : tableau de conjugaison 

D0811D20 : tableau de conjugaison 

D0811D21 : tableau de conjugaison 

D0811D22 : tableau de conjugaison 

D0811D23 : tableau de conjugaison 

D0811D24 : tableau de conjugaison 

D0811D25 : tableau de conjugaison 

D0811D26 : tableau de conjugaison 

D0811D27 : tableau de conjugaison 

D0811D28 : tableau de conjugaison 

D0811D29 : tableau de conjugaison 

D0811D30 : tableau de conjugaison 

D0811D31 : tableau de conjugaison 

D0811D32 : tableau de conjugaison 

D0811D33 : tableau de conjugaison 

D0811D34 : tableau de conjugaison 

D0811D35 : tableau de conjugaison 

D0811D36 : tableau de conjugaison 

D0811D37 : tableau de conjugaison 

D0811D38 : tableau de conjugaison 

D0811D39 : tableau de conjugaison 

D0811D40 : tableau de conjugaison 

D0811D41 : tableau de conjugaison 

D0811D42 : tableau de conjugaison 

D0811D43 : tableau de conjugaison 

D0811D44 : tableau de conjugaison 

D0811D45 : tableau de conjugaison 

D0811D46 : groupes de conjugaison 

D0811D47 : le fil du temps 
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D0811D48 : choisir a/à 

D0811D49 : choisir on/ont 

D0811D50 : choisir ou/où 

D0811D51 : choisir peux/peut/peu 

D0811D52 : phrase déclarative 

D0811D53 : phrase impérative 

D0811D54 : forme affirmative 

D0811D55 : phrase exclamative 

D0811D56 : phrase interrogative 

D0811D57 : forme négative 

D0811D58 : rideau des couvertures des livres étudiés 

D0811D59 : est ou et ? 

D0811D60 : les types de phrase 

D0811D61 : tableau des responsabilités  
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Photographies des affiches de la classe « Classique » 1-1ère observation (D0811) 

Mur A 

   
 D0811A1 A2 A3     D0811A4  D0811A5      D0811A6  D0811A7  

        

D0811A8     D0811A9 

 

D0811A10 

 

Mur A de la classe D0811 

      

D0811A11  A12, A13   A14  A15 D0811A16  A17 A18 A19  D0811A20 D0811A21 

     

D0811A22 A23 D0811A24  D0811A25  
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Mur B 

 

     

D0811 B1 à B16   D0811B17 à B30  D0811 B31 à 35 

 

Mur B de la classe D0811 

       

  D0811 B36      D0811 B37 

              

 D0811 B38     D0811B39  D0811B40
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Mur C  

         

D0811 C1     D0811 C2 à C16  D0811 C17, C18, C19  C20 

         

      D0811C21 à C26 D0811 C27, C28, 29, 30 

 

Mur C de la classe D0811 

 

 

D0811 C31 
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Mur D 

       

D0811 D1 à 45   D0811 D46, D47D0811 D48, D49, D50, D51 D52 à D57 

    

D0811D58 

 

Mur D de la classe D0811 

    

D0811 D59  D0811D60 
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Liste des affiches de la classe « Classique » 1-2nde observation (D0903)  

Mur A 

D0903A1 : points alignés 

D0903A2: cercle 

D0903A3: plus grand que  

D0903A4: droites et segments 

D0903A5: les polygones 

D0903A6 : angle droit et droites perpendiculaires 

D0903A7: droites parallèles 

D0903A8: classes des nombres 

D0903A9: alphabet majuscule 

D0903A10: bande numérique 

D0903A11: dessins avec les tangrams 

D0903A12 : dessin symétrie 

D0903A13 : dessin symétrie 

D0903A14 : dessin symétrie 

D0903A15: vertical  

D0903A16: horizontal 

D0903A17: fractions inférieurs à 1 

D0903A18: fractions égales à 1 

D0903A19: fractions supérieurs à 1 

D0903A20: unité 

D0903A21: représentation unité 

D0903A22 : demi 

D0903A23 : représentation demi 

D0903A24 : quart 

D0903A25 : représentation quart 

D0903A26 : huitième 

D0903A27 : représentation huitième 

D0903A28 : unité 
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D0903A29 : dizaine 

D0903A30 : centaine 

D0903A31 : déclaration des droits de l’enfant 

D0903A32 : prénoms déformés 

D0903A33 : topologie gauche 

D0903A34 : topologie droite 

Mur B 

D0903B1 : Mona Lisa par les élèves 

D0903B2 : Mona Lisa par les élèves 

D0903B3 : Mona Lisa par les élèves 

D0903B4 : Mona Lisa par les élèves 

D0903B5 : Mona Lisa par les élèves 

D0903B6 : Mona Lisa par les élèves 

D0903B7 : Mona Lisa par les élèves 

D0903B8 : Mona Lisa par les élèves 

D0903B9 : Mona Lisa par les élèves 

D0903B10 : Mona Lisa par les élèves 

D0903B11 : Mona Lisa par les élèves 

D0903B12 : Mona Lisa par les élèves 

D0903B13 : Mona Lisa par les élèves 

D0903B14 : Mona Lisa par les élèves 

D0903B15 : Mona Lisa par les élèves 

D0903B16 : Mona Lisa par les élèves 

D0903B17 : déformations de portraits 

D0903B18 : déformations de portraits 

D0903B19 : déformations de portraits 

D0903B20 : déformations de portraits 

D0903B21 : déformations de portraits 

D0903B22 : déformations de portraits 

D0903B23 : déformations de portraits 
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D0903B24 : déformations de portraits 

D0903B25 : déformations de portraits 

D0903B26 : déformations de portraits 

D0903B27 : déformations de portraits 

D0903B28 : déformations de portraits 

D0903B29 : déformations de portraits 

D0903B30 : déformations de portraits 

D0903B31 : école des loisirs 

D0903B32 : illustration d’album 

D0903B33 : illustration d’album 

D0903B34 : illustration d’album 

D0903B35 : production plastique 

D0903B36 : quelles opérations doit-on faire pour donner l’alerte ? 

D0903B37 : calendrier handball d’Igor 

D0903B38 : les panneaux de signalisation 

D0903B39 : consignes en cas d’incendie 

D0903B40 : plan d’évacuation de l’école  

D0903B41 : règlement de la cour 

Mur C 

D0903C1 : Convention internationale des droits de l’enfant  

D0903C2: signe >  

D0903C3: portraits coloriés  

D0903C4: portraits coloriés  

D0903C5: portraits coloriés  

D0903C6: portraits coloriés  

D0903C7: portraits coloriés  

D0903C8: portraits coloriés  

D0903C9: portraits coloriés  

D0903C10: portraits coloriés  

D0903C11: portraits coloriés  
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D0903C12: portraits coloriés  

D0903C13: portraits coloriés  

D0903C14: portraits coloriés  

D0903C15: portraits coloriés  

D0903C16 : planisphère 

D0903C17 : carte de l’Europe 

D0903C18 : carte de la France 

D0903C19 : carte de la région Nord-Pas-de-Calais 

D0903C20 : règles de vie de la classe 

D0903C21 : programmations de maths et de français 

D0903C22 : programmations de maths et de français 

D0903C23 : programmations de maths et de français 

D0903C24 : programmations de maths et de français 

D0903C25 : programmations de maths et de français 

D0903C26 : programmations de maths et de français 

D0903C27 : cahiers et supports 

D0903C28 : liste alphabétique et liste chronologique des élèves 

D0903C29 : services de surveillance de la cour 

D0903C30 : photos de l’équipe éducative de l’école 

D0903C31 : photos des événements de la classe 

D0903C32 : affiche du parc archéologique Asnapio 

D0903C33 : titre les contes 

D0903C34 : Cendrillon 

D0903C35 : Ali Baba 

D0903C36 : Les musiciens de Brême 

D0903C37 : conte 

D0903C38 : titre les expressions  

D0903C39: expression en image  

D0903C40: expression en image 

D0903C41: expression en image 

D0903C42: expression en image 
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D0903C43: expression en image 

D0903C44: expression en image 

D0903C45: expression en image 

D0903C46: expression en image 

D0903C47: expression en image 

D0903C48: expression en image 

D0903C49: expression en image 

D0903C50: expression en image 

Mur D 

D0903D1 : tableau de conjugaison 

D0903D2 : tableau de conjugaison 

D0903D3 : tableau de conjugaison 

D0903D4 : tableau de conjugaison 

D0903D5 : tableau de conjugaison 

D0903D6 : tableau de conjugaison 

D0903D7 : tableau de conjugaison 

D0903D8 : tableau de conjugaison 

D0903D9 : tableau de conjugaison 

D0903D10 : tableau de conjugaison 

D0903D11 : tableau de conjugaison 

D0903D12 : tableau de conjugaison 

D0903D13 : tableau de conjugaison 

D0903D14 : tableau de conjugaison 

D0903D15 : tableau de conjugaison 

D0903D16 : tableau de conjugaison 

D0903D17 : tableau de conjugaison 

D0903D18 : tableau de conjugaison 

D0903D19 : tableau de conjugaison 

D0903D20 : tableau de conjugaison 

D0903D21 : tableau de conjugaison 
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D0903D22 : tableau de conjugaison 

D0903D23 : tableau de conjugaison 

D0903D24 : tableau de conjugaison 

D0903D25 : tableau de conjugaison 

D0903D26 : tableau de conjugaison 

D0903D27 : tableau de conjugaison 

D0903D28 : tableau de conjugaison 

D0903D29 : tableau de conjugaison 

D0903D30 : tableau de conjugaison 

D0903D31 : tableau de conjugaison 

D0903D32 : tableau de conjugaison 

D0903D33 : tableau de conjugaison 

D0903D34 : tableau de conjugaison 

D0903D35 : tableau de conjugaison 

D0903D36 : tableau de conjugaison 

D0903D37 : tableau de conjugaison 

D0903D38 : tableau de conjugaison 

D0903D39 : tableau de conjugaison 

D0903D40 : tableau de conjugaison 

D0903D41 : tableau de conjugaison 

D0903D42 : tableau de conjugaison 

D0903D43 : tableau de conjugaison 

D0903D44 : tableau de conjugaison 

D0903D45 : tableau de conjugaison 

D0903D46 : groupes de conjugaison 

D0903D47 : le fil du temps 

D0903D48 : choisir a/à 

D0903D49 : choisir on/ont 

D0903D50 : choisir ou/où 

D0903D51 : choisir peux/peut/peu 

D0903D52 : phrase déclarative 
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D0903D53 : phrase impérative 

D0903D54 : forme affirmative 

D0903D55 : phrase exclamative 

D0903D56 : phrase interrogative 

D0903D57 : forme négative 

D0903D58 : rideau des couvertures des livres étudiés 

D0903D59 : est ou et ? 

D0903D60 : liste des poésies  

D0903D61 : tableau des responsabilités  

D0903D62 : visite à la caserne  

D0903D63 : visite à la caserne 

D0903D64 : l’électricité 

D0903D65 : les mélanges 
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Photographies des affiches de la classe « Classique » 1-2nde observation (D0903) 

Mur A 

   

 

 D0903A1 A2 A3 A4  A5   A6  A7 

                A11 A12 A13 

A14 A17  A18  A19  A20 à A27 

 

 

Mur A de la classe D0903 

     

D0903 A11 D0903A15 A16  A28 A29 A30 D0903A31 D0903 A32
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Mur B 

      

D0903 B1 à B16      D0903B17 à B30 

        

D0903 B37         B31 32 33 34 35 

 

Mur B de la classe D0903 

    

D0903  B36     D0903 B41 

              

D0903 B38     D0903 B39 D0903 B40
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Mur C 

          

D0903C1  D0903 C3 à C15   D0903 C61, C17, C18 C19  D0903 C20 

        

   C33 C34 C35 C36 C37 D0903C21 à C26  C27,C28, C29,C30 

 

 

Mur C de la classe D0903 

 

    

 photos et cartes D0903 C31  D0903C32 à C49
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Mur D 

       

D0903D1 à D45       D0903D46, D47 D48 à D51 D52 à D57  D58 

       

D0903 D61  D62  D0903 D63  rideau  D0903 D64 

 

Mur D de la classe D0903 

    

D0903 D59  D0903 D60 

 

 

  



69 
 

Liste des affiches de la classe « Classique » 2 (B0803)  

Mur A 

B0803A1 : frise numérique 

B0803A2 : a, à 

B0803A3 : et, est 

B0803A4 : son, sont 

B0803A5 : on,  ont 

B0803A6 : je corrige ma dictée 

B0803A7 : table de multiplication 

B0803A9 : Les doigts rouges 

B0803A10 : le vocabulaire policier 

B0803A11 : féminin  

B0803A12 : masculin 

B0803A13 : planisphère 

B0803A14 : moitié, quart et tiers 

Mur B 

B0803B1 : les déterminants 

B0803B2 : les verbes 

B0803B3 : le présent 

B0803B4 : les différents types de texte 

B0803B5 : frise historique 

B0803B6 : frise par périodes en images 

B0803B7 : frise du cahier d’histoire 

B0803B8 : mesurer avec des bandes 

B0803B9 : les unités de mesure 

B0803B10 : Symbols of London 

B0803B11 : signes du drapeau de l’Angleterre 

B0803B12 : les terminaisons des verbes au présent 
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Mur C 

B0803C1 : Dora, Pablo Picasso 

B0803C2 : production d’élève  

B0803C3 : production d’élève 

B0803C4 : production d’élève 

B0803C5 : production d’élève  

B0803C6 : production d’élève 

B0803C7 : production d’élève 

B0803C8 : production d’élève  

B0803C9 : production d’élève 

B0803C10 : production d’élève 

B0803C11 : production d’élève  

B0803C12 : production d’élève 

B0803C13 : production d’élève 

B0803C14 : production d’élève  

B0803C15 : production d’élève  

Mur D 

B0803D1 : dessin offert à l’enseignante 

B0803D2 : dessin offert à l’enseignante 

B0803D3 : dessin offert à l’enseignante 

B0803D4 : fiche récapitulative des réunions d’école 

B0803D5 : services de cour 

B0803D6 : liste des élèves 
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Photographies des affiches de la classe « Classique » 2-1ère observation (B0803) 

Mur A 

   

    H0803 A1, A2, A3, A4, A5 

               

 H0803 A7  H0803 A8 

   

   Mur A de la classe B 0803          H0803 A13 

             

H0803 A6           H0803 A14  H0803A11 A12  H0803A9 et A10 



72 
 

Mur B 

 

 

B0803 B12 

 

         

 B0803 B2 et B3B0803 B9  B0803 B1  B0803 B4 

 

 

Mur B de la classe B 

 

         

  B0803 B5, B6 et B7    B0803 B8   B0803 B10 et B11 
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Mur C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     B0803 C1 à C15 
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Mur D 
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Liste des affiches de la classe « Classique » 3 (H0803)  

Mur A 

H0803A1 : Les différents types de phrases 

H0803A2 : Pronoms personnels sujets 

H0803A3 : L’inversion du sujet 

H0803A4 : Le C.O.D 

H0803A5 : Le C.O.I 

H0803A6 : C.C.M et C.C.B 

H0803A7 : C.CT et C.C.L 

H0803A8 : L’adjectif épithète 

H0803A9 : L’attribut du sujet 

H0803A10 : Pronoms personnels compléments 

H0803A11 : Le complément d’agent 

H0803A12 : Etre et Avoir 

H0803A13 : La forme passive 

H0803A14 : Ce ou Se 

H0803A15 : et ou est 

H0803A16 : son et sont 

H0803A17 : leur/leurs 

H0803A18 : ces ou ses 

H0803A19 : oir ou oire 

H0803A20 : éducation civique 

H0803A21 : progressions sur l’année 

H0803A22 : poésies 

H0803A23 : les services 

H0803A24 : liste des élèves 

H0803A25 : règlement de l’école 

H0803A26 : planning de la salle d’EPS 

 



76 
 

Mur B 

H0803B1 : reproduction d’un tableau 

H0803B2 : la, là, l’a, las 

H0803B3 : ses ou c’est 

H0803B4 : frise géométrique 

H0803B5 : assiettes contre la faim 

H0803B6 : le présent de l’indicatif 

H0803B7 : l’imparfait de l’indicatif 

H0803B8 : le futur de l’indicatif 

H0803B9 : progressions par période 

H0803B10 : consignes de sécurité 

H0803B11 : plan de l’école en cas d’évacuation 

Mur C 

H0803C1 : tableau des puissances 

H0803C2 : tableau de numération 

H0803C3 : organes à l’intérieur du corps 

H0803C4 : unités usuelles de mesure 

H0803C5 : nombres décimaux et fractions 

H0803C6 : unités d’aires 

H0803C7 : droites parallèles, sécantes, perpendiculaires 

H0803C8 : les quadrilatères 

H0803C9 : les angles 

H0803C10 : les triangles 

H0803C11 : cercle et disque 

H0803C12 : numbers 

H0803C13 : drapeau de l’Angleterre 

H0803C14 : planisphère 

H0803C15 : colours 
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Mur D 

H0803D1 : instruments de musique 

H0803D2 : instruments de musique 
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Photographies des murs de la classe « Classique » 3 (H0803) 

Mur A 

 

   

 H0803 A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7,          A8, A9, A10, A11, A12        A14, A15, A16  

       

 

                     H0803 A17, A18, A19 

 

    

Mur A de la classe H      H0803 A21 et 22 

         

H0803 A20          H0803 A23, 24, 25, 26 
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Mur B 

 

 

 

            

            H0803 B1   H0803 B2 et B3   H0803 B4 et B5 

 

 

 

 

Mur B de la classe H 

 

 

                                          

H0803 B9, B10 et B11    H0803 B6, B7 et B8 
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Mur C 

 

           

H0803 C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 et C10 

 

                       

      H0803 C12, C13, C14 et C15 

 

 

Mur C de la classe H 
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Mur D 

 

 

          H0803 D1 et D2 

 

 

 

Mur D de la classe H 
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Liste des affiches de la classe « Classique » 4-1ère observation (P0803) 

Mur A 

P0803A1 : centième et dixième 

P0803A2 : les aires 

P0803A3 : Clovis 

P0803A4 : alphabet majuscules scriptes et cursives 

P0803A5 : alphabet déguisé 

P0803A6 : lire l’heure 

P0803A7 : la classe grammaticale des mots 

Mur B 

P0803B1 : 19ème semaine de la presse et des médias dans l’école 

P0803B2 : les unités de mesure de longueurs 

P0803B3 : dessin en arts visuels  

P0803B4: dessin en arts visuels 

P0803B5: dessin en arts visuels 

P0803B6: dessin en arts visuels 

P0803B7: dessin en arts visuels 

P0803B8: dessin en arts visuels 

P0803B9: dessin en arts visuels 

P0803B10: dessin en arts visuels 

P0803B11: dessin en arts visuels 

P0803B12: dessin en arts visuels 

P0803B13: dessin en arts visuels 

P0803B14: dessin en arts visuels 

P0803B15: dessin en arts visuels 

P0803B16 : presse écrite 

Mur C 

P0803C1 : planisphère 

P0803C2 : tableau des services des élèves de la classe 
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P0803C3 : calendrier de l’année 2008 

P0803C4 : masques de La grenouille à grande bouche 

P0803C5 : les insectes en arts visuels 

P0803C6 : convention internationale des droits de l’enfant 

P0803C7 : natures mortes 

Mur D 

P0803D1 : Pour trouver le verbe conjugué 

P0803D2 : Les fonctions dans la phrase 
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Photographies des affiches de la classe « Classique » 4-1ère observation (P0803) 

Mur A 

 

 

       

 P0803 A1   P0803 A5   P0803 A4 

 

 

Mur A de la classe P0803 

              

     P0803 A2   P0803 A3  P0803 A6  P0803 A7 
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Mur B 

 

 

                

  P0803 B2   P0803 B16  P0803 B3 a B15 

 

 

 

Mur B de la classe P0803 

 

P0803 B1 
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Mur C 

 

 

 

 P0803 C1   P0803 C2  P0803 C3   P0803 C4 

 

 

    Mur C de la classe P0803 

 

                  

  P0803 C6   P0803 C7  P0803 C5 
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Mur D 

 

 

 

 

Mur D de la classe P0803 

 

 

 

 

                    

P0803 D1     P0803 D2 
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Liste des affiches de la classe « Classique » 4-2nde observation (P0812) 

Mur A 

P0812A1: tableau de conjugaison 

P0812A2: tableau de conjugaison 

P0812A3 : tableau de conjugaison 

P0812A4 : tableau de conjugaison 

P0812A5: tableau de conjugaison 

P0812A6: tableau de conjugaison 

P0812A7 : tableau de conjugaison 

P0812A8 : tableau de conjugaison  

P0812A9 : homophones grammaticaux  

P0812A10 : homophones grammaticaux  

P0812A11 : homophones grammaticaux  

P0812A12 : homophones grammaticaux  

P0812A13: message de « joyeux noël » des élèves 

P0812A14 : message de « joyeux noël » des élèves 

P0812A15 : message de « joyeux noël » des élèves 

P0812A16: la phrase complexe 

 

Mur B 

P0812B01: plan de travail 

P0812B02: classes pour lire les grands nombres 

P0812B03: la soustraction 

P0812B04: la technique opératoire de la multiplication (1) 

P0812B05: la technique opératoire de la multiplication (2) 

P0812B06: la technique opératoire de la multiplication (3) 

P0812B07: droites parallèles 

P0812B08: droites perpendiculaires  

P0812B09: dessins d’élèves 

P0812B10: dessins d’élèves 
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P0812B11: dessins d’élèves 

P0812B12: dessins d’élèves 

P0812B13: dessins d’élèves 

P0812B14: dessins d’élèves 

P0812B15: dessins d’élèves 

P0812B16: dessins d’élèves 

P0812B17: progression littérature CM1 

P0812B18: progression littérature CM2 

P0812B19: progression calcul mental CM1 

P0812B20: progression calcul mental CM2 

P0812B21: progression orthographe 

P0812B22: liste chronologique des élèves 

P0812B23: liste alphabétique des élèves 

Mur C 

P0812C01: planisphère 

P0812C02: tableau de service 

P0812C03: les services 

P0812C04: calendrier 2008-2009 

P0812C05: productions plastiques des élèves en mosaïques 

P0812C06: bonhommes et papiers déchirés 

P0812C07: poster de paysage marin 

P0812C08: fiche pour prévenir les familles en cas d’urgence 

Mur D 

P0812D01: protocole d’alerte au SAMU en cas d’urgence 

P0812D02: numéros d’urgence 

P0812D03: notice de l’extincteur  

  



90 
 

Photographies des affiches de la classe « Classique » 4-2nde observation (P0812) 

Mur A 

 

                                                                     

P0812 A1 A2 A3 A4       P0812A9 A10 A11 A12 

A5 A6 A7 A8 

 

Mur A de la classe P0812 

                        

P0812 A13 A14 A15    P0812 A16
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Mur B  

 

P0812 B7 P0812 B8 P0812 B9 à B16 

 

P0812B17, B18, B19, B20, B21    P0812B22 et B23 

 

Mur B de la classe P0812 

 

P0812 B2  P0812 B3 P0812 B4   P0812 B5     P0812 B6 

 

P0812 B1
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Mur C 

 

 

 

   

P0812 C2    P0812 C1   P0812 C7 

 

 

 

Mur C de la classe P0812 

 

 

 

                                  

   P0812 C3   P0812 C4, C5, C6
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Mur D 

 

 

 

   

   P0812 D1 et D2   P0812 D3 

 

 

 

 

 

Mur D de la classe P0812 
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Liste des affiches de la classe « Classique » 5-1ère observation (L1102)   

Mur A 

L1102A1 : planisphère de l’Europe 

L1102A2 : homophones grammaticaux est/et, sont/son 

L1102A3 : homophones grammaticaux a/à, ont/on 

L1102A4 : journal 

L1102A5 : écriture à virgule et fractions 

L1102A6 : les unités de mesure des longueurs 

L1102A7 : frise historique  

L1102A8 : tableau de numération pour les fractions 

L1102A9 : l’indicatif présent, terminaisons  

Mur B 

L1102B1 : liste alphabétique des élèves 

L1102B2 : liste chronologique des élèves 

L1102B3 : emploi du temps 

L1102B4 : programmations de français 

L1102B5: programmations de mathématiques  

L1102B6 : planning d’occupation des salles de sport  

L1102B7 : programmations d’histoire, géographie, instruction civique et sciences 

L1102B8 : liste des cahiers et manuels 

L1102B9 : calendrier  

L1102B10 : planning de surveillance des récréations 

L1102B11 : dessin 

L1102B12 : carte de Noël  

Mur C 

L1102C1 : planisphère des pays anglophones 

L1102C2 à C13: la liberté guidant le peuple   

L1102C14 à C35 : blasons  

L1102C36 à 40 : lettres du mot école  
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L1102C41 : planisphère du monde  

Mur D 

L1102D1 : lettres du mot école 

L1102D2 : lettres du mot école 

Retour 1 du mur D 

L1102R1 : menus de la cantine 

Retour 2 du mur D 

L1102R2 : alarme incendie  

L1102R3 : plan d’évacuation de l’école 

Porte extérieure 

L1102P1 : photographie des gagnants du Cross 

L1102P2: affiche classe CM2 
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Photographies des affiches de la classe « Classique » 5-1ère observation (L1102)   

Mur A  

        

L1102A1    L1102A2  L1102A3 

       

L1102A4  L1102A5   L1102A6 

  

 

 

         

L1102A7    L1102A8    L1102A9 
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Mur B  

      

L1102B1   L1102B2  L1102B3 

     

L1102B4   L1102B5   L1102B6  

     

L1102B7   L1102B8   L1102B9  

   

L1102B10   L1102B11  L1102B12  
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Mur C  

   

L1102C1    L1102C2 à L1102C13   L1102C14 à L1102C35 

 

 

 

 

   

L1102C36 37 38 39 40     L1102C41 
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Mur D  

 

      

L1102D1         L1102D2 
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Retour 1 du mur D  

 

 

 

L1102R1 
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Retour 2 du mur D  

 

 

 

L1102R2 

 

 

L1102R3  
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Porte extérieure  

 

 

    

L1102P1   L1102P2 
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Liste des affiches de la classe « Classique » 5-2nde observation (L1201)   

Mur A 

L1201A1 : planisphère de l’Europe 

L1201A2 : homophones grammaticaux ou/où 

L1201A3 : homophones grammaticaux a/à, ont/on 

L1201A4 : homophones grammaticaux est/et/sont/son 

L1201A5 : tableau numération 

L1201A6 : million, milliard 

L1201A7 : indicatif présent 1er et 2ème groupe 

L1201A8 : 3ème groupe 

L1201A9 : écriture à virgule et fractions 

L1201A10 : nature des mots 

L1201A11 : frise chronologique  

Mur B 

L1201B1: liste chronologique 

L1201B2: liste alphabétique 

L1201B3: programmation de français 

L1201B4: programmation de mathématiques 

L1201B5: surveillance des récréations 

L1201B6: liste des cahiers et manuels 

L1201B7: programmations histoire, géographie, education civique, sciences 

L1201B8: emploi du temps de la classe 

L1201B9: calendrier scolaire 

L1201B10: horaires de l’aide personnalisée  

L1201B11: reproduction de La liberté guidant le peuple  

L1201B12: production plastique d’un élève  

L1201B13: production plastique d’un élève 

L1201B14: production plastique d’un élève 

L1201B15: production plastique d’un élève 

L1201B16: production plastique d’un élève 
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L1201B17: production plastique d’un élève 

L1201B18: production plastique d’un élève 

Mur C 

L1201C1 : carte du Royaume-Uni 

L1201C2 :carte des pays anglophones  

L1201C3 : lettres du mot école  

L1201C4 : lettres du mot école  

L1201C5 : production plastique d’un élève 

L1201C6 : production plastique d’un élève 

L1201C7 : production plastique d’un élève 

L1201C8 : production plastique d’un élève 

L1201C9 : production plastique d’un élève 

L1201C10 : production plastique d’un élève 

L1201C11 : production plastique d’un élève 

L1201C12 : production plastique d’un élève 

L1201C13 : production plastique d’un élève 

L1201C14 : production plastique d’un élève 

L1201C15 : production plastique d’un élève 

L1201C16 : production plastique d’un élève 

Mur D 

L1201D1 : lettres du mot école 

L1201D2 : lettres du mot école 

Retour 1 du mur D 

L1201R1 : menus de la cantine 

Retour 2 du mur D 

L1201R2 : alarme incendie  

L1201R3 : plan d’évacuation de l’école 
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Porte extérieure 

L1201P1: affiche classe CM2 
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Photographies des affiches de la classe « Classique » 5-2nde observation (L1201)   

Mur A  

      

L1201A1  L1201A2 A3 A4  L1201A5 

     

L1201A6   L1201A7   L1201A8 

  

L1201A9  L1201A10 

 

 

L1201A11 
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Mur B  

  

L1201B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7B8 B9 B10  B11 B12 B13 B14 

 

 

 

B15 B16 B17 B18 
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Mur C  

 

   

L1201C1  L1201C2   L1201C3  L1201C4 

 

 

 

 

 

    L1201C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16
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Mur D de la classe L1201 

 

 

 

   

L1201D1     L1201D2 
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Retour 1 du mur D  

 

 

 

L1201R1 
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Retour 2 du mur D  

 

 

 

  

 

L1201R2   L1201R3
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Porte extérieur classe L1201 

 

  



113 
 

Liste des affiches de la classe « Classique » 6-1ère observation (C1201)  

Mur A 

C1201A1: frise chronologique 

C1201A2: homophones grammaticaux  

C1201A3: homophones grammaticaux 

C1201A4: homophones grammaticaux  

C1201A5: homophones grammaticaux 

C1201A6: homophones grammaticaux 

C1201A7: homophones grammaticaux 

C1201A8: homophones grammaticaux 

C1201A9: homophones grammaticaux 

C1201A10: la phrase  

C1201A11: code de correction 

C1201A12: travail en autonomie 

C1201A13: travail en autonomie 

C1201A14: travail en autonomie 

C1201A15: les feuilles 

C1201A16: code petit classeur 

C1201A17: code grand classeur  

C1201A18: emploi du temps 

Mur B 

C1201B1: tableau des services 

C1201B2: planning écriture nouvelle policière 

C1201B3: planning ateliers  

C1201B4: rosace 

C1201B5: rosace 

C1201B6: groups pour le projet littérature 

C1201B7: liste des correspondants anglais 

C1201B8: procédure autonomie 

C1201B9: les mesures de longueur  
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C1201B10: pour mesurer un prix 

C1201B11: pour mesurer une durée 

C1201B12: ordre croissant/décroissant 

C1201B13:plus petit/plus grand 

C1201B14: un demi 

C1201B15:un tiers 

C1201B16: un quart 

C1201B17: un huitième 

C1201B18: deux cinquièmes 

C1201B19: chiffres romains 

C1201B20: les fractions 

C1201B21: écrire les nombres décimaux 

C1201B22: état de la classe  

Mur C 

C1201C1: carte du Royaume-Uni 

C1201C2: affiche Collector  

C1201C3: DDHC 

C1201C4: liste alaphabétique des élèves  

C1201C5:liste chronologique des élèves 

C1201C6: liste de passagers  

Mur D 

C1201D1: les articles 

C1201D2: les noms 

C1201D3: les adjectifs 

C1201D4: les verbes  

C1201D5: types de phrases 

C1201D6: questions 

C1201D7: pronoms 

C1201D8: pronoms possessifs 

C1201D9: pronoms interrogatifs 
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C1201D10: déterminants démonstratifs 

C1201D11: articles contractés 

C1201D12: déterminants exclamatifs  

C1201D13: accord dans le GN 

C1201D14: masculin et féminin 

C1201D15: le sujet du verbe 

C1201D16: accord sujet-verbe 

C1201D17: nombres en lettres 

C1201D18: présentation du classeur 

C1201D19: code de correction 

C1201D20: je suis bloquée  

C1201D21: la lettre c 

C1201D22: la lettre s  

C1201D23: les accents 
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Photographies des affiches de la classe « Classique » 6-1ère observation (C1201) 

Mur A  

 

C1201A1 

 

A2         A3        A4   A5       A6     A7      A8  A9 

 

C1201A10 

 

 

     

C1201A12  A13 A14      C1201A15     C1201A16 A17 C1201A18  C1201A11 
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Mur B  

     

B1201B1 B1201B2 B3 B4 B5  B1201B6  B1201B7 B1201B8 

     

B1201B9  B1201B10  B1201B11 B1201B12  B13 

 

     

B14  B15  B16        B17      B18 B19  B1201B20 

   

B1201B21    B1201B22
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Murs C  

 

   

C1201C1   C1201C2  C1201C3 

 

 

 

         

C1201C4  C1201C5 C1201C6   
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Mur D  

       

C1201D1 C1201D2 C1201D3 C1201D4 

   

D5       D6  D7> D15    C1201D16 

 

    

C1201D17       C1201D18 C1201D19  C1201D20 

   

 C1201D21  C1201D22    C1201D23  



120 
 

Liste des affiches de la classe « Classique » 6-2nde observation (C1205)  

Mur A 

C1205A1: frise chronologique 

C1205A2: homophones grammaticaux  

C1205A3: homophones grammaticaux 

C1205A4: homophones grammaticaux  

C1205A5: homophones grammaticaux 

C1205A6: homophones grammaticaux 

C1205A7: homophones grammaticaux 

C1205A8: homophones grammaticaux 

C1205A9: homophones grammaticaux 

C1205A10: la phrase  

C1205A11: code de correction 

C1205A12: travail en autonomie 

C1205A13: travail en autonomie 

C1205A14: travail en autonomie 

C1205A15: les feuilles 

C1205A16: code petit classeur 

C1205A17: code grand classeur  

C1205A18: emploi du temps 

Mur B 

C1205B1: tableau des services 

C1205B2: planning écriture nouvelle policière 

C1205B3: planning ateliers  

C1205B4: rosace 

C1205B5: rosace 

C1205B6: groups pour le projet littérature 

C1205B7: liste des correspondants anglais 

C1205B8: procédure autonomie 

C1205B9: les mesures de longueur  
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C1205B10: pour mesurer un prix 

C1205B11: pour mesurer une durée 

C1205B12: ordre croissant/décroissant 

C1205B13:plus petit/plus grand 

C1205B14: un demi 

C1205B15:un tiers 

C1205B16: un quart 

C1205B17: un huitième 

C1205B18: deux cinquièmes 

C1205B19: chiffres romains 

C1205B20: les fractions 

C1205B21: écrire les nombres décimaux 

C1205B22: état de la classe  

C1205B23: les types de triangles 

Mur C 

C1205C1: carte du Royaume-Uni 

C1205C2: affiche Collector  

C1205C3: DDHC 

C1205C4: liste alaphabétique des élèves  

C1205C5:liste chronologique des élèves 

C1205C6: liste de passagers  

C1205C7: portrait de la reine d’Angleterre 

C1205C8: liste des groupes d’anglais 

C1205C9: chant anglais 

C1205C10: chant anglais 

C1205C11: groupes intervention oxygène 

C1205C12: autorisation scolaire de sortie 

C1205C13: production plastique d’élève 

C1205C14: production plastique d’élève 

C1205C15: photo de l’équipe pédagogique  
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C1205C16: toise  

 
Mur D 

C1205D1: les articles 

C1205D2: les noms 

C1205D3: les adjectifs 

C1205D4: les verbes  

C1205D5: types de phrases 

C1205D6: questions 

C1205D7: pronoms 

C1205D8: pronoms possessifs 

C1205D9: pronoms interrogatifs 

C1205D10: déterminants démonstratifs 

C1205D11: articles contractés 

C1205D12: déterminants exclamatifs  

C1205D13: accord dans le GN 

C1205D14: masculin et féminin 

C1205D15: le sujet du verbe 

C1205D16: accord sujet-verbe 

C1205D17: nombres en lettres 

C1205D18: présentation du classeur 

C1205D19: code de correction 

C1205D20: je suis bloquée  

C1205D21: la lettre c 

C1205D22: la lettre s  

C1205D23: les accents 

C1205D24: liste d’infinitifs 

C1205D25: photos d’une sortie 

C1205D26: relevé de notes de géographie  

C1205D27: photos des élèves 
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Palier 

C1205P1: production plastique d’élève 

C1205P2: production plastique d’élève 

C1205P3: photo de classe 

C1205P4: nom de l’enseignant 

C1205P5: règles de l’école 

C1205P6: photos du CROSS 

C1205P7: production plastique d’élève 

C1205P8: production plastique d’élève 

C1205P9: production plastique d’élève 

C1205P10: production plastique d’élève 

C1205P11: production plastique d’élève 

C1205P12: production plastique d’élève  

C1205P13: production plastique d’élève 

C1205P14: production plastique d’élève 

C1205P15: production plastique d’élève 

C1205P16: production plastique d’élève 

C1205P17: production plastique d’élève 

C1205P18: production plastique d’élève  

C1205P19: production plastique d’élève  

C1205P20: production plastique d’élève 

C1205P21: production plastique d’élève 

C1205P22: production plastique d’élève 

C1205P23: production plastique d’élève 

C1205P24: production plastique d’élève 

C1205P25: production plastique d’élève 

C1205P26: production plastique d’élève  

C1205P27: production plastique d’élève 

C1205P28: production plastique d’élève 

C1205P29: production plastique d’élève 

C1205P30: production plastique d’élève 
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C1205P31: production plastique d’élève 

C1205P32: production plastique d’élève 

C1205P33: production plastique d’élève 

C1205P34: production plastique d’élève 

C1205P35: production plastique d’élève 

C1205P36: production plastique d’élève 

C1205P37: production plastique d’élève 

C1205P38: production plastique d’élève 

C1205P39: production plastique d’élève 

C1205P40: production plastique d’élève 

C1205P41: production plastique d’élève 

C1205P42: production plastique d’élève 

C1205P43: production plastique d’élève 

C1205P44: production plastique d’élève 

C1205P45: aide au tri sélectif  

 

Hall 

C1205H1: production plastique d’élève  

C1205H2: production plastique d’élève 

C1205H3: production plastique d’élève 

C1205H4: production plastique d’élève 

C1205H5: production plastique d’élève 

C1205H6: production plastique d’élève 

C1205H7: production plastique d’élève 

C1205H8: production plastique d’élève 

C1205H9: production plastique d’élève 

C1205H10: production plastique d’élève 

C1205H11: production plastique d’élève 

C1205H12: production plastique d’élève 

C1205H13: production plastique d’élève 
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C1205H14: production plastique d’élève 

C1205H15: production plastique d’élève 

C1205H16: production plastique d’élève 

C1205H17: production plastique d’élève 

C1205H18: production plastique d’élève 

C1205H19: production plastique d’élève 

C1205H20: production plastique d’élève  

C1205H21: production plastique d’élève 

C1205H22: production plastique d’élève 

C1205H23: production plastique d’élève 

C1205H24: production plastique d’élève 

C1205H25: production plastique d’élève 

C1205H26: production plastique d’élève  
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Photographies des affiches de la classe « Classique » 6-2nde observation (C1205) 

Mur A  

 

C1205A1 

 

A2         A3        A4   A5       A6     A7      A8  A9 

       

C1205A10            C1205A11        

 

 

     

C1205A12  A13 A14      C1205A15     C1205A16 A17 C1205A18 
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Mur B  

    

B1205B1 B1205B2 B3 B4 B5  C1205B6  B1205B7 B1205B8 

     

B1205B9  B1205B10  B1205B11 B1205B12  B13 

 

     

B14  B15  B16        B17      B18 B19  B1205B20 

    

B1205B21    B1205B22  B1205B23 
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Mur C  

    

C1205C1   C1205C2  C1205C3  C1205C7 

 

        

C1205C4 C1205C5 C1205C6   C1205C8 C1205C9 

     

C1205C10 C1205C11  C1205C12 C1205C13 

   

C1205C14   C1205C15   C1205C16  
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Mur D  

    

C1205D1C1205D2 C1205D3C1205D4 C1205D25 C1205D26 C1205D27 

   

D5       D6  D7> D15    C1205D16 

 

    

C1205D17       C1205D18 C1205D19  C1205D20 

 

C1205D21à 23 C1205D24 
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Palier  

 

   

P1C1205    P3C1205    P4C1205 

 

   

 

 

P5C1205  P6C1205  P7C1205 à P12C1205    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

P13C1205 à P30C1205 
 

 

 

 

 

   
P31C1205 à  P45C1205     
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Hall  

     

H1C1205 à H5C1205     H6C1205 à H12C1205 

 

 

H13C120 à H26C1205  
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Liste des affiches de la classe « Classique » 7-1ère observation (M1203)  

Mur A 

M1203A1: carte de l’Europe 

M1203A2: planisphère 

M1203A3: DDHC 

M1203A4: pour trouver le sujet 

M1203A5: code correction 

M1203A6: code correction 

M1203A7: image mentale 

M1203A8: responsabilités 

M1203A9: responsabilités 

M1203A10: gestion comportement 

M1203A11: planisphère  

M1203A12: la digestion 

M1203A13: photo de classe 

M1203A14: frise historique 

M1203A15: règlement de l’école 

M1203A16: règlement de la cour de récréation  

M1203A17: liste chronologique 

M1203A18: liste alphabétique 

M1203A19: services de surveillance 

M1203A20: progressions français (1) 

M1203A21: progressions mathématiques (1) 

M1203A22: progressions sciences 

M1203A23: progressions histoire 

M1203A24: progressions géographie 

M1203A25: progressions français (2) 

M1203A26: progressions mathématiques (2) 

M1203A27: progressions littérature 

M1203A28: emploi du temps 
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M1203A29: liste de poésies 

M1203A30: liste de chants 

Mur B  

M1203B1: production plastique d’un élève 

M1203B2: production plastique d’un élève 

M1203B3: production plastique d’un élève 

M1203B4: production plastique d’un élève 

M1203B5: production plastique d’un élève 

M1203B6: production plastique d’un élève 

M1203B7: production plastique d’un élève 

M1203B8: production plastique d’un élève 

M1203B9: production plastique d’un élève 

M1203B10: production plastique d’un élève 

M1203B11: production plastique d’un élève  

M1203B12: production plastique d’un élève 

M1203B13: production plastique d’un élève 

M1203B14: production plastique d’un élève 

M1203B15: production plastique d’un élève 

M1203B16: production plastique d’un élève 

M1203B17: production plastique d’un élève 

M1203B18: production plastique d’un élève 

M1203B19: programmations vocabulaire 

M1203B20: programmations conjugaison 

M1203B21: programmations grammaire 

M1203B22: programmations histoire 

M1203B23: programmations géographie 

M1203B24: programmations sciences et technologie 

M1203B25: programmations organisation et gestion de données 

M1203B26: programmations grandeurs et mesures  

M1203B27: programmations nombres  



134 
 

M1203B28: programmations calcul 

M1203B29: programmations géométrie 

M1203B30: programmations ?  

M1203B31 : surveillance de récréations 

M1203B32 : planning Mme Clarisse 

M1203B33 : consigne en cas d’incendie 

M1203B34 : plan d’évacuation  

Mur C  

M1203C1: les mesures de masses 

M1203C2: les mesures de longueurs  

M1203C3: titre les quadrilatères  

M1203C4: carré 

M1203C5: rectangle 

M1203C6: losange 

M1203C7: parallélogramme 

M1203C8: trapèze 

M1203C9: titre les triangles 

M1203C10: triangle rectangle 

M1203C11: triangle  

M1203C12: triangle rectangle isocèle 

M1203C13: triangle équilatéral 

M1203C14: triangle quelconque  

M1203C15: titre les fractions 

M1203C16: représentations des fractions 

M1203C17: fractions plus petites ou égales à 1 

M1203C18: fractions supérieures à 1 

M1203C19: numérateur/ dénominateur 

M1203C20: unité 

M1203C21: un demi 

M1203C22: un tiers 
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M1203C23: un quart 

M1203C24: un cinquième 

M1203C25: un huitième 

M1203C26: classe des milliards  

M1203C27: classe des millions 

M1203C28: classe des mille 

M1203C29: classe des unités simples 

M1203C30: le tableau de numération  

M1203C31 : partie entière 

M1203C32 : partie décimale 

M1203C33 : carte de France  

M1203C34 : lettre médiévales en écriture gothique  

Mur D  

M1203D1: titre présent de l’indicatif 

M1203D2: être  

M1203D3: avoir  

M1203D4: manger 

M1203D5: finir 

M1203D6: partir 

M1203D7: titre passé composé 

M1203D8: être 

M1203D9: avoir 

M1203D10: manger 

M1203D11: finir 

M1203D12: partir 

M1203D13: titre futur simple 

M1203D14: être  

M1203D15: avoir 

M1203D16: manger 

M1203D17: finir 
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M1203D18: partir 

M1203D19: titre imparfait 

M1203D20: être 

M1203D21: avoir 

M1203D22: manger 

M1203D23: finir  

M1203D24: partir 

M1203D25: titre présent de l’impératif 

M1203D26: être  

M1203D27: avoir 

M1203D28: manger 

M1203D29: finir 

M1203D30: partir  

M1203D31 : aller 

M1203D32: titre les fonctions  

M1203D33: compléments du verbe  

M1203D34: compléments du nom 

M1203D35: exemple 

M1203D36: COI 

M1203D37: CCL 

M1203 D38: CCM 

M1203D39 : exemple 

M1203D40: titre la nature 

M1203D41: les noms 

M1203D42: les noms 

M1203D43: les verbes 

M1203D44: les verbes  

M1203D45: les adverbes 

M1203D46: les adverbes 

M1203D47: les déterminants 

M1203D48: les déterminants 
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M1203D49: les adjectifs qualificatifs 

M1203D50: les adjectifs qualificatifs 

M1203D51: les verbes d’état  

M1203D52: les verbes d’état 

M1203D53: titre les homophones grammaticaux 

M1203D54: et 

M1203D55: son 

M1203D56: on  

M1203D57: à 

M1203D58 : a 

M1203D59: ont 

M1203D60: sont 

M1203D61 : est 

M1203D62 : les paysages de France 

M1203D63 : les règles de l’école  

M1203D64: billet de devoir non fait 

M1203D65: billet du trouble-fête 

M1203D66: billet d’escargot 

M1203D67: billet de leçon non sue 

M1203D68 : billet de bavardage 

M1203D69: billet de bazar dans le rang 

M1203D70: billet de gesticulation 

M1203D71 : billet d’organisation 
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Photographies des affiches de la classe « Classique » 7-1ère observation (M1203) 

Mur A  

       
M1203A1   M1203A2   M1203A3 

 

M1203A4 M1203A5  M1203A6  M1203A7 

     

M1203A8 A9 A10  M1203A11  A12 A13 

 

M1203A14  

  

      M1203A20 à A27 

    

M1203A15   M1203A16        A17  A18 A19 

   

M1203A28 A29 A30 
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Mur B 

   

M1203B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 

 

 

 

  

B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 M1203B31  M1203B32 

 

       

      M1203B33  M1203B34 
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Mur C  

   

M1203C1 M1203C2  C3 C4 C5C6C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 

 

C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25  

  

M1203C26 C27  C28  C29  C30    C31 C32 

 

  

M1203C33  M1203C34
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Mur D  

   

M1203D1 à D24   D25 à D31   D32 à D52 

 

  

M1203 D53 à D61    M1203D62 

  

M1203D63   M1203D64 à D71 
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Liste des affiches de la classe « Classique » 7-2nde observation (M1204)  

Mur A 

M1204A1: carte de l’Europe 

M1204A2: planisphère 

M1204A3: DDHC 

M1204A4: pour trouver le sujet 

M1204A5: code correction 

M1204A6: code correction 

M1204A7: image mentale 

M1204A8: responsabilités 

M1204A9: responsabilités 

M1204A10: gestion comportement 

M1204A11: planisphère  

M1204A12: la digestion 

M1204A13: photo de classe 

M1204A14: frise historique 

M1204A15: règlement de l’école 

M1204A16: règlement de la cour de récréation  

M1204A17: liste chronologique 

M1204A18: liste alphabétique 

M1204A19: services de surveillance 

M1204A20: progressions français (1) 

M1204A21: progressions mathématiques (1) 

M1204A22: progressions sciences 

M1204A23: progressions histoire 

M1204A24: progressions géographie 

M1204A25: progressions français (2) 

M1204A26: progressions mathématiques (2) 

M1204A27: progressions littérature 

M1204A28: emploi du temps 
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M1204A29: liste de poésies 

M1204A30: liste de chants 

M1204A31: schéma digestion 

Mur B  

M1204B1: production plastique d’un élève 

M1204B2: production plastique d’un élève 

M1204B3: production plastique d’un élève 

M1204B4: production plastique d’un élève 

M1204B5: production plastique d’un élève 

M1204B6: production plastique d’un élève 

M1204B7: production plastique d’un élève 

M1204B8: production plastique d’un élève 

M1204B9: production plastique d’un élève 

M1204B10: production plastique d’un élève 

M1204B11: production plastique d’un élève  

M1204B12: production plastique d’un élève 

M1204B13: production plastique d’un élève 

M1204B14: production plastique d’un élève 

M1204B15: production plastique d’un élève 

M1204B16: production plastique d’un élève 

M1204B17: production plastique d’un élève 

M1204B18: production plastique d’un élève 

M1204B19: programmations vocabulaire 

M1204B20: programmations conjugaison 

M1204B21: programmations grammaire 

M1204B22: programmations histoire 

M1204B23: programmations géographie 

M1204B24: programmations sciences et technologie 

M1204B25: programmations organisation et gestion de données 

M1204B26: programmations grandeurs et mesures  
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M1204B27: programmations nombres  

M1204B28: programmations calcul 

M1204B29: programmations géométrie 

M1204B30: programmations ?  

M1204B31 : surveillance de récréations 

M1204B32 : planning Mme Clarisse 

M1204B33 : consigne en cas d’incendie 

M1204B34 : plan d’évacuation  

Mur C  

M1204C1: les mesures de masses 

M1204C2: les mesures de longueurs  

M1204C3: titre les quadrilatères  

M1204C4: carré 

M1204C5: rectangle 

M1204C6: losange 

M1204C7: parallélogramme 

M1204C8: trapèze 

M1204C9: titre les triangles 

M1204C10: triangle rectangle 

M1204C11: triangle  

M1204C12: triangle rectangle isocèle 

M1204C13: triangle équilatéral 

M1204C14: triangle quelconque  

M1204C15: titre les fractions 

M1204C16: représentations des fractions 

M1204C17: fractions plus petites ou égales à 1 

M1204C18: fractions supérieures à 1 

M1204C19: numérateur/ dénominateur 

M1204C20: unité 

M1204C21: un demi 
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M1204C22: un tiers 

M1204C23: un quart 

M1204C24: un cinquième 

M1204C25: un huitième 

M1204C26: classe des milliards  

M1204C27: classe des millions 

M1204C28: classe des mille 

M1204C29: classe des unités simples 

M1204C30: le tableau de numération  

M1204C31 : partie entière 

M1204C32 : partie décimale 

M1204C33 : carte de France  

M1204C34 : lettre médiévales en écriture gothique  

M1204C35: technique opératoire addition 

M1204C36: technique opératoire soustraction 

M1204C37: technique opératoire multiplication 

M1204C38: technique opératoire division  

M1204C39: poster protection planète 

M1204C40: poster protection planète  

M1204C41: tableau de conversion des longeurs 

M1204C42 : aire du carré 

M1204C43 : aire du rectangle 

Mur D  

M1204D1: titre présent de l’indicatif 

M1204D2: être  

M1204D3: avoir  

M1204D4: manger 

M1204D5: finir 

M1204D6: partir 

M1204D7: titre passé composé 
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M1204D8: être 

M1204D9: avoir 

M1204D10: manger 

M1204D11: finir 

M1204D12: partir 

M1204D13: titre futur simple 

M1204D14: être  

M1204D15: avoir 

M1204D16: manger 

M1204D17: finir 

M1204D18: partir 

M1204D19: titre imparfait 

M1204D20: être 

M1204D21: avoir 

M1204D22: manger 

M1204D23: finir  

M1204D24: partir 

M1204D25: titre présent de l’impératif 

M1204D26: être  

M1204D27: avoir 

M1204D28: manger 

M1204D29: finir 

M1204D30: partir  

M1204D31 : aller 

M1204D32: titre les fonctions  

M1204D33: compléments du verbe  

M1204D34: compléments du nom 

M1204D35: exemple 

M1204D36: COI 

M1204D37: CCL 

M1204 D38: CCM 
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M1204D39 : exemple 

M1204D40: titre la nature 

M1204D41: les noms 

M1204D42: les noms 

M1204D43: les verbes 

M1204D44: les verbes  

M1204D45: les adverbes 

M1204D46: les adverbes 

M1204D47: les déterminants 

M1204D48: les déterminants 

M1204D49: les adjectifs qualificatifs 

M1204D50: les adjectifs qualificatifs 

M1204D51: les verbes d’état  

M1204D52: les verbes d’état 

M1204D53: titre les homophones grammaticaux 

M1204D54: et 

M1204D55: son 

M1204D56: on  

M1204D57: à 

M1204D58 : a 

M1204D59: ont 

M1204D60: sont 

M1204D61 : est 

M1204D62 : les paysages de France 

M1204D63 : les règles de l’école  

M1204D64: billet de devoir non fait 

M1204D65: billet du trouble-fête 

M1204D66: billet d’escargot 

M1204D67: billet de leçon non sue 

M1204D68 : billet de bavardage 

M1204D69: billet de bazar dans le rang 
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M1204D70: billet de gesticulation 

M1204D71 : billet d’organisation 

M1204D72 : titre passé simple 

M1204D73 : être 

M1204D74 : avoir 

M1204D75 : manger 

M1204D76 : finir 

M1204D77 : partir 

M1204D78 : aller 

M1204D79 : production plastique d’élève 

M1204D80 : production plastique d’élève 

M1204D81 : production plastique d’élève 

M1204D82 : production plastique d’élève 

M1204D83 : production plastique d’élève 

M1204D84 : production plastique d’élève 

M1204D85 : production plastique d’élève 

M1204D86 : production plastique d’élève 

M1204D87 : production plastique d’élève 

M1204D88 : production plastique d’élève 

M1204D89 : production plastique d’élève 

M1204D90 : production plastique d’élève 

M1204D91 : production plastique d’élève 

M1204D92 : production plastique d’élève 

M1204D93 : production plastique d’élève 

M1204D94 : production plastique d’élève 

M1204D95 : production plastique d’élève 

M1204D96 : production plastique d’élève 

M1204D97 : production plastique d’élève 

M1204D98 : production plastique d’élève 
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Photographies des affiches de la classe « Classique » 7-2nde observation (M1204) 

Mur A  

      

M1203A1  M1203A2   M1203A3 

 

M1203A4 M1203A5        M1203A6  M1203A7 

      

M1203A8 A9 A10  M1203A11   A12 A13 A31 

 

M1203A14  

         

A32 à A44         M1203A20 à A27 

    

M1203A15   M1203A16        A17  A18 A19 

   

M1203A28 A29 A30 
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Mur B  

   

M1203B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 

 

  

B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 M1203B31  M1203B32 

 

       

      M1203B33  M1203B34 
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Mur C  

    
M1203C1 C2  C41 C42 C43  C3 C4 C5C6C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 

        

C15 C16 C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25   C35 C36 C37 C38  

  

M1203C26 C27  C28  C29  C30    C31 C32 

 

 

    C39   C40  

  

M1203C33  M1203C34 



152 
 

Mur D  

   

M1203D1 à D24   D25 à D31   D32 à D52 

     D72 à D78 

 

  

M1203 D53 à D61    M1203D62 

    

D79 à D98 

  

M1203D63  M1203D64 à D71 
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Salle informatique  

 

  

   
 M1204I1  M1204I2 M1204I3  M1204I4 

    
M1204I5  M1204I6   M1204I7  M1204I8 

 

  
M1204I9    M1204I10 

  
M1204I11  M1204I12 
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Liste des affiches de la classe « Classique » 8 (G1201)  

Mur A 

G1201A1 : les nombres décimaux 

G1201A2 : les mots dérivés (préfixes et suffixes)  

G1201A3 : exposition Janos Ber  

G1201A4 : production plastique d’élève 

G1201A5 : production plastique d’élève 

G1201A6 : production plastique d’élève 

G1201A7 : production plastique d’élève 

G1201A8 : production plastique d’élève 

G1201A9 : production plastique d’élève 

G1201A10 : production plastique d’élève 

G1201A11 : production plastique d’élève 

G1201A12 : production plastique d’élève 

G1201A13 : production plastique d’élève 

G1201A14 : production plastique d’élève 

G1201A15 : production plastique d’élève 

G1201A16 : production plastique d’élève 

G1201A17 : production plastique d’élève 

G1201A18 : production plastique d’élève 

G1201A19 : production plastique d’élève 

G1201A20 : production plastique d’élève 

G1201A21 : production plastique d’élève 

G1201A22 : paysage 

G1201A23: paysage 

G1201A24: production plastique d’élève 

G1201A25: production plastique d’élève 

G1201A26: compétences du B2i  

G1201A27: tableau des croix 

G1201A28: fiche de travail à la maison semaine 18 
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G1201A29: chapitre 1 

G1201A30: tableau de conversion unités de mesure longueurs et masses 

G1201A31: la colombe poignardée et le jet d’eau, Apollinaire 

G1201A32: formules de l’aire 

G1201A33: rallye lecture 

G1201A34: présent  

G1201A35: passé simple 

G1201A36: pointage rallye lecture 

Mur B 

G1201B1 : la signalisation routière 

G1201B2 : la marseillaise 

G1201B3 : le château de Versailles 

G1201B4 : la révolution des transports 

G1201B5 : frise chronologique  

G1201B6 : affiche Georges Braque  

G1201B7 : exposé sur l’épagneul breton 

G1201B8 : exposé sur l’écureuil de Corée  

Mur C 

G1201C1 : exposé sur les scorpions 

G1201C2 : affiche estampes et courts métrages 

G1201C3 : production plastique d’élève 

G1201C4 : production plastique d’élève 

G1201C5 : production plastique d’élève 

G1201C6 : production plastique d’élève 

G1201C7 : production plastique d’élève 

G1201C8 : les gestes plastiques  

G1201C9 : production plastique d’élève 

G1201C10 : production plastique d’élève 

G1201C12 : production plastique d’élève 

G1201C13 : production plastique d’élève 
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G1201C14 : production plastique d’élève 

G1201C15 : production plastique d’élève 

G1201C16 : production plastique d’élève 

G1201C17 : affiche Matisse 

G1201C18 : affiche Adolf Wölfi 

G1201C19 : affiche Mexique Europe 

Mur D 

G1201D1 : numéros d’urgence 

G1201D2 : consignes en cas d’incendie  

G1201D3 : protocole d’alerte en cas d’urgence 

G1201D4 : consignes d’urgence en cas d’incendie  

G1201D5 : signalisation extincteur  

G1201D6 : alarme incendie  

G1201D7 : plan d’évacuation 

G1201D8 : classement individuel cross 

G1201D9 : classement individuel cross 

G1201D10 : classement individuel cross 

G1201D11 : classement individuel cross 

G1201D12 : relevé des notes en course 

G1201D13 : liste des élèves de CM2 

G1201D14 : organisation annuelle aide personnalisée  

G1201D15 : dates des réunions de rentrée  

G1201D16 : horaires d’occupation des salles 

G1201D17 : horaires d’étude  

G1201D18 : présence aux conseils des maîtres 

G1201D19 : planning surveillance des récréations  
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Photographies des affiches de la classe « Classique » 8 (G1201) 

Mur A  

          

G1201 A1       G1201 A2 G1201A3 

      

A4 > A21   G1201 A22 G1201A23  G1201 A24 G1201A25 

  

        

A26 G1201A27  A28   A29   A30  A31  A32 A33 

 

 

                         

   G1201 A34 G1201A35      G1201 A36
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Mur B  

 

       

 G1201 B01  G1201B02  G1201 B03  G1201B04 

 

 

G1201B05 

 

 

 

      

G1201 B06   G1201B07            G1201 B08  
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Mur C 

      

G1201 C01     02    G1201C03    G1201C04             G1201C05 

     

G1201C06   G1201C07     G1201C08             G1201C09 

     

G1201C10   G1201C11     G1201C12             G1201C13 

  

G1201C14  C15 C16     

 

  

     G1201C17     G1201C18        G1201C19 
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Mur D  

 

G1201D01  G1201D02   G1201D03 G1201D04    G1201D05        G1201D06 

 

G1201D07 

 

 

D08      D09 D10             D11      G1201D12    G1201D13 G1201D14 

 

G1201D15      G1201D16     G1201D17    D18 D19    
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Liste des affiches de la classe « Projet » 9 (R1102)  

Mur A 

R1102A1 : frise bonhommes de neige 

R1102A2 : dessin Ouest 

R1102A3 : frise historique 

R1102A4 : dessin La cloche 

R1102A5 : liste des élèves 

R1102A6 : code de reconnaissance des livres 

R1102A7 : tableau des lettres  

Mur B  

R1102B1 : œuvre paysage 

R1102B2 : clefs 

R1102B3: livres à présenter 

R1102B4 : titre résultats parcours 

R1102B5 : croix  

R1102B6 : titre parcours de Semencourt 

R1102B7 : feuille de route parcours de Semencourt 

R1102B8 : records de l’école 

R1102B9 : classement garçons CM1 

R1102B10 : classement filles CM2 

R1102B11 : classement filles CM1 

R1102B12 : classement garçons CM2  

Mur C 

R1102C1 : nos fragilités et notre regard sur la classe 

R1102C2 : titre Nos responsabilités 

R1102C3 : dessin Est 

R1102C4 : responsabilités 

R1102C5 : consignes en cas d’incendie  

R1102C6 : météo 
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R1102C7 : coin boussole  

Mur D 

R1102D1 : ramassage de papier 

R1102D2 : liste de classe pour le ramassage 

R1102D3 : répartition d’école ramassage de papier 

R1102D4 : dessin Sud 

Tables 

R1102T1 : exposé sur Elvis Presley 

R1102T2 : l’art de l’expression orale (1)  

R1102T3 : l’art de l’expression orale (2) 

R1102T4 : livres empruntés  

R1102T5 : l’art de l’expression orale (3)  

R1102T6 : feuille jaune  

R1102T7 : tableau des lettres  

R1102T8 : l’art de l’expression orale (4)  

R1102T9 : notre fiche pour mieux parler français  

Palier 

R1102P1 : Votez Valentin (1/2) 

R1102P2 : Votez Valentin (2/2) 

R1102P3 : Votez Axel 

R1102P4 : programme 

R1102P5 : programme : la nature 

R1102P6 : Votez Léna 

R1102P7 : affiche conseil municipal d’enfants  

R1102P8 : programme 

R1102P9 : Votez Lamia 

R1102P10 : Votez 

R1102P11 : Votez 

R1102P12 : Votez Léna 
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R1102P13 : Votez Christopher 

R1102P14 : Votez Yasmina 

R1102P15 : horaires des rencontres parents/enseignants 
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Photographies des affiches de la classe « Projet » 9 (R1102) 

Mur A classe R1102 

 

         

R1102A1         R1102A2 

 

R1102A3 

         

R1102A4         R1102A5 

                       

R1102A6 

 

R1102A7 
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Mur B classe R1102 

      

R1102B1  R1102B2  R1102B3  R1102B4 

     
             croix 

     

     R1102B5  R1102B6  R1102B7 

   

        R1102B8  R1102B9 

   

R1102B10  R1102B11 
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Mur C classe R1102 

 

       

R1102C1     R1102C2  R1102C3 

        

      R1102C4  R1102C5 

 

 

    

R1102C6  R1102C7 
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Mur D classe R1102 

 

     

R1102D1 R1102D2  R1102D3 

 

  

 

 

 

 

 

 

R1102D4 
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Tables classe R1102 

 

           

R1102T1 R1102T2    R1102T3      R1102T4     R1102T5 

 

 

        

R1102T6   R1102T7 R1102T8 

 

 

      

R1102T9  R1102T9   

 

 

 



 

Palier c

R

R

R

 

R

  R

classe R11

R1102P1 

R1102P5 

R1102P9 

R1102P13 

R1102P15 

02 

  

 R

  

 R

   

 R

   

 R

R1102P2

R1102P6

R1102P10 R

R1102P14
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 R

  

R1102P

   

R1102P11

 

R1102P3

  

P7 

R110

  

R1102P4

R1102P

02P12 

4 

 

8 

 

 



170 
 

Liste des affiches de la classe « Freinet » 10-1ère observation (F0811)  

Mur A 

F0811A1: Amnesty 

F0811A2: île de Batz 

F0811A3: planning des récréations 

F0811A4: Europe 2004 

F0811A5: listes des élèves 

F0811A6: région Nord-Pas-de-Calais 

F0811A7: emploi du temps semainier 

F0811A8: plan de travail  

F0811A9: tableau blanc 

F0811A10 : fiches d’autonomie  

F0811A11 : recherche mathématique 

F0811A12 : production plastique d’un élève  

Mur B 

F0811B01 : affiche de la grotte préhistorique de Pech-Merle 

F0811B02 : production plastique d’un élève  

F0811B03 : carte de l’Europe 

F0811B04 : carte du monde 

F0811B05: carte de l’Europe politique  

F0811B06: planning scolaire 2008/2009 

F0811B07: lettre des correspondants du Sénégal 

F0811B08: dessins des correspondants 

F0811B09 : règlement de la classe 

F0811B10: plan d’évacuation de l’école 

F0811B11: dessin d’un élève 

F0811B12: photos de land art 

F0811B13: dessin d’un élève 

F0811B14: planisphère rond  

F0811B15 : calendrier 2008-2009  
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F0811B16 : carte de la France 

Mur C 

F0811C01 : production plastique d’un élève 

F0811C02 : production plastique d’un élève 

F0811C03 : photos de l’école des correspondants 

F0811C04 : photos de l’école des correspondants 

F0811C05 : boîte aux lettres réservée à la correspondance  

F0811C06 : tableau de gestion des envois à Diawar 

F0811C07 : tableau de gestion des envois à Bernes sur Oise 

F0811C08 : production plastique d’un élève 

F0811C09 : enveloppe des correspondants de Diawar 

F0811C10 : lettres envoyées aux correspondants 

F0811C11 : lettres reçues  

F0811C12 : production plastique d’un élève 

F0811C13 : calendrier 2008-2009 

F0811C14 : tableau du passeur de culture  

F0811C15 : production plastique d’un élève 

F0811C16 : mandalas coloriées par les élèves  

F0811C17 : réponse des correspondants de Diawar  

Mur D 

aucun affichage  

Couloirs 

50 affiches d’arts visuels  

Palier 

F0811P1 : plan de Lille 

F0811P2 : Lille à la fin du XIème siècle 

F0811P3 : Les châteaux de la Renaissance (1) 

F0811P4 : Les châteaux de la Renaissance (2) 

F0811P5 : Le château de Versailles 
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F0811P6 : L’esclavage (1) 

F0811P7 : L’esclavage (2) 

F0811P8 : Lille du XIII au XVème siècle 

F0811P9 : Les rois, l’Empire 

F0811P10 : La révolution française  

F0811P11 : Lille vers 1335 

F0811P12 : Napoléon Bonaparte (1) 

F0811P13 : Napoléon Bonaparte (2) 

F0811P14 : Lille en 1572 

F0811P15 : Les progrès de la Médecine (1) 

F0811P16 : Les progrès de la Médecine (2) 

F0811P17 : Les progrès de la Médecine (3)  

F0811P18 : Lille en 1615 

F0811P19 : Les grandes inventions (1) 

F0811P20 : Les grandes inventions (2) 

F0811P21 : Les grandes inventions 3) 

F0811P22 : Lille 1601-1700 

F0811P23 : Lille en 1670 

F0811P24 : Lille en 1829 

F0811P25 : Les moyens de transport (1) 

F0811P26 : Les moyens de transport (2) 

F0811P27 : Lille en 1708 

F0811P28 : Lille en 1744 

F0811P29 : La Première guerre mondiale 

F0811P30 : La Deuxième guerre mondiale (1) 

F0811P31 : La Deuxième guerre mondiale (2) 

F0811P32 : Lille en 1850 

F0811P33 : Les enfants (1) 

F0811P34 : Les enfants (2)  

F0811P35 : La guerre des religions 

F0811P36 : frise chronologique  
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Photographies des affiches de la classe « Freinet » 10-1ère observation (F0811) 

Mur A  

      

F0811A1   F0811A2  F0811A3   F0811A4 

   

F0811A5   F0811A6 

  

F0811A7   F0811A8 

 

 

Mur A de la classe F0811 
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Mur B  

      

F0811 B1  F0811 B2 F0811 B3  F0811 B4 F0811 B5 

   

   F0811 B6   B7  B8 

 

 

Mur B de la classe F0811 

 

F0811 B9, B10 F0811 B11, B12, B13 B14, B15    F0811 B16
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Mur C 

    

F0811 C1, C2  C3, C4, C5  F0811C9  C10, C11 

                                              

F0811 C6      F0811 C12, C13, C14 

 

F0811 C7 

 

Mur C de la classe F0811 

 

F0811 C15        F0811 C16  F0811 C17 
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Mur D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mur D de la classe F0811 

 

 

  



177 
 

Liste des affiches de la classe « Freinet » 10-2nde observation (F0901)  

Mur A 

F0901A1: Amnesty 

F0901A2: île de Batz 

F0901A3: planning des récréations 

F0901A4: Europe 2004 

F0901A5: listes des élèves 

F0901A6: région Nord-Pas-de-Calais 

F0901A7: production plastique d’un élève 

F0901A8: production plastique d’un élève 

F0901A9: production plastique d’un élève 

F0901A10 : production plastique d’un élève 

F0901A11 : la frise historique en histoire 

F0901A12 : les procédures « «écrire un texte » et « recherche mathématique » 

F0901A13 : exposé d’un élève 

F0901A14 : exposé d’un élève 

F0901A15 : production plastique d’un élève 

Mur B 

F0901B01 : affiche de la grotte préhistorique de Pech-Merle 

F0901B02 : production plastique d’un élève  

F0901B03 : carte de l’Europe 

F0901B04 : carte du monde 

F0901B05: carte de l’Europe politique  

F0901B06: planning scolaire 2008/2009 

F0901B07: lettre des correspondants du Sénégal 

F0901B08: dessins des correspondants 

F0901B09 : règlement de la classe 

F0901B10: plan d’évacuation de l’école 

F0901B11: dessin d’un élève 

F0901B12: photos de land art 
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F0901B13: dessin d’un élève 

F0901B14: planisphère rond  

F0901B15 : calendrier 2008-2009  

F0901B16 : carte de la France 

F0901B17 : contenu du bac de matériel 

F0901B18 : enveloppe d’un courrier reçu 

Mur C 

F0901C01 : production plastique d’un élève 

F0901C02 : production plastique d’un élève 

F0901C03 : photos de l’école des correspondants 

F0901C04 : photos de l’école des correspondants 

F0901C05 : boîte aux lettres réservée à la correspondance  

F0901C06 : tableau de gestion des envois à Diawar 

F0901C07 : tableau de gestion des envois à Bernes sur Oise 

F0901C08 : production plastique d’un élève 

F0901C09 : enveloppe des correspondants de Diawar 

F0901C10 : lettres envoyées aux correspondants 

F0901C11 : lettres reçues  

F0901C12 : production plastique d’un élève 

F0901C13 : calendrier 2008-2009 

F0901C14 : tableau du passeur de culture  

F0901C15 : production plastique d’un élève 

F0901C16 : mandalas coloriées par les élèves  

F0901C17 : réponse des correspondants de Diawar  

Mur D 

aucun affichage  

Couloirs 

50 affiches d’arts visuels  
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Palier 

F0901P1 : plan de Lille 

F0901P2 : Lille à la fin du XIème siècle 

F0901P3 : Les châteaux de la Renaissance (1) 

F0901P4 : Les châteaux de la Renaissance (2) 

F0901P5 : Le château de Versailles 

F0901P6 : L’esclavage (1) 

F0901P7 : L’esclavage (2) 

F0901P8 : Lille du XIII au XVème siècle 

F0901P9 : Les rois, l’Empire 

F0901P10 : La révolution française  

F0901P11 : Lille vers 1335 

F0901P12 : Napoléon Bonaparte (1) 

F0901P13 : Napoléon Bonaparte (2) 

F0901P14 : Lille en 1572 

F0901P15 : Les progrès de la Médecine (1) 

F0901P16 : Les progrès de la Médecine (2) 

F0901P17 : Les progrès de la Médecine (3)  

F0901P18 : Lille en 1615 

F0901P19 : Les grandes inventions (1) 

F0901P20 : Les grandes inventions (2) 

F0901P21 : Les grandes inventions 3) 

F0901P22 : Lille 1601-1700 

F0901P23 : Lille en 1670 

F0901P24 : Lille en 1829 

F0901P25 : Les moyens de transport (1) 

F0901P26 : Les moyens de transport (2) 

F0901P27 : Lille en 1708 

F0901P28 : Lille en 1744 

F0901P29 : La Première guerre mondiale 

F0901P30 : La Deuxième guerre mondiale (1) 
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F0901P31 : La Deuxième guerre mondiale (2) 

F0901P32 : Lille en 1850 

F0901P33 : Les enfants (1) 

F0901P34 : Les enfants (2)  

F0901P35 : La guerre des religions 

F0901P36 : frise chronologique  
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Photographies des murs de la classe « Freinet » 10-2nde observation (F0901) 

Mur A  

 

F0811 A1 F0811 A3  F0811 A4  F0811 A2 

 

F0811 A5  F0811 A6  F0811A7  F0811A8 

 

 

F0811A10 F0811A11  F0811A12 

 

F0811A9  F0811A13   F0811A14  F0811A15  
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Mur B  

     

F0811 B1  F0811 B2 F0811 B3  F0811 B4 F0811 B5 

   

   F0811 B6   B7  B8 

 

 

 

 

    

F0811 B9, B10 F0811 B11, B12, B13 B14, B15    F0811 B16
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Mur C  

   

F0901 C1, C2  C3, C4, C5   F0901 C9 F0901 C10, C11 

   

F0901 C6   F0901 C8  F0901 C12, C13, C14  

 

F0901 C7 

 

Mur C de la classe F0901 

    

F0901 C15        F0901 C16  F0901 C17
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Mur D  

 

 

 

 

 

 

Mur D de la classe F0901 
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Liste des affiches de la classe « Freinet » 11-1ère observation (J1103)   

Mur A 

J1103A1 : production plastique d’élève 

J1103A2 : production plastique d’élève 

J1103A3 : production plastique d’élève 

J1103A4 : production plastique d’élève 

J1103A5 : production plastique d’élève 

J1103A6 : production plastique d’élève 

J1103A7 : production plastique d’élève 

J1103A8 : production plastique d’élève 

J1103A9 : production plastique d’élève 

J1103A10 : production plastique d’élève 

J1103A11 : production plastique d’élève 

J1103A12 : production plastique d’élève 

J1103A13 : planisphère  

J1103A14 : production plastique d’élève 

J1103A15 : production plastique d’élève 

J1103A16 : carte de la France administrative  

J1103A17 : production plastique d’élève 

J1103A18 : production plastique d’élève 

J1103A19 : production plastique d’élève 

J1103A20 : nos règles de vie 

J1103A21 : les deux lois de la classe 

J1103A22 : couleurs de comportement 

J1103A23: remarques et croix 

J1103A24: relevé des fiches de calcul niveau 1 

J1103A25: relevé des fiches de calcul niveau 1 

J1103A26: relevé des fiches de lecture  

J1103A27: fonds de cartes 

J1103A28: conférences sciences/techno 
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J1103A29: conférences biologie 

J1103A30: frise de classe 

J1103A31: conférences histoire 

J1103A32: conférences géographie 

J1103A33: mesures 

J1103A34: maths “machines” fonction 

J1103A35: maths géométrie traçages 

J1103A36: maths géométrie transformations 

Mur B 

J1103B1 : production plastique d’élève 

J1103B2 : production plastique d’élève 

J1103B3 : production plastique d’élève 

J1103B4 : production plastique d’élève 

J1103B5 : production plastique d’élève 

J1103B6 : production plastique d’élève 

Mur Ca 

J1103Ca1 : production plastique d’élève 

J1103Ca2 : production plastique d’élève 

J1103Ca3 : production plastique d’élève 

J1103Ca4 : production plastique d’élève 

J1103Ca5 : production plastique d’élève 

J1103Ca6 : production plastique d’élève 

J1103Ca7 : production plastique d’élève 

J1103Ca8 : production plastique d’élève 

J1103Ca9 : production plastique d’élève 

Mur Cb 

J1103Cb1 : production plastique d’élève 

J1103Cb2 : production plastique d’élève 

J1103Cb3 : production plastique d’élève 
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Mur D 

J1103D1 : production plastique d’élève 

J1103D2 : production plastique d’élève 

J1103D3 : le relief de la France 

J1103D4 : relevé des contrôles 

J1103D5 : relevé des contrôles de dictées préparées 

J1103D6 : relevé des textes libres 

J1103D7 : relevé des présentations 

Palier 

J1103P1 : production plastique d’élève 

J1103P2 : liste cantine 

J1103P3 : fiche de pointage restauration scolaire 

J1103P4 : affiche du Congrès Freinet 
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Photographies des affiches de la classe « Freinet » 11-1ère observation (J1103)   

Mur A  

                

J1103A1    J1103A2   J1103A3   J1103A4     J1103A5    J1103A6    J1103A7    J1103A8 

         

J1103A9     J1103A10   J1103A11 

    

J1103A12  J1103A13 

 

      

J1103A14  J1103A15        J1103A16     J1103A17    J1103A18       J1103A19 

     

J1103A20 J1103A21     A22   A23      J1103A24  J1103A25 J1103A26 

   

J1103A27   J1103A28   J1103A29 A30  J1103A31  J1103A32   J1103A33  J1103A34  J1103A35 J1103A36 
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Mur B  

 

 

   

J1103B1  J1103B2  J1103B3 

 

 

 

 

 

 

   

J1103B4  J1103B5  J1103B6 
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Mur Ca  

 

 

         

J1103Ca1 J1103Ca2       J1103Ca3 

 

 

 

   

     J1103Ca4  J1103Ca5  J1103Ca6 

 

 

   

J1103Ca7  J1103Ca8  J1103Ca
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Mur Cb  

 

   

J1103Cb1  J1103Cb2  J1103Cb3 
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Mur D  

 

         

J1103D1         J1103D2 

 

J1103D3 

 

 

 

  

J1103D4  J1103D5 

 

  

J1103D6  J1103D7
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Palier  

 

 

 

       

J1103P1      J1103P2  J1103P3 

 

 

 

 

 

 

 

J1103P4 
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Liste des affiches de la classe « Freinet » 11-2nde observation (J1105)  

Mur A 

J1105A1 : production plastique d’élève 

J1105A2 : production plastique d’élève 

J1105A3 : production plastique d’élève 

J1105A4 : production plastique d’élève 

J1105A5 : production plastique d’élève 

J1105A6 : production plastique d’élève 

J1105A7 : production plastique d’élève 

J1105A8 : production plastique d’élève 

J1105A9 : production plastique d’élève 

J1105A10 : production plastique d’élève 

J1105A11 : production plastique d’élève 

J1105A12 : production plastique d’élève 

J1105A13 : planisphère  

J1105A14 : production plastique d’élève 

J1105A15 : production plastique d’élève 

J1105A16 : carte de la France administrative  

J1105A17 : production plastique d’élève 

J1105A18 : production plastique d’élève 

J1105A19 : production plastique d’élève 

J1105A20 : nos règles de vie 

J1105A21 : les deux lois de la classe 

J1105A22 : couleurs de comportement 

J1105A23: remarques et croix 

J1105A24: relevé des fiches de calcul niveau 1 

J1105A25: relevé des fiches de calcul niveau 1 

J1105A26: planning général 2010/2011  

J1105A27: surveillance de récréation 

J1105A28 : emploi du temps 1ère et 2ème périodes 
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J1105A29 : liste CM1/CM2 

J1105A30 : fonde de cartes 

J1105A31: conférences sciences/techno 

J1105A32: conférences biologie 

J1105A33: frise de classe 

J1105A34: conférences histoire 

J1105A35: conférences géographie 

J1105A36: mesures 

J1105A37: maths “machines” fonction 

J1105A38: maths géométrie traçages 

J1105A39: maths géométrie transformations 

Mur B 

J1105B1 : production plastique d’élève 

J1105B2 : production plastique d’élève 

J1105B3 : production plastique d’élève 

J1105B4 : production plastique d’élève 

J1105B5 : production plastique d’élève 

J1105B6 : production plastique d’élève 

Mur Ca 

J1105Ca1 : production plastique d’élève 

J1105Ca2 : production plastique d’élève 

J1105Ca3 : production plastique d’élève 

J1105Ca4 : production plastique d’élève 

J1105Ca5 : production plastique d’élève 

J1105Ca6 : production plastique d’élève 

J1105Ca7 : production plastique d’élève 

J1105Ca8 : production plastique d’élève 

J1105Ca9 : production plastique d’élève 

J1105Ca10 : production plastique d’élève 

J1105Ca11 : production plastique d’élève 
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Mur Cb 

J1105Cb1 : production plastique d’élève 

J1105Cb2 : production plastique d’élève 

J1105Cb3 : production plastique d’élève 

J1105Cb4 : production plastique d’élève 

J1105Cb5 : production plastique d’élève 

J1105Cb6 : production plastique d’élève 

J1105Cb7 : production plastique d’élève 

Mur D 

J1105D1 : production plastique d’élève 

J1105D2 : production plastique d’élève 

J1105D3 : le relief de la France 

J1105D4 : relevé des contrôles 

J1105D5 : relevé des contrôles de dictées préparées 

J1105D6 : relevé des textes libres 

J1105D7 : relevé des présentations 

Palier 

J1105P1 : production plastique d’élève 

J1105P2 : liste cantine 

J1105P3 : fiche de pointage restauration scolaire 

J1105P4 : affiche du Congrès Freinet 

J1105P5 : production plastique d’élève 

J1105P6 : production plastique d’élève 

J1105P7 : production plastique d’élève 
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Photographies des affiches de la classe « Freinet » 11-2nde observation (J1105) 

Mur A  

                 

J1105A1    J1105A2   J1105A3   J1105A4     J1105A5    J1105A6    J1105A7    J1105A8 

            

 J1105A12  J1105A9   J1105A10    J1105A11   J1105A12 

 

      

J1105A14  J1105A15 J1105A16 J1105A17  J1105A18  J1105A19  

       

J1105A20  J1105A21      A22 A23   J1105A24 J1105A25 J1105A26    J1105A27 

   

J1105A28 J1105A29 

   

J1105A30 J1105A31   J1105A32 A33   A34  J1105A35   J1105A36   J1105A37     J1105A38    J1105A39 
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Mur B  

 

 

   

J1105B1  J1105B2  J1105B3 

 

 

 

 

 

 

   

J1105B4  J1105B5  J1105B6 
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Mur Ca  

 

    

J1105Ca1 J1105Ca2  J1105Ca3   J1105Ca4  J1105Ca5 

 

 

 

   

       J1105Ca6    J1105Ca7  J1105Ca8 

 

   

 J1105Ca9  J1103Ca10  J1103Ca11 
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Mur Cb  

 

     

J1105Cb1  J1105Cb2    J1105Cb3  J1105Cb4 

 

 

    

J1105Cb5    J1105Cb6   J1105Cb7 
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Mur D  

         

J1105D1         J1105D2 

 

J1105D3 

 

 

  

J1105D4  J1105D5 

  

J1105D6  J1105D7 
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Palier  

 

      

J1105P1      J1105P2  J1105P3 

 

 

 

 

 

 

    

J1105P4  J1105P5   J1105P6  J1105P 
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Liste des affiches de la classe « Freinet » 12 (S1102)  

Mur A 

S1102A1 : production plastique d’élève  

S1102A2 : production plastique d’élève 

S1102A3 : frise historique 

S1102A4 : monuments historiques  

S1102A5 : monuments historiques 

S1102A6 : monuments historiques 

S1102A7 : monuments historiques 

S1102A8 : monuments historiques  

S1102A9 : monuments historiques 

S1102A10 : monuments historiques 

S1102A11 : monuments historiques 

S1102A12 : toise 

S1102A13 : insectes 

S1102A14 : insectes 

S1102A15 : qu’est-ce qu’un insecte?  

S1102A16 : emploi du temps 

S1102A17 : comportement et responsabilités  

S1102A18: carte de France 

S1102A19 : blason 

S1102A20 : règlement de recréation  

S1102A21 : dans la cour 

S1102A22 : chants (superposition de 6 feuilles)  

S1102A23 : pour mon exposé 

S1102A24 : plan de travail  

S1102A25 : fiche devoir (superposition de 2 feuilles)  

S1102A26 : COD, COI, CC 

S1102A27 : paysages du Douanier Rousseau 

S1102A28 : carte de la région Nord-Pas-de-Calais  
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S1102A29 : remarques de la dictée coopérative   

S1102A30 : dictées coopératives, remarques (superposition)  

S1102A31 : recherches mathématiques (superposition) 

S1102A32 : recherches mathématiques (superposition) 

S1102A33 : divers (superposition) 

S1102A34 : sciences (superposition) 

S1102A35 : sciences (superposition) 

S1102A36 : histoire (superposition) 

S1102A37 : géographie (superposition) 

Mur B 

S1102B1 : production plastique d’élève 

S1102B2 : poster de l’Auvergne volcanique  

S1102B3 : l’orchestre symphonique  

S1102B4 : affiche paysage côtier  

S1102B5 : affiche de musée 

S1102B6 : affiche de musée  

S1102B7 : consignes en cas d’alerte incendie ou accidents graves 

S1102B8 : carte de l’union européenne 

S1102B9 : production plastique d’élève 

S1102B10 : affiche grotte préhistorique du Pech-Merle 

S1102B11 : affiche île de Noirmoutier  

Mur C 

S1102C1 : production plastique d’un élève 

S1102C2 : production plastique d’un élève 

S1102C3 : production plastique d’un élève 

S1102C4 : production plastique d’un élève  

S1102C5 : carte du Nord 

S1102C6 : classe de découverte   

S1102C7 : lettre collective 

S1102C8 : planisphère  
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S1102C9: dossier de cartes pour le théâtre  

S1102C10: production plastique d’un élève 

S1102C11 : planning theâtre/musique  

S1102C12: carte théâtre  

S1102C13 : carte musique 

S1102C14 : fiche arts visuels 

S1102C15 : fiche arts visuels 

S1102C16 : fiche arts visuels 

S1102C17 : liste des élèves 

S1102C18 : planning des récréations 

S1102C19 : emploi du temps 

S1102C20 : photographie translation 

S1102C21 : photographie symétrie  

S1102C22 : production plastique d’un élève 

Mur D 

S1102D1 : production plastique d’un élève 
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Photographies des murs de la classe « Freinet » 12 (S1102) 

Mur A  

       

S1102A1  S1102A2 S1102A3 S1102A4,6,5,7,8,9,10,11 

        

A12 S1102A13 S1102A14 S1102A15 S1102A16      S1102A17 S1102A18 

 

 

S1102A19 S1102A20 S1102A21 S1102A22    S1102A23     S1102A24 

 

S1102A25 S1102A26 S1102A27 S1102A28 

           

    A29      A30 A31      A32 A33     A34           A35    A36     A37
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Mur B  

 

 

       

 S1102B1  S1102B2  S1102B3 S1102B4 

 

   

S1102B5 B6 S1102B7 

 

 

       

S1102B8  S1102B9  S1102B10 S1102B11 
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Mur C  

 

                          

S1102C1 S1102C2     S1102C3        S1102C4  S1102C5 

 

     

S1102C6   S1102C7       S1102C8      S1102C9  

 

 

         

     S1102C10  S1102C11 S1102C12     C13     S1102C14 C15 C16 S1102C17 C18 C19 

 

    

S1102C20  S1102C21   S1102C2 
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Mur D  

 

 

 

 

 

 

S1102D1 
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Liste des affiches de la classe « Freinet » 13 (A1204)  

Mur A 

A1204A1 : production plastique d’élève 

A1204A2 : production plastique d’élève 

A1204A3 : production plastique d’élève 

A1204A4 : production plastique d’élève 

A1204A5 : production plastique d’élève 

A1204A6 : production plastique d’élève 

A1204A7 : production plastique d’élève 

A1204A8 : production plastique d’élève 

A1204A9 : photographie arts visuels 

A1204A10 : exposé d’élève 

A1204A11 : les fractions 

A1204A12 : les fractions 

A1204A13 : les fractions 

A1204A14 : production plastique d’élève 

A1204A15 : règlement de la classe 

A1204A16 : tables de multiplication (nombres carrés) 

A1204A17 : carte du Nord-Pas-de-Calais  

A1204A18 : remarques de français 

A1204A19 : poésies 

A1204A20 : dictées  

A1204A21 : créations mathématiques  

A1204A22 : exposés histoire 

A1204A23 : exposés géographie 

A1204A24 : exposés sciences  

Mur B 

A1204B1 : calendrier 

A1204B2 : production plastique d’élève 

A1204B3 : carte d’Europe 
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A1204B4 : carte du monde 

A1204B5 : carte d’Europe politique  

A1204B6 : photographie île de Noirmoutier 

A1204B7: planning musique 

A1204B8: planning théâtre 

A1204B9 : liste alphabétique 

A1204B10 : liste des groupes de français 

A1204B11 : production plastique d’élève 

A1204B12 : production plastique d’élève 

A1204B13 : liste chronologique 

A1204B14 : procédure en cas d’incendie  

A1204B15 : procédure pour répondre  l’interphone 

A1204B16 : frise historique 

A1204B17 : le XIXe siècle 

A1204B18 : le Moyen-âge 

A1204B19 : l’Antiquité 

A1204B20 : les Temps Modernes 

A1204B21 : le XXe siècle  

A1204B22 : le XXe siècle 

A1204B23 : plan d’évacuation 

A1204B24 : liste des délégués 

A1204B25 : bacs de matériels  

Mur C 

A1204C1 : production plastique d’élève 

A1204C2 : production plastique d’élève 

A1204C3 : production plastique d’élève 

A1204C4 : production plastique d’élève 

A1204C5 : production plastique d’élève 

A1204C6 : production plastique d’élève 

A1204C7 : production plastique d’élève 
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A1204C8 : production plastique d’élève 

A1204C9 : adresse des correspondants 

A1204C10 : adresse des correspondants 

A1204C11 : adresse des correspondants 

A1204C12 : lettre reçue  

A1204C13 : lettre reçue 

A1204C14 : lettre reçue 

A1204C15 : courrier prêt  envoyer  

A1204C16 : production plastique d’élève 

Mur D 
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Photographies des murs de la classe « Freinet » 13 (A1204) 

Mur A  

        

A1204A1 A2  A1204A3 A4 A1204A5 A1204A6 A1204A7 A1204A8 

    

A1204A9 A1204A10  A1204A11   A1204A12  A1204A13 

        

A1204A14         

 

    

A1204A15    A1204A16  A1204A17    

     

A1204A18 A19   A20    A21  A22 A23 A24
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Mur B  

     

A1204B1  A1204B2   A1204B3 A1204B4  A1204B5 

       

A1204B6  B7  B8  B9 B10  A1204B11  A1204B12 

   

A1204B13  A1204B14 A1204B15 

 

    

A1204B16  

      

A1204B17   A1204B18        A1204B19  A1204B20 A1204B21 A1204B22 

     

A1204B23      A1204B24  A1204B25 
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Mur C  

 

     

A1204C1  A1204C2  A1204C3 A1204C4  A1204C5 

      

A1204C6   A1204C7  A1204C8   A1204C9-C10 A1204C11 

 

 

 

     

A1204C12  A1204C13  A1204C14  A1204C15 A1204C16 
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Mur D  
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Liste des affiches de la classe « Montessori » 14 (I1210) 

Mur A 

I1210A1 : spectacle de Peau d’Âne  

I1210A2 : affiche livres Pocket Jeunesse 

I1210A3 : Bécassine pendant la Grande Guerre 

I1210A4 : Mélusine 

I1210A5 : Samedi et Dimanche, le paradis des cailloux 

Mur B 

I1210B1 : les requins 

I1210B2 : Fantastique 

I1210B3 : une ville au fil du temps 

I1210B4 : Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban  

I1210B5 : squelette 

I1210B6 : production plastique d’élève  

Mur C 

I1210C1 : carte de l’Europe 

I1210C2 : les symboles de grammaire 

I1210C3 : les symboles de grammaire 

I1210C4 : les symboles de grammaire 

I1210C5 : règles d’orthographe Astrapi  

I1210C6 : animaux Histoire des arts  

I1210C7 : animaux Histoire des arts 

I1210C8 : animaux Histoire des arts 

I1210C9 : animaux Histoire des arts 

I1210C10 : animaux Histoire des arts 

I1210C11 : animaux Histoire des arts 

I1210C12 : animaux Histoire des arts 

I1210C13 : animaux Histoire des arts 

I1210C14 : animaux Histoire des arts 
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I1210C15 : animaux Histoire des arts 

I1210C16 : animaux Histoire des arts 

Mur D 

I1210D1 : dessin religieux d’un enfant 

I1210D2 : la mère à l’enfant 

I1210D3 : prière 

I1210D4 : planisphère 

I1210D5 : ressources naturelles énergétiques  

I1210D6 : photo de classe 

I1210D7 : personnage Histoire des arts 

I1210D8 : personnage Histoire des arts 

I1210D9 : personnage Histoire des arts 

I1210D10 : personnage Histoire des arts 

I1210D11 : personnage Histoire des arts 

I1210D12 : personnage Histoire des arts 

I1210D13 : personnage Histoire des arts 

I1210D14 : personnage Histoire des arts 

I1210D15 : personnage Histoire des arts 

I1210D16 : personnage Histoire des arts 

I1210D17 : personnage Histoire des arts 

I1210D18 : frise historique 

Escalier  

I1210P1 : nom de l’enseignante 

I1210P2 : exposé sur Verlaine 

I1210P3 : exposé sur La Fontaine  
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Photographies des affiches de la classe « Montessori » 14 (I1210) 

Mur A  

 

                                     

rideau responsabilités I1210A1   rideau livres   I1210A2 

 

mur A classe I1210 

 

I1210A3 A4 A5 bannette 
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Mur B  

 

     

I1210B1 B2 I1210B3 I1210B4   I1210B5 

 

 

Mur B classe I1210 

 

 

 I1210B6 
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Mur C  

 

         

I1210C1  I1210C2  I1210C3   I1210C4  I1210C5

  

 

 

 

   X 
I1210C6   C7  C8 C9     C10  C11 C12 C13 

 

  

C14   C15 C16
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Mur D  

     

I1210D1  D2  D3   I1210D4  I1210D5  

 

 I1210D6 

 

 

  

D7 D8 D9 D10 D11  D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 
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Escalier  

 

 

   

 I1210P1     I1210P2 

 

 

  
Escalier I1210 

 

 

I1210P3 
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Annexe 4 : Les séances observées  

A propos des séances observées 

La retranscription des séances a été effectuée à partir de prises de notes dans 

lesquelles j’ai consigné les gestes qui accompagnent ou remplacent l’utilisation d’une 

affiche. Aucune organisation de séquence n’a été imposée afin de ne pas obliger les 

enseignants à mettre en œuvre des pratiques qui ne seraient pas en accord avec leurs 

pratiques habituelles. La durée des observations varie selon mes disponibilités et celles des 

enseignants observés. Le tableau ci-dessous informe des thématiques et des durées des 

séances observées. 

classes durée d’observation thématiques  

Classe « Classique » 5  1h30 Sciences 

Classe « Classique » 7 1h30 Français 

Classe « Classique » 8 3h Géographie, Arts visuels, Français 

Classe « Freinet » 10 3h Quoi de neuf, exposé 

Classe « Freinet » 11 3h Orthographe, Education civique, Arts visuels 

Classe « Freinet » 12 1h30 travail individuel, Arts visuels  
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Analyse de la séance observée dans la Classe classique 8 (Hélène) – 

observations le 20/03/12  

La séance porte sur des exercices de conjugaison pour les CM1 et des exercices sur les 

problèmes pour les CM2.  

Tâches  Accompagnements de 

l’enseignant 

Pratique matérielle des 

affiches par l’enseignant 

Activités des élèves  Pratique 

matérielle des 

affiches par les 

élèves  

13h40 

Les CM1 

s’exercent sur le 

passé composé, 

un exercice du 

BLED leur est 

proposé pendant 

que les CM2 

font des 

problèmes  

Rappel de la consigne 

oralement  

 Les élèves travaillent seuls 

à leurs places respectives.  

Les élèves ne se 

servent pas des 

affiches.  

  Elle lit  sur le tableau de 

services quel enfant ramasse 

le matériel  

  

14h10 L’enseignant s’approche de 

Johan et lui montre 

l’affiche de conversion.  

 Johan CM2 résout un 

problème. Il a besoin de 

convertir.  

 

 

 

 

 

Deux autres élèves le font 

sur leur ardoise sans 

regarder les affiches. 

Anthony (assis à côté de 

moi) me dit qu’ils le savent 

par cœur donc qu’ils n’ont 

pas besoin d’outils.  

Il me parle des 

programmations « je ne 

m’en sers pas, c’est pour la 

 

 

 

Il regarde 

l’affiche et le 

recopie sur son 

ardoise (alors 

que l’affiche est 

juste devant lui). 
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maîtresse, pour voir ce 

qu’il reste à faire »  

 

Dans le cahier outil de français, ce ne sont pas les mêmes verbes qui sont listés.  
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Analyse de la séance observée dans la Classe classique 6 (Delphine) – 

observations le 18/05/12  

 La séance porte dans un premier temps sur une évaluation de Géographie puis sur une 

manipulation en Sciences ayant pour objet l’électricité pour se clore par des révisions de 

Mathématiques.  

Tâches  Accompagnements 

de l’enseignant 

Pratique matérielle des 

affiches par l’enseignant 

Activités des élèves  Pratique matérielle des 

affiches par les élèves  

13h30 

Evaluation de 

Géographie sur les 

continents   

    

13h45 

Rappel de la 

séance précédente 

 

Dessine au tableau le 

schéma du circuit 

fermé 

Distribue le matériel 

   

    Mise en commun au 

tableau, chaque élève 

prend la parole à son 

tour  

 

14h30 

Mathématiques 

Révision des doubles 

et des moitiés  

C’est quoi la moitié ? 

   

  Pas de références aux 

affiches  

  

14h45 

BCD  
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Analyse de la séance observée dans la classe Classique 9 (Géry) – 

observations le 22/05/12  

La séance porte sur dans un premier temps sur une lecture de documents en Géographie 

puis des productions individuelles en Arts visuels et enfin une production d’écrit 

collective en Français.  

Tâches  Accompagnements de 

l’enseignant 

Pratique matérielle des 

affiches par l’enseignant 

Activités des 

élèves  

Pratique 

matérielle des 

affiches par les 

élèves  

13h30 

Séance de Géographie 

 Il n’y a pas d’affiches de 

Géographie dans la 

classe.  

  

   Lecture de 

documents : 

surligner les 

éléments à garder 

dans le résumé  

 

13h40 

Arts visuels  

     

15h15 

Productions d’écrits  

Référence aux 

personnages choisis 

collectivement : Milo et 

Chaïd 

L’enseignant pointe 

l’affiche aimantée à 

droite du tableau avec les 

portraits en pied des 

personnages 

  

 L’enseignant pointe un 

élève puis l’affiche des 

croix 

L’enseignant pointe un 

élève puis l’affiche des 

croix 

 L’élève inscrit 

une croix au 

feutre effaçable 

en face de son 

prénom.  

 15h40 

Une affiche d’un 

dessin d’arts 

plastiques tombe.  

    

15h54    Un élève vient 

inscrire deux 

bâtons en face 

de son prénom. 
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    Un élève vient 

inscrire deux 

bâtons en face 

de son prénom. 

16h16 

Mathématiques 

Programme de 

construction 

 L’enseignant aimante la 

feuille distribuée aux 

élèves sur le tableau  
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Analyse de la séance observée dans la classe Freinet 10 (Sylvain) – 

observations le 24/05/12 

La séance porte dans un premier temps sur le Quoi de neuf ? puis se poursuit sur un 

temps  d’écriture de texte individuel pour finir sur un travail d’Histoire à partir d’une 

présentation d’exposé d’un élève.   

 

Tâches  Accompagnements 

de l’enseignant 

Pratique matérielle des 

affiches par l’enseignant 

Activités des élèves  Pratique matérielle des 

affiches par les élèves  

8h30 

Appel cantine 

   Le responsable prend 

l’affiche de cantine, la 

lit et la remplit après 

avoir fait l’appel et la 

replace sur la porte.  

Lecture de 

l’album de vie, 

chacun son tour 

   .  

Quoi de neuf ?   Grégoire présente un livre 

sur les catastrophes 

naturelles.  

Il montre sur la carte 

Camberra.  

   Inès présente une photo de 

bigoudens  

Elle évoque le Morbihan 

Elle prend la règle 

pour montrer sur la 

carte de France 

administrative.  

9h00 

Ecriture de 

textes 

   Un élève prend une 

fiche sous pochette au 

tableau et ajoute une 

feuille derrière des 

croix puis la replace le 

soir. Il la laisse sur sa 

table la journée (fiche 

des comportements).  

    Un élève fluote sa case 

texte sur l’affiche 

derrière le bureau car il 

a écrit un nouveau 

texte.  

10h20  L’enseignant se lève pour 

fluoter en vert la case 
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présentation de lecture.  

11h00 

Dossier de la 

semaine 

   

 

 

 

Pendant la lecture, les 

élèves suivent dans leur 

porte-vues d’étude du 

milieu le même document 

en plus petit.  

Grégoire présente son 

dossier. Il déplie une 

affiche sur Jean-Bart 

en 3 parties avec des 

aimants.  

Il lit l’affiche.  

Il termine par « mes 

questions » aux quelles 

les autres élèves 

doivent répondre.  

 Il ajoute des 

explications sur le 

blokus, sur le sucre 

martiniquais.  

Il se lève et pointe le 

planisphère. 

  

  Il complète l’affiche au 

tableau en même temps que 

les élèves sur leurs 

documents.  

Il écrit au-dessus de l’affiche, 

sur le tableau noir, à la craie. 

(Il recopiera ensuite sur 

l’affiche qui sera rangée sous 

le tableau).  
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Analyse de la séance observée dans la classe Freinet 11 (Jean-Marc) – 

observations le 15/05/11 

La séance porte sur des exercices d’entraînement en orthographe puis sur une trace écrite 

en Education civique, des présentations de texte et une séance d’Arts visuels.   

Tâches  Accompagnements de 

l’enseignant 

Pratique matérielle des 

affiches par 

l’enseignant 

Activités des élèves  Pratique matérielle des 

affiches par les élèves  

13h20 

Accueil dans la 

classe 

  Le maître du temps 

lit le tableau :  

« stop il est l’heure 

de 3 minutes 

d’orthographe » 

« stop il est l’heure 

des présentations de 

lecture : Léna » 

« stop il est l’heure 

de français 

ensemble, feuille des 

remarques » 

 

  

13h40 

Feuille des 

remarques 

    

14h15 

Le gouvernement 

 Il regarde l’affiche de 

la France 

administrative (sans 

pointer car les mains 

dans les poches).  

 Les élèves regardent 

l’affiche aussi.  

14h40 

Présentations 

 Il ouvre le tableau 

blanc (derrière le noir) 

avec les tableaux 

d’inscription.  

Lecture de textes  

15h25  

Arts plastiques 

 En s’adressant à un 

élève au chevalet 

« Regarde là-bas, 

comme l’arbre » et en 

pointant une affiche.  

 L’élève regarde ainsi que 

les trois élèves autour de 

lui.  

16h10    Huit élèves vont  
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s’inscrire sur le 

tableau blanc pour le 

lendemain. 
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Analyse de la séance observée dans la classe Freinet 12 (Sébastien) – 

observations le 29/05/11  

Tâches  Accompagnements de 

l’enseignant 

Pratique matérielle des 

affiches par l’enseignant 

Activités des élèves  Pratique matérielle des 

affiches par les élèves  

8h30   Un élève responsable 

lit le programme du 

jour inscrit à la craie 

sur le tableau.  

 

8h35    Un élève vérifie qu’il est 

bien responsable des rangs 

avant un déplacement sur 

l’affiche des 

responsabilités.  

     Les élèves 

commentent les 

productions d’arts 

plastiques dans les 

escaliers et couloirs. 

Toutes les 

productions sont 

encadrées.  

Les élèves commentent les 

productions d’arts 

plastiques dans les escaliers 

et couloirs. 

8h40 

Présentation des 

CE en danse  

    

8h50 

Plan de travail  

   Un élève écrit son nom au 

tableau d’inscription dans 

la colonne correction (à la 

craie, derrière le tableau 

noir).  

 9h15    Un élève encadre son 

affiche d’arts plastiques. Il 

prend une planche 

d’étiquettes avec les noms, 

prénoms et classe. Il 

découpe le sien et le 

scotche sur le cadre.  

    Un élève efface son 

prénom après que 

l’enseignant l’ait appelé au 

bureau et l’ait aidé à 

résoudre son problème.  
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9h17    Malicia écrit son prénom 

dans la colonne ordinateur 

(correction avant 

impression)  

9h21  

Quoi de neuf ?  

   Un élève responsable 

complète le tableau 

d’inscription au Quoi de 

neuf ? 

Lydia est absente (lit en 

maternelle) donc il inscrit 

le changement sur le 

tableau.  

    L’élève responsable barre 

le nom de celui qui vient 

de parler.  

9h45 L’enseignant  intervient 

quand un élève évoque les 

forêts tropicales. 

« Où on en trouve ? » 

Il interpelle deux élèves « X 

et X retournez-vous, vous 

verrez mieux »  

Il se lève et pointe sur le 

planisphère les 

propositions des élèves : 

l’Amérique du sud, 

l’Afrique, l’Equateur.  
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Annexe 5 : Liste des outils personnels des élèves 

Outils des élèves de la classe « Classique » 5 

 Nom Contenu Organisations 

1 Littérature (petit cahier)  textes et fiches par type de 

texte  

2 Correspondance (petit cahier) Mots pour les parents  

3 Mathématiques (petit cahier) traces écrites photocopiées   

4 Poésie (petit cahier) poésies copiées par les élèves  

5 Rédaction (petit cahier) textes produits par les élèves 

à partir d’une consigne  

par type de 

texte (en 

parallèle avec la 

Littérature)  

6 Grammaire et Conjugaison (petit 

cahier) 

traces écrites photocopiées 

(source Internet) 

2 parties : 

Grammaire, 

Conjugaison 

7 Orthographe et Vocabulaire (petit 

cahier) 

traces écrites photocopiées 

(source Internet)  

2 parties : 

Orthographe, 

Vocabulaire  

8 Du jour (petit cahier) Exercices de français et 

mathématiques : écriture, 

dictée, conjugaison, 

grammaire, calcul, problèmes 

 

9 Essai (petit cahier) exercices de français et de 

mathématiques (brouillon) 

 

10 Anglais (petit cahier) fichier photocopié  

11 Histoire de l’art (petit cahier) fiches collées par thème 

12 Cap Maths (manuel)   

13 Outil pour le français (manuel)  
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14 Travail à finir (pochette)  

15 Dictionnaire  

16 Classeur  feuilles de classeurs avec 

documents colés et textes 

copiés  

Histoire 

Géographie 

Sciences 
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Outils des élèves de la classe « Classique » 7 

 Nom Contenu Organisations 

1 Outils de français (grand cahier) leçons codage O 

Orthographe, G 

Grammaire, V 

Vocabulaire, C 

Conjugaison  

2 Outils de mathématiques (grand 

cahier)  

leçons codage N Numération 

G Géométrie, C 

Calcul, M Mesures  

3 Listes de mots (petit cahier) liste copiées 

4 Ecrivain (petit cahier) exercices de rédaction 

(consignes et 

productions des 

élèves) 

leçons sur les types de 

textes 

5 Lecteur (petit cahier) photocopies de textes, 

questionnaires  

par livre  

6 Exercices  (petit cahier) exercices de français et 

mathématiques : 

dictée, grammaire, 

conjugaison, calcul, 

problèmes  

ordre chronologique, 

journalier  

7 Liaison (petit cahier) mots pour les parents

8 Du jour (petit cahier) évaluations de français 

et mathématiques 

(dictées grammaire, 

conjugaison, calcul, 
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problèmes) 

9 Anglais (petit cahier) fiches et textes 

d’élèves 

par thèmes selon une 

méthode  

10 Arts (grand cahier)  reproductions 

d’œuvres, fiches sur 

les artistes  

11 Histoire et géographie (grand 

cahier)  

fiches et traces écrites 

copiées au tableau  

1 moitié Histoire et 1 

moitié Géographie  

12 Littérature (grand cahier)  productions d’élèves 

et fiches  

par œuvre  

13 Sciences et technologie (grand 

cahier)  

fiches par thèmes  
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Outils des élèves de la classe « Classique » 8 

 Nom Contenu Organisations  

1 Outil de français (petit 

cahier) 

traces écrites à l’ordinateur, 

collées  

Grammaire, 

Conjugaison, 

Vocabulaire,  

Expression écrite  

2 Outil de mathématiques 

(petit cahier) 

traces écrites à l’ordinateur, 

collées 

Numération, Calcul, 

Géométrie  

3 Essais (petit cahier)  

4 Rédaction (petit cahier) textes produits par les élèves 

selon une consigne 

consigne collée puis 

texte de l’élève 

5 Du jour  (petit cahier) exercices de Français et 

Mathématiques  

par jour  

6 Anglais (petit cahier) fiches collées 

7 Poésie (petit cahier) poésies illustrées 

8 Classeur leçons codées S Sciences H 

Histoire et G Géographie, 3 

intercalaires   

Sciences, Histoire, 

Géographie 

9 Orthographe  (petit 

cahier) 

fiches collées règles depuis le CE2

10 Grammaire (petit 

cahier) 

fiches collées règles depuis le CE2

11 Littérature (grand 

cahier) 

fiches collées étude par livre 

12 Manuel de géographie, 

Le Monde 

 

13 Manuel de français, 

Facettes 

 

14 Manuel de  
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mathématiques, Cap 

Maths 

 outils collectifs : 

15 Musée de classe (pochette à 

dessin)  

reproductions d’œuvres posé sur une table

16 Poésie (porte-vues)  poésies posé sur une table 
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Outils des élèves de la classe « Freinet » 10 

 Nom Contenu Organisations  

1 Mathématiques (grand cahier) travail collectif à partir 

des recherches maths, 

feuilles 

d’entraînement  

ordre chronologique 

2 Français (grand cahier) dictées coopératives, 

remarques, feuille 

d’entraînement  

ordre chronologique

3 Œuvres (grand cahier)  textes illustrés, 

réponses, recherches 

mathématiques 

ordre chronologique

4 Porte-vues d’Etude du milieu Histoire, Géographie, 

Sciences 

5 Anglais (petit cahier)  fiches collées par thèmes  

6 Graphismes (petit cahier de dessin) graphismes en noir et 

blanc produits par les 

élèves  

7 pochette de travail individuel en 

cours 

8 Liaison (petit cahier) mots pour les parents 
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Outils des élèves de la classe « Freinet » 11 

 Nom Contenus Organisations  

1 Mathématiques (grand cahier) Recherches, caisse à 

outils, entraînement, 

tâtonnement 

2 Français (grand cahier) Mises au point, 

remarques, 

entraînement  

3 Œuvres (grand cahier) textes illustrés, 

œuvres, recherches 

mathématiques  

4 Porte-vues Etude du milieu Histoire, Géographie, 

Sciences, Discussions 

philosophiques  

5 Anglais (petit cahier)  fiches photocopiées thématique  

6 Graphismes (petit cahier de dessin) graphismes en noir et 

blanc produits par les 

élèves 

7 Evaluation (grand cahier) ordre chronologique 

8 Livret de français (rangé dans le 

cahier de Français) 

phrases, sujet/verbe, 

groupe nominal, COI, 

COD, les temps…) 

sommaire  

9 Pochette de travaux en cours 
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Outils des élèves de la classe « Freinet » 12 

 Nom Contenus Organisations  

1 Etude du milieu (grand 

cahier) 

exposés ordre chronologique de 

présentation  

2 Brouillon de textes (petit 

cahier)  

3 Plans de travail et contrôles 

(grand cahier) 

plans de travail et 

brevets  

4 Fichier problèmes et 

mesures 

exercices

5 Mathématiques (grand 

cahier) 

fiches d’entraînement

6 Porte-vues de français traces écrites ordre chronologique  

7 Français (grand cahier) dictées coopératives 

sur les textes d’élèves, 

exercices, littérature  

début : travail de la classe

fin : fiches de lecture 

individuelles (livres au choix) 

8 Pochette de recherche 

maths 

recherches 

personnelles en cours 

9 Œuvres (grand cahier) textes et poèmes

10 Classeur intercalaires titrés : entretiens, 

documents sur les sorties, 

correspondances, poésies et 

chants, divers  

11 Carnet de mots du Quoi de 

neuf ? (petit carnet)  

mots à apprendre, 

suite au Quoi de 

neuf ?  

6 morts par Quoi de neuf ? 

12 Livret de français (à partir 

du CE2) 

listes analogiques et 

règles trouvées  

sommaire : grammaire/ 

conjugaison/ vocabulaire  

   



245 
 

Annexe 6. Pense-bête pour les entretiens avec l’enseignant(e) 

Date :      niveau de classe :    nombre d’élèves :  

Entretien avec    école :      ancienneté :  

 

Quelles sont les affiches présentes dans la classe ? 

A quoi servent-elles ?  

Appartiennent-elles à toutes les disciplines ? Pourquoi ? 

Y-a-t-il des disciplines majoritaires ? Lesquelles ?  

Les affiches présentes sont-elles récentes/anciennes ? 

Y-a-t-il des affiches permanentes ? 

Quelles sont les affiches qui sont renouvelées ? Pourquoi ?  

Est-ce qu’il y a des moments particuliers ou tu accroche les affiches ? 

Comment tu choisis les emplacements où tu mets les affiches ? En fonction de quoi ? 

(espace/élèves) ? 

Est-ce qu’il y a des affiches en dehors de la classe ? Où ? 

Qui sont les auteurs des affiches ? Toi/les élèves ? 

Quelles affiches sont le plus utilisées ?  

Qui utilise le plus les affiches ? les bons/les mauvais élèves ? 

Est-ce que les affiches sont toujours apparentes ? pendant les évaluations ? 

Est-ce que tu conseilles aux élèves de regarder/ de se servir des affiches ? 

Lesquelles ? A quels moments ? 

Est-ce que toi tu les regardes/tu les utilises ?  

De quelles affiches te sers-tu ? 

Quelles sont les affiches dont tu te sers le plus souvent ?  

Quelles sont les affiches dont tu ne te sers jamais ? 

Est-ce que tu penses que beaucoup élèves de ta classe utilisent des affiches ? 

Qui décide de mettre une nouvelle affiche ? 

Quand décides-tu de mettre une nouvelle affiche ?  

Est-ce que tu fabriques des affiches ?  

Lesquelles ? 
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Est-ce que des élèves font des affiches ? 

Lesquelles ? Quand ? Comment ? 

As-tu déjà fait une affiche ? 

Quand et comment ?  

Qu’est-ce qui te plaît dans les affiches ? 

Qu’est-ce qui te gêne dans les affiches?  
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Annexe 7 : Transcriptions des entretiens avec les enseignants 

 

A propos des transcriptions des entretiens 

 J’ai retranscrit les séances qui ont été analysées. La retranscription est livrée ici telle 

qu’elle a été menée dans le travail de recherche : la plus fidèle possible aux échanges 

langagiers enregistrés, la ponctuation est réduite au minimum.  

Conventions de transcription adoptées : 

Enquêteur : E 

Maître de la classe D : MD 

Pause courte / 

Pause longue // 

Entre crochets [ ] sont ajoutés des précisions de communication non verbale. 
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Entretien avec l’enseignant de la classe « Classique » 1  

Entretien avec Mlle B., enseignante de la classe « Classique » 1. L’entretien a lieu dans sa 

classe, le 26 mai 2009. 

 

Niveau de classe : CM1-CM2 

Nombre d’élèves : 25 

Ancienneté dans le niveau : 2ème année 

 

1. E : L’enquête a pour but de savoir comment tu organises / tu fais pour tes 

affichages en classe/ donc euh par exemple quand est-ce que tu décides de mettre 

un nouvel affichage comment tu choisis 

2. MD: comment je choisis 

3. E: par exemple t'as quoi comme affichages

4. MD: français et maths et je ne fais pas d'arts plastiques 

5. E: ben t'en as quand même 

6. MD: oui mais j'en fais plus dans les autres domaines

7. E: et pourquoi tu mets des affiches

8. MD: ah parce qu'ils merdent et parce qu'il y en a dont ils se servent tout le temps 

ben par exemple les verbes c'est parce qu'en fait on les met dans le cahier outil 

mais comme en fait sinon ils sortent le cahier outil tout le temps là ils savent que 

c'est un truc dont tout le monde a besoin quoi même Mattéo du coup euh dans le 

cahier outil c'est bien comme ça ils peuvent l'apprendre à la maison mais sinon en 

production d'écrits en fait c'est pas en systématique 

9. E: ah c'est pas pour les exercices

10. MD: ben non sinon il y a les réponses ça serait débile je ne sais plus qui me disait 

ça chez les CM2 en fait c'est eux qui m'ont fait comprendre ce que c'était un 

affichage eh madame y a toujours les réponses donc c'est plutôt quand ils vont 

écrire qu'ils en ont besoin 

11. E: donc c'est pour les apprendre en fait
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12. MD: ben oui c'est une manière aussi de les apprendre de les utiliser et j'ai pas tout 

mis d'un coup là tu les as vu comme ça parce que j'ai gardé mes élèves en fait j'ai 

mis présent ensuite j'ai mis quoi j'ai mis euh passé composé ensuite futur et après 

imparfait et par exemple mes élèves ils ont dit d'eux-mêmes vous avez pas mis le 

passé simple ils m'ont engueulé hein et en fait je leur ai dit ben nan moi je 

comptais pas le mettre le passé simple ben pourquoi madame et tout ben parce 

qu'on l'utilise beaucoup moins et c'est parce qu'on a fait le conte et j'aurais peut-

être pu le mettre aussi donc après on en parlé et finalement elles sont très 

particulières les formes des verbes au passé simple il y a plein de choses à savoir 

donc euh c'est moins je leur ai pas dit que c'était pas important de les connaître 

mais 

13. E: donc en français t'as que ceux-là

14. MD: j'ai ceux là les types de phrases mais j'ai pas trop de règles euh il y a ceux 

d'orthographe que je mets quand on a fini la leçon c'est la même trace écrite qu'ils 

ont dans leur cahier à chaque fois fin euh // et français c'est un mur ah oui j'ai 

essayé d'organiser après il y a les cartes après c'est l'histoire du portique là que 

j'avais dans mon ancienne classe qui est le mieux mais je ne sais pas où le mettre 

donc il reste chez moi nan la classe est mal foutue/j'aimerais bien que mon frère 

vienne accrocher une barre tu sais comme ça/ mais ça c'est le mieux ça veut dire 

que tu fais une affiche style une affiche de maths et tu la mets dessus quand tu as 

besoin tu la remets et le portique il est bien rangé quand même les maths c'est 

orange et tout comme ça évolue alors que là j'ai mis celles qu'on a faites et quand 

on fait la trace écrite je leur dis que je la refais en plus grand pendant qu'ils copient 

par contre quand c'est de la géométrie nan parce que j'ai pas le temps de sortir 

l'équerre et tout sinon je la fais en même temps par exemple en littérature fin là 

j'en ai pas mais 

15. E: c'est à dire tu les as jetées

16. MD: non elles sont enroulées derrière l'armoire par exemple après quand on a

découvert un truc et tout tu les ressors par exemple dans « Histoire à quatre voix » 

ils avaient émis des hypothèses et ils avaient relevé plein de mots insolites et après 

on ressort l'affiche parce qu'ils se sont tapés des films bon donc dessus ça fait un 
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peu binz et après on les range et après on les sort

17. E: et après tu les jettes quand vous avez fini

18. MD: non je les ai gardées oh peut-être que j'ai celle d'Histoire à quatre voix et là-

bas donc c'est celles de recherche ouais c'est une mise en commun de leur 

recherche en fait comme en sciences en fait  

19. E: et tu les mets sur affiche et pas au tableau parce qu'on les ressort après en fait 

20. MD: oui on regarde et on dit on avait dit ça c'était nul en fait et déjà s'ils se 

rendent compte qu'ils ont changé c'est bien quoi ils disent elle sert plus à rien et il 

faut en faire une qui sert et ça devient une trace écrite 

21. E: et c'est plus de la géométrie que tu as en fait

22. MD: oui il y a les fractions aussi ben ouais mais c'est parce que et j'ai mon tableau 

de numération aussi mais il est trop petit je trouve  

23. E: pourquoi tu crois qu'il y a plus de géométrie

24. MD: ben parce que// pourquoi il y a plus de géométrie c'est parce qu'on est en 

CM par exemple quand j'étais en CE1 j'avais beaucoup de numération/ j'avais les 

nombres pairs et tout parce qu'en fait c'est quelque chose pour moi à part le 

tableau de numération où là parce qu'après il y a la partie décimale qui arrive et 

puis les fractions c'est sensé être acquis et pour donc les nouveaux trucs c'est 

plutôt en géométrie et en fraction et en CE2 je mettais plus les petits trucs qu'on 

trouvait par exemple pour faire plus 9 // par exemple le tableau de numération je 

l'ai remis pour Océane et tu vois Jasmine c'est la seule qui a dit que c'était 

intéressant d'avoir des rideaux sinon elle devait se lever parce qu'elle elle le regarde 

tout le temps le tableau c'est bon elle sait écrire les grands nombres mais elle les 

regarde toujours  

25. E: et les autres ils regardent les affichages

26. MD: ils regardent plutôt leur cahier orange en fait donc euh mais ils les 

connaissent leurs affichages parce que je ne sais plus quand mais une fois j'avais 

mis un mot dans une liste de mots à apprendre mais je savais pas qu'il était là et ils 

ont tous fait semblant de rien et après ils ont dit eh madame il était là alors j'ai dit 

ah là là vous être grave mais après les verbes les élèves de N et de R au soutien ils 
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regardent bien les verbes et j'ai même une petite qui m'a dit avec vous j'ai bien 

compris l'imparfait parce que là ils voient les régularités sur le tableau parce que 

ouais ils arrivent ils regardent les affichages donc ouais ils les utilisent // sinon 

tout à l'heure j'ai oublié que vertical et horizontal ils sont beaux hein quand j'ai 

voulu les retirer j'avais dit oh ça ça sert à rien on peut les enlever hein fin Jasmine 

elle regarde aussi elle regarde aussi droite et gauche elle a pas confiance en elle elle 

vérifie et donc un jour j'avais dit on va la retirer et justement pour faire la courbe 

du tournoi de multiplication on devait prendre la feuille de papier millimétré dans 

le sens horizontal et Osman avait tout faut bien sûr et donc non on les garde ça 

c 'était en début d'année quand on regardait ce qu'on gardait et ce qu'on gardait 

pas parce que j'ai gardé les mêmes élèves tu vois donc je garde les trucs importants 

les cartes droite gauche horizontal et vertical et les verbes aussi je les avais gardés 

et le tableau des responsabilités aussi mais euh j'allais dire quoi on a choisit de 

garder horizontal et vertical et il y a une des filles qui a dit ouais c'est beau on 

mettrait quoi là y en a qui voulait mettre une photo de la classe mais j'ai dit ouais 

pour que vous regardiez tout le temps vos camarades n'importe quoi 

27. E: et t'as surtout gardé tes verbes et des affiches de maths mais t'en as d'autres non

28. MD: oui ceux d'arts visuels en fait je mets tout ce que je fais parce que j'en fais pas 

beaucoup et nan il y a aussi les expressions tout le travail qu'on a fait dessus toutes 

nos photos c'était sur le tableau//mais avec des grands ils écrivent pas mal donc 

faut de la place/après ils étaient dégoûtés quand je les ai enlevé mais j'ai dit non il 

faudra qu'on les mette en valeur le jour de l'exposition par exemple avec un petit 

questionnaire il y a aussi l'affiche de la sécurité routière de l'année dernière parce 

qu'on savait qu'on allait le refaire donc on l'a laissée d'ailleurs l'encre s'efface  

29. E: ah je me souviens pas 

30. MD: ben en fait je l'avais enroulée et quand on a travaillé sur une fiche on s'est dit 

ben on l'a pas déjà fait ça donc on l'a ressortie et la rose pour se souvenir de ce 

qu'on avait fait// sinon j'ai des affiches vertes avec notre sortie à Péronne c'est 

Nur Sélin qui les a faites ils étaient tous d'accord parce qu'elle écrit bien c'était 

dans un temps où elle avait plus rien à faire et il y en a sur les pompiers sur le zoo 

tu vois après ça fait cahier de vie en fait l'année dernière j'avais un album photos 
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mais les parents les voient pas donc cette année j'avais envie que ça se visite il y la 

neige que j'ai jamais développée il faudra que je le fasse donc j'ai vraiment envie 

qu'elles soient exposées d'ailleurs j'en ai mis une de la neige dans le petit coin 

31. E: ah oui ton coin lecture qui est un peu plus personnalisé

32. MD: oui il y a le calendrier de l'équipe de volley d'Igor et des petits trucs qu'ils 

ramènent et les photos sur le pêle-mêle et ils remarquent bien quand elles 

changent 

33. E: et par exemple celle-là c'est donc Nur Sélin qui l'a faite et après est-ce qu'il y en 

a d'autres que les élèves fabriquent 

34. MD: euh non 

35. E: et je remarque que tu en as beaucoup faites à l'ordi

36. MD: ouais et en fait ils ont les mêmes quand c'est moi qui écrit eux ils ont copié 

dans leur cahier outil et quand c'est à l'ordi ils collent la fiche en fait voilà c'est pas 

tout le cahier outil qui est là mais c'est une partie du cahier outil 

37. E: le plus important 

38. MD: ben le plus difficile ou alors ce qu'on a besoin souvent comme les droites 

perpendiculaires on s'en sert pour carré rectangle parallèles et c'est pour ça que le 

cercle est petit on s'en sert moins eux ils voulaient mettre sur le carré mais ce serait 

surtout les étapes et faudrait les écrire alors je leur ai demandé si c'est écrit des 

choses vous allez les lire oh non ils ont dit alors on l'a pas mise // sinon je pense 

que les exposés ce serait bien parce que c'est l'écriture de l'élève et y a même son 

prénom j'en ai déjà fait dans mes autres classes c'était vraiment super c'est eux qui 

bossent vraiment / et puis ça les mets en valeur mais ici je n'ai pas de couloirs 

parce que d'habitude ce que je fais c'est que je les mets dans le couloir comme ça 

les autres les voient/ mais là je les mets dans une grande pochette en attendant 

pour mettre leurs exposés aussi ils en ont fait qu'un et après ils les reprendront 

chez eux  

39. E: ils les ramènent à la maison

40. MD: Ben oui c'est leur travail quand même

41. E: merci je crois que c'est tout merci 
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Entretien avec l’enseignant de la classe « Classique » 2  

Entretien avec Mme Z., enseignante de la classe « Classique » 2. L’entretien a lieu 

dans la salle des maîtres, il s’est déroulé le 21 avril 2008.  

 

Niveau de classe : CM1-CM2 

Nombre d’élèves : 24 

Ancienneté dans le niveau : 2ème  année 

 

1. E : Combien as tu d’élèves ?

2. MB : 26 

3. E : Essaie de faire la liste des affichages que tu as dans ta classe.  

4. MB : Alors// j’en ai en arts plastiques, pour la production d’écrits, en littérature et 

en histoire. J’en ai aussi en maths et pour la conjugaison et la grammaire.  

Il y en a aussi en littérature en ce moment avec les livres policiers.  

5. E : Par exemple, en français, ils sont sur quoi ? 

6. MB : Certaines affiches sont des rappels de l'année ou des années antérieures non 

vus cette année. Elles servent à la production d'écrit/ pour des exercices oraux et 

écrits.  

7. E : D’accord// donc tu as des affiches qui datent de l’année dernière ? 

8. MB : Non, elles font référence à des choses qu’on ne revoit pas cette année mais je 

les ai faites cette année.  

9. E : Ok, peux-tu me dire à quoi servent les affichages de mathématiques ?  

10. MB : Celle sur les fractions elle sert à visualiser les fractions// parce que c’est 

difficile pour beaucoup d’élèves. Sinon c'est l'institutionnalisation du savoir, les 

affiches servent aussi pour des exercices et pour les évaluations. La bande 

numérique jusqu'à 99 est un conseil du prof de maths de l'IUFM. 

11. E : Et pour les affichages /en histoire ou en géo ?

12. MB : Ceux-là c’est plus pour se repérer// ou bien rendre compte du travail qu’on a 

fait genre/ on a déjà fait ça et ça 
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13. E : Et quand choisi-tu de faire une nouvelle affiche ?

14. MB : Ben// quand une leçon est terminé ou sinon quand c’est important. 

15. E : C’est toujours toi qui les fais ?

16. MB : Ben, la plupart du temps, elles sont réalisées avec les élèves// celles qui sont 

tapées sur ordi sont exclusivement de moi. 

17. E : Ok, on n’a pas encore parlé des affichages qui ne sont pas dans une discipline, 

tu en as ? 

18. MB : Oui, il y a les listes d'élèves, la liste des oeuvres étudiés et les poésies. Mes 

progressions et mes programmations je les ai mises dans un classeur cette année 

parce que je trouve que ça prend trop de place sur les murs. Après on se sent 

oppressé par tous ces papiers// en plus, je les fais pour moi alors... 

19. E : Merci de ton aide, je dois y aller ! 

20. MB : Tu me feras lire ce que tu écris j’espère ! 

21. E : Bien sûr, tu seras même dans les remerciements... 
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Entretien avec l’enseignant de la classe « Classique » 3  

Entretien avec M. R, enseignante de la classe « Classique » 3. L’entretien a lieu dans 

la cantine, le 5 avril 2008.  

 

Niveau de classe : CM1-CM2 

Nombre d’élèves : 26 

Ancienneté dans le niveau : 12ème  année 

 

1. E : Tu peux me rappeler depuis combien de temps tu enseignes en CM2 ? 

2. MH : Depuis// seize ans je crois ! 

3. E : Alors voilà /euh je vais te poser des questions sur les affichages que t’as dans ta 

classe// 

J’enregistre/ pour pouvoir transcrire après.  

4. MH : Qu’est-ce que tu vas faire de ça ?

5. E : C’est pour ma recherche/ je regarde comment toi tu fais et comment les autres 

y font// 

T’es prêt ? 

6. MH : C’est parti ! [rires] 

7. E : J’aimerais d’abord que tu me dises ce que t’as comme affichages dans ta classe

8. MH : Ouh là là !/ j’vais pas tous les dire mais je crois que j’en ai au moins une 

trentaine// 

Alors euh...// 

Il y a les nouvelles affiches que j’ai mises sur les temps c’est les gamins qui ont fait 

les textes/ 

Des affiches sur les homophones grammaticaux/ 

Des affiches sur les compléments du verbe avec COI, COD et tout 

Ah ouais y a aussi les affiches de l’année dernière qu’ils avaient fait avec Caroline 

Comme y restait de la place...et puis ça décore// 
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9. E : ok et est-ce que t’as des affichages qui sont pas reliés à des matières 

10. MH : Comme les listes d’élèves ou le règlement de l’école ?

11. E : oui/ exactement 

12. MH : Ben oui/ sur les portes il y a tous les documents demandés par l’inspectrice 

comme//les progressions dans toutes les matières et les trucs administratifs 

habituels : liste des élèves, les filles, les garçons, le règlement, le tableau des services 

et tout 

En même temps je me suis fait inspecter donc j’ai tout remis à jour avec mes 

progressions et tout /c’est beau hein ?  

13. E : pourquoi, d’habitude tu les as pas ?

14. MH : pas tout ça non /puis avant c’était à la main et maintenant à l’ordi 

15. E : d’accord// 

Est-ce que c’est toi qui as fait toutes les affiches ? 

16. MH : ben /oui/ quoique /non /puisque Caroline en a fait deux avec les gamins

17. E : est-ce que tu sais combien d’affiches sont des affiches de français ? 

18. R : nan pas du tout, attends... /p’têt 6 ou 7 //c’est surtout des aides-mémoires pour 

les dictées 

19. E : et en maths ? 

20. MH : en maths y en a pas beaucoup

21. E : et elles concernent quoi ?

22. MH : j’ai une affiche avec du vocabulaire géométrique...// et des tableaux avec les 

puissances et tout 

23. E : est-ce que t’as des affichages dans d’autres matières ?

24. MH : Tu sais on doit d’abord travailler les fondamentaux parce qu’après y vont au 

collège // 

mais oui en anglais par exemple avec les nombres, les couleurs je l’ai pas dit toute à 

l’heure En musique je l’ai déjà dit/ 

En dessin on a accroché des trucs un peu géométriques pour décorer 

25.  E : d’ailleurs est-ce que tu affiches plus dans les matières les plus importantes ?

26.  MH : Ben oui/j’en ai plus en français et en maths/ mais tu me diras en maths j’en 
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ai en géométrie alors qu’on en fait pas tellement ! 

27. E : ok peux-tu me dire maintenant quand est-ce que tu accroches un nouvel 

affichage ? 

28. MH : Ben les affiches de français c’est celles de l’année dernière comme ça ils ont 

toutes les aides dès le début de l’année 

Après je mets des trucs// 

En fait par exemple les affiches sur les temps ben j’ai pensé que ça allait les aider à 

les retrouver mais c’est pas sûr...// 

29. E : et quand est-ce, que tu décides de mettre une affiche en maths par exemple ?

30. MH : elles sont anciennes sauf celle de géométrie

Parce qu’ils étaient vraiment faibles /et puis ça met de la couleur, ils se sentent bien 

Je sais pas en fait, ça dépend  

C’est pas facile d’ailleurs tu pourras m’aider après avec ta « recherche » [ironique]  

31. E: bon ben moi j’ai terminé, tu veux ajouter quelque chose ?

32. MH : nan j’crois pas, tu pourras me faire lire mon truc ?

33. E : bien sûr, pas de problème 

Bon allez, on s’arrête là 
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Entretien avec l’enseignant de la classe « Classique » 4   

Entretien avec Mme M., enseignante de la classe « Classique » 4. L’entretien a lieu chez 

elle, le 24 avril 2008.  

 

Niveau de classe : CM1-CM2 

Nombre d’élèves : 28 

Ancienneté dans le niveau : 1ère année 

 

1. E : Pour commencer, je voudrais que tu me dises quels affichages il y a dans ta 

classe 

2. MP : // euh/d’accord/  y a les affiches d’arts plastiques, celles dont on parlé avec 

La grenouille à grande bouche tu te souviens ? 

3. E : oui oui 

4. MP : y’en a une sur les natures mortes / chuis vachement fière parce qu’ils ont 

réussi à faire des natures mortes // 

Il y a aussi celle de grammaire/ celle pour trouver les verbes dans les phrases// 

5. E : est-ce qu’il y en a d’autres ?

6. MP : oui/ j’ai mis des affiches sur le journal avec la semaine de la presse// 

Et aussi/ en maths sur les aires et sur les centièmes 

7. E : d’accord 

8. MP : je sais pas si j’en oublie/attends/j’ai aussi le tableau des services avec les 

métiers des élèves/c’est très important pour eux d’ailleurs 

9. E : d’accord/ est-ce que c’est toi qui fait tous les affichages

10. MP://oui 

11. E : et tes affiches de français par exemple, elles servent à quoi ? 

12. MP : elles ne servent pas beaucoup quand je regarde les cahiers des élèves ! [rires] 

c’est surtout moi qui les voit/ j’y fait référence en dictée ou en conjugaison 

Après, celles sur la presse/c’est plus pour se souvenir qu’on a travaillé dessus  

13. E : et les affiches de maths ?
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14. MP : ah là, c’est différent// les élèves en ont besoin/  pour celle avec les centièmes 

et les dixièmes 

15. E : tu veux dire qu’ils s’en servent pour les exercices ?

16. MP : oui c’est ça/ surtout Mathilde et Sabri d’ailleurs

17. E : et tes affiches d’arts visuels, elles servent à quoi ?

18. MP : elles servent pas vraiment/ plus pour se souvenir/ ou pour décorer et 

valoriser leur travail// on a eu du succès auprès des maternelles et de leurs 

maîtresses ! 

Tu sais on bosse beaucoup l’art dans la classe parce qu’on est dans la campagne et 

ils ont pas l’habitude 

Pour moi, tout ce qui permet à l’enfant de s’exprimer doit être valorisé. C’est pour 

ça qu’on fait beaucoup de dessin et de production d’écrits.  

19. E : tu m’as dit des affiches en français, en maths en arts visuels/ c’est tout ? 

20. MP : oui et le planisphère aussi/ je crois que c’est obligatoire dans les classes

21. E : je ne crois pas moi// 

Est-ce que tu peux me dire maintenant quand est-ce que tu choisis de mettre un 

nouvel affichage dans ta classe ? 

22. MP : ben quand c’est une notion qui peut se résumer et qui va servir aux élèves/ je 

sais que M (la collègue de CM1) en mets beaucoup plus mais je trouve qu’après on 

les voit plus et faut être à l’aise aussi/ j’aime pas quand il y en a trop// en même 

temps p’têt que j’en ai pas assez/ je sais pas// 

23. E : Merci Alice. On va arrêter maintenant je crois que j’ai tout.  
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Entretien avec l’enseignant de la classe « Classique » 6 

Entretien avec M. L. enseignante de la classe « Classique » 6. L’entretien a lieu au 

domicile du chercheur, le 18 janvier 2012.  

 

Niveau de classe : CM2 

Nombre d’élèves : 22 

Ancienneté dans le niveau : 3ème année 

Ancienneté générale : 6ème année d’enseignement  

 

Conventions de transcription adoptées : 
Enquêteur: E 
Maître de la classe L : ML 
Pause courte  / 
Pause longue // 
Entre crochets [ ] sont ajoutés des précisions de communication non verbale. 

 

1. E :  

2. ML : je vois très bien mais tu veux que je te dises tout fin tu veux que je te donne le 

détail de ce que j’ai  

3. E : si tu veux oui 

4. ML : alors étude de la langue j’ai le présent euh j’ai les homophones grammaticaux 

et je suis en train de réfléchir sur une affiche sur nature et fonction parc e qu’ils ne 

comprennent pas la différence donc je suis en train de voir comment faire 

après j’ai maths je te dis ce qui est affiché maintenant : numération les grands 

nombres jusqu’au milliard et numération les nombres décimaux  

en histoire j’ai une frise c’est moi qui la fait moi-même en fonction de ce que je fais 

je choisis des images en dessous de mon tableau 

après j’ai des cartes de géo  

j’ai deux cartes aussi par rapport à l’anglais les pays anglophones dans le monde et 

le Royaume-Uni après j’ai  
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les affichages tu comptes leurs dessins fin ceux qu’on affiche

5. E : oui 

6. ML : alors il y a les deux qu’on a fait pour l’instant en art avec une œuvre de 

référence en fait il y a ça  

7. E : et tes affiches de français sont où 

8. ML : français c’est sur les murs des côtés et un peu au dessus mais pas trop haut 

parce que je ne monte pas sur l’escabeau (rires) et en ce moment il y en a un 

temporaire en sciences parce qu’on a fait la lune donc là je le laisse mais après je 

vais le retirer  

9. E : et donc c’est plutôt des traces écrites

10. ML : par exemple les homophones oui c’est plutôt pour apprendre comment on 

fait de la méthodo pour différencier // après en maths c’est par exemple en 

numération  il y a un tableau avec un nombre dedans pour voir ce qui est dixième 

centième millième  

11. E : et celles d’anglais  

12. ML : celles d’anglais c’était par rapport au tout début de l’année à ma première 

séance je fais ça donc eux ils l’ont dans leur cahier et moi je l’ai mise aussi  

13. E : et celles de maths ils ont les même aussi dans leurs cahiers ou 

14. ML : non non dans leurs cahiers c’est beaucoup plus détaillé en fait après j’ai mis le 

présent mais bon l’année dernière je l’avais pas mise et je ne sais pas si ça sert trop 

car je vois moi ne dictée ils s’en servent pas donc je me dis ça pourrait les aider en 

dictée mais ils regardent pas donc bon avant je mettais les affiches avec tous les 

temps que je faisais en conjugaison mais ça sert à rien donc là comme je suis limitée 

par la place   

15. E : et l’affiche de sciences/ c’est une affiches qu’ils ont faites eux  

16. ML : non en fait eux ils l’avaient en plus petit si tu veaux chaque jours ils allaient 

regarder la lune et ils la dessinaient et moi je l’ai faite en plus grand 

17. E : ah oui d’accord et en arts plastiques 

18. ML : euh tu veux dire le long de l’année non pour l’instant je n’ai affiché que deux 

trucs on n’en fait pas beaucoup j’ai fait un truc sur la liberté guidant le peuple avec 



262 
 

la petite repro

19. E : est-ce qu’il y a des affiches dans toutes les disciplines

20. ML : alors non il n’y a pas EPS et pas musique je n’en fais pas [rires] 

et//euh/littérature et lecture je n’ai pas d’affiches non plus  

21.  E : tiens et pourquoi 

22. ML : pourquoi/ parce que je ne sais pas ce que je peux faire comme affiche   

23. E : d’accord 

24. ML : je ne vois pas quel genre d’affiche je ne sais pas 

25.  E : les affiches présentes sont-elles récentes ou anciennes

26.  ML : ben les deux/ il y en a de l’année dernière / il y en que j’ai refaites à l’identique 

et il y en a/ tu vois le présent je l’avais pas et cette année je me suis dis je vais le 

faire/ je ne sais pas pourquoi [rires]   

27. E : et celles de l’année dernière

28. ML : l’année dernière celles de numération les homophones il y en a que j’ai refaites 

elles étaient abîmées  

29. E : ah du coup il ya des affiches que tu décroches c’est ça

30. ML : ah oui moi je retire tout en fin d’année par ce que j’accroche au fur et à 

mesure des notions 

31. E: tu accroches quand vous avez terminé 

32. ML : oui  

33. E : quand ils mettent ma trace écrite dans leurs cahiers

34. ML : oui oui

35. E : d’acc et donc quand ils arrivent en début d’année il ya les cartes d’anglais…

36. ML : non non il n’y a rien du tout il y a la grande carte de l’Europe parce que ça 

c’est un peu chiant à mettre mais sinon il n’y a rien  

37. E : la frise non plus  

38. ML : non je la mets vraiment quand on commence l’histoire sinon il n’y a rien

39. E : hum d’accord // est-ce qu’il y a des affiches qui sont renouvelées/ il y a celle de 

sciences qui va être retirée est-ce que ça arrive souvent 

40. ML : non/ en fait en sciences des fois on fait des affiches euh c’est rare par groupe 
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2 ou 4 pour une hypothèse et je la retire et on la ressort quand on va en reparler tu 

vois 

41. E : quand c’est comme ça tu la mets avec des aimants sur le tableau ou  

42. ML : oui c’est ça avec des aimants comme là j’ai réutilisé ils avaient fait les phases 

de la lune avec leur affiches et je les ai réutilisées pour voir après confronter leurs 

hypothèses à ce qu’on a vu dans la réalité et qu’ils me disent ce qui était pas bon 

dans leurs affiches en fait 

43. E : et tu le fais plus en sciences ou bien tu 

44. ML : en sciences j’ai l’impression que je le fais plutôt en sciences oui  

45. E : et les moments où tu accroches les affiches tu m’a dis plutôt en fin de séquence

46. ML : moui en fin ou au milieu ouais 

47. E : au milieu 

48. ML : oui en maths c’est plus au milieu je dirais tandis qu’en français c’est plus à la 

fin je dirais/ en maths plus au milieu parce que je vois qu’il y en a qui s’en servent 

quand même  

49. E : tu as l’impression qu’ils s’en servent plus en maths alors

50. ML : oui moi je trouve fin j’ai déjà vu qu’ils regardaient l’affiche de maths quand je 

dis bon ça c’est le chiffre de quoi après la virgule tu vois il faut retenir trois trucs 

mais ils regardent alors ils regardent et ils me répondent 

51. E : et c’est plus les bons 

52. ML non je dirais les faibles ou moyens faibles ou faibles et j’ai l’impression en 

maths ou alors je dois pas faire les affichages qui servent parce que quand tu vois 

en dictée tu fais une éval avec les homophones ils savent le faire quand c’est à part 

ils remplissent tous les trous avec le bon « a » mais en dictée non c’est parti en plus 

il y a les affiches  

53. E : tu penses que c’est parce que tu te sers plus des affiches de maths 

54. ML : oui je sais pas peut-être que je devrais plus montrer mais j’en ai pas beaucoup 

par ce que je n’ai pas beaucoup de place avec toutes ces fenêtres et en plus au bout 

t’as pas vu j’ai des armoires trois armoires 

55. E : et tu n’a rien mis dessus 
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56. ML : non en fait parce que les portes elles ne s’ouvrent pas comme ça c’est des 

portes en accordéon donc je peux rien mettre dessus donc je perds encore en 

espace  

57.  E : d’accord//voilà je pense que j’ai terminé/ je te remercie vraiment de l’accueil
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Entretien avec l’enseignant de la classe « Classique » 7 

Entretien avec C. H. enseignant de la classe « Classique » 7. L’entretien a lieu dans la classe, 

le 17 janvier 2012.  

 

Niveau de classe : CE2-CM1-CM2 

Nombre d’élèves : 26 

Ancienneté dans le niveau : 1ère année 

Ancienneté générale : 6ème année d’enseignement  

 

Conventions de transcription adoptées : 
Enquêteur: E 
Maître de la classe C : MC 
Pause courte  / 
Pause longue // 
Entre crochets [ ] sont ajoutés des précisions de communication non verbale. 

 

1. E : Peux-tu me raconter un peu les affiches de ta classe

2. MC : Comme je te disais toute à l’heure, il ya un coin plutôt CE2 tu vois avec des 

trucs pour l’autonomie ou comment présenter son cahier. J’ai mis aussi pour les 

gommettes quand je les corrige c’est notre code tu vois 

après c’est surtout du français avec les homophones grammaticaux pour les dictées 

par ce qu’ils ne savent toujours pas ils font des erreurs 

3. E : Oui et là  

4. MC : C’est plutôt grammaire mais tu vois il y a plein de trous je suis en retard bon 

j’ai essayé d’organiser ça mais comme je suis pas vraiment soigneuse bon je voulais 

mettre les trucs sur le nom là sur le verbe et tout et après décliner en dessous mais 

je n’ai pas tout mis  

tu vois ici j’ai mis ça mais je l’ai fait avec les C2 seulement mais bon pas avec les 

CE2 mais du coup je le laisse 

Bon  les affiches ça m’intéresse hein j’avais lu un truc à l’IUFM dessus  
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5. E : ah oui tiens ça m’intéresse 

6. MC : oui fin je ne sais plus ce que c’était mais bon

là il y a aussi des maths pour un peu tout le monde 

7. E : et là-bas c’est plutôt administartif ? 

8. MC : Oui derrière mon bureau et tu vois ici il y a la photo des profs  

9. E : ah oui/ un peu cachée pour toi // et là-bas derrière la porte 

10. MC : oui c’est plus pour moi mais les enfants regardent aussi leur correspondant 

anglais par exemple s’ils ne se souviennent plus  

11. E : d’acc/ donc tes affiches elles servent à 

12. MC : déjà je trouve que c’est important pour moi pour se sentir bien pour 

m’approprier la classe et puis les affiches de français servent pour les dictées ou 

pour la production d’écrits surtout 

bon il y a des affiches qui servent jamais genre la carte du Royaume-Uni ou l’affiche 

de l’exposition// ou les affiches des élèves dans le couloir là ça set pas c’est pour 

leur faire plaisir  

13. E : oui donc c’est surtout maths et français

14. MC : oui oui même beaucoup français quand on regarde 

15. E : et comment tu as choisis où tu mets quoi

16. MC: euh j’ai pas vraiment réfléchi j’ai dû en mettre une là et continuer 

17. E : tu t’es peut-être dis que tu avais besoin de place pour le français ? 

18. MC : pfff même pas vraiment // juste la frise il fallait de la place et puis je te dis 

pas mon mari a du venir parce qu’il faut le marteau l’escabeau tu vois on est venu 

en août pour la mettre c’est super grand en fait et lourd et puis il y en n’a plus tu 

vois parce qu’il n’y a pas le prédisent actuel mais j’ai cherché et ils ne la font plus/ 

faudrait le faire moi-même 

19. E : donc tu es venue pendant les vacances et tu as mis la frise avant la rentrée/ il y a 

d’autres affiches qui étaient là en début d’année ? 

20. MC : alors il y aussi en français là les affiches du haut c’est avec le livre La 

grammaire est une chanson douce  

21.  E : oh oui c’est un livre d’Orsenna c’est ça ? Je l’ai lui/ c’est marrant que tu l’utilises 
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en classe 

22. MC : oui j’ai trouvé une méthode sur Internet avec les personnages et tout c’est 

sympa/   

23. E : et les autres affiches alors tu les mets au fur et à mesure /

24. MC : oui dès qu’on fait qu’on a fini un truc j’affiche  

25.  E : et est-ce qu’ils ont les mêmes fiches dans leurs cahiers ?

26.  MC : euh non pas du tout parce que des fois je fais la même chose avec les trois 

niveaux et on met pas la même chose dans les cahiers tu vois  

ce qu’il y a sur ce mur ça doit aller vite on se rappelle d’un coup d’oeil  

27. E : et ça sert aux trois niveaux

28. MC : oui mais pas vraiment en fait/

ils s’en servent pas vraiment ni de leurs cahiers/ je dois toujours leur dire  

29. E : tu penses qu’ils ne s’en servent pas

30. MC : ben si les homophones grammaticaux surtout mais c’est pendant la dictée tu 

vois moi je leur dis toujours attention il y a un « a » il faut réfléchir chercher si c’est 

un verbe c’est ici et je montre les affiches  

31. E: donc tu te sers plutôt des affiches de français

32. MC : oui et bon les services

33. E : et les affiches sont mises quand vous avez la trace écrite c’est ça quand vous 

avez travaillé une notion 

34. MC : oui/ toujours en fait sauf les fractions tu vois on n’a pas encore travaillé les

8ème et tout mais je les ai toutes mises en même temps 

peut-être qu’ils vont comprendre comme ça / bon j’ai pas encore mis celles sur les 

techniques opératoires 

35. E : et elles sont donc euh elles viennent d’internet ou tu les fais  

36. MC : alors celles de français oui c’est internet  celles de maths aussi sauf « pour 

mesurer un prix » ou « pour mesurer une durée » bon et puis mon imprimante elle 

imprime que en A4/ après je les plastifie 

37. E : et est-ce que des fois tu en retires des affiches 

38. MC : non pas du tout en fait je les ajoute au début il y en a pas beaucoup et j’ajoute
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je retire celles du couloir je les change quand on termine un projet toutes les 3 

semaines à peu près  

39. E : d’accord tu les retires alors

40. MC : oui mais je les garde pour les expositions je leur rends seulement en fin 

d’année 

41. E : Et est-ce que des fois il y a des élèves qui font des affiches 

42. MC : non c’est moi// et celles des techniques opératoires je les fais à la main sinon 

c’est à l’ordi parce que j’en trouve pas qui me plaisent tu vois la technique des 

dizaines qui sont cassées dans la soustraction 

43. E : et est-ce que des fois tu enlèves ou tu caches les affiches

44. MC : euh ben non// oui je sais que par exemple dans les évaluations CE1 il faut 

soit disant cacher ou retirer les affiches mais non je les laisse et je leur montre 

même pour les aider 

45. E : donc toi tu les utilises 

46. MC : oui je passe mon temps à les montrer [en riant]

47. E : et quelles sont celles dont tu te seras jamais

48. M : vraiment celle du Royaume-Uni on la regardée une fois pour voir où étaient les 

correspondants anglais et celle de l’expo c’est plus pour se souvenir j’aimerais bien 

utiliser ce coin là aussi pour mettre les arts visuels/   

49. E : bon moi je voudrais savoir si tu penses que ce sont les bons ou les moins bons 

élèves qui utilisent les affiches 

50. MC : oh ben les deux/ je pense qu’ils regardent quand ils les connaissent déjà mais 

juste pour vérifier par exemple ranger les nombres en ordre croissant ils savent 

mais ils regardent quand même juste pour vérifier 

51. E : d’accord ils les connaissent plutôt bien alors

52. MC : oui j’ai l’impression mais je dois souvent leur rappeler

53. E : et tu pourrais me dire ce qui te plaît et ce qui te gêne dans ton système tes 

affiches 

54. MC : ce qui me gêne c’est le scotch tu vois je mets du scotch et comme je suis pas 

très soigneuse c’est pas très propre 
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et puis la frise d’histoire qui est pas terminée

55. E : et est-ce que tu fais des affiches des fois pour recueillir les idées/ les 

conceptions genre paperboard 

56. MC : non jamais 

57.  E : d’accord//voilà je pense que j’ai terminé/ je te remercie vraiment de l’accueil
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Entretien avec l’enseignant de la classe « Classique » 8 

Entretien avec M. P, enseignant de la classe « Classique » 8. L’entretien a lieu dans sa 

classe le 21 mai 2009. 

 

Niveau de classe : CM1-CM2 

Nombre d’élèves : 25 

Ancienneté dans le niveau : 2ème année 

1. E : L’enquête a pour but de savoir comment tu organises / tu fais pour tes 

affichages en classe/ donc euh par exemple quand est-ce que tu décides de mettre 

un nouvel affichage ? 

2. MP : Alors euh//par exemple en arts visuels parce qu c’est ce qui est de plus facile 

pour moi/quand j’ai de nouveaux travaux j’essaie de les afficher le plus rapidement 

possible/ dès qu’il sont finis/ je décroche les anciens et je mets les nouveaux/ ça 

c’est ce qui se justifie // en géométrie quand il y a une notion qui me semble bah 

importante à retenir fin tu vois qu’ils puissent m’avoir régulièrement sous les yeux 

quand ils en ont besoin/ euh ou quand je vois qu’il y a une notion qui a besoin 

d’être accessible à ce moment là je la mets/ j’ai laissé un moment euh 

perpendiculaires et parallélogrammes/ et en grammaire/ mais je suis pas super 

satisfaite de ce que je peux faire/ en grammaire en général quand on découvre une 

notion la notion découverte/ j’essaye de euh l’afficher pour qu’elle reste présente et 

au début avec un exemple un support sur lequel on a travaillé tu vois pour qu’ils le 

gardent en mémoire pour que ça leur parle plus/ et après le support exemple je 

l’enlève quand je mets une nouvelle notion/  

3. E : D’accord// 

4. MP : Je suis pas super au point hein//

5. E : D’accord/ Est-ce que tu penses que tu as des affichages que dans ces matières 

là 

6. MP : oui pratiquement/ que dans ces matières là/ après j’ai de l’affichage euh j’ai de 

l’affichage informatif tu vois les dates d’exposés par exemple pour qu’ils sachent 
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quand ils passent en exposés et que moi je sache aussi/ mais voilà ça c’est pour 

informer// j’ai de l’affichage des fois photos de ce qu’on a fait/ d’événements 

qu’on a fait comme notre théâtre à la maison de retraite j’ai laissé un moment// y a 

des fois j’ai de l’affichage d’exposés d’élèves/ voilà c’est tout// donc pour aller 

chercher l’information qu’on a besoin ou pour garder en mémoire des choses qu’on 

a faites /// sinon qu’est-ce qu’on a / sinon après les autres affichages c’est parce 

que c’est obligatoire 

7. E : D’accord / et par exemple les photos tu dis tu les a mises un moment 

8. MP : Ouais je les ai pas laissées tout le temps/ euh/ là c’était pas une question de 

place c’est parce qu’elles commençaient à s’abîmer mais euh je me dis qu’un 

affichage qui reste tout l’année toujours à la même place eh ben au bout d’un 

moment tu finis par plus le voir quoi/ donc euh/ voilà j’étais partie du principe que 

si je mettais un affichage c’était pas pour tout le temps/  

9. E : D’accord/ et par exemple en maths en ce moment t’as quoi comme 

10. MP : Ben// par exemple perpendiculaires et parallèles//

11. E : et tu l’avais mis après le

12. MP : ouais// après avoir travaillé/ ah oui je les mets toujours après les avoir 

travaillé et c’est plus simple que ce qu’ils ont dans leurs cahiers/ dans le cahier c’est 

plus détaillé/ ouais parce qu’ils doivent regarder de loin/ ça doit être clair tout de 

suite/   

13. E : //Et les affichages grammaire tu les mets

14. MP : sur le mur du tableau //

15. E : et par exemple celui de la phrase complexe vous avez vu la phrase complexe et 

après 

16. MP : ouais on a vu la phrase complexe et donc euh on avait gardé la définition en 

fait de ce qu’était une phrase complexe// 

17. E : tu les faits à la main 

18. MP : oui toujours à la main/ sur des A3 euh

19. E : et tu les laisses toute l’année ou

20. MP : Alors par rapport à l’an dernier/ l’an dernier j’avais gardé euh les affichages/ 
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et là je les réorganise plutôt que les changer/ tu vois tout ce qui est nature de mots/ 

fin plutôt les affichages je les mettais dans l’ordre dans lequel on les travaillait et 

après les nature de mots je les regroupe ensemble alors qu’on les avait pas 

forcément travaillés en suivant// 

21. E : t’as organisé sur les murs

22. MP : ouais et après tout ce qui est euh fonction dans la phrase je l’ai mis aussi 

ensemble//mais la seule chose que j’affiche en grammaire et que je garde pas c’est 

par exemple un support d’exercice en A3 aussi que je vais laisser un temps en 

dessous de la notion qu’on a vue et à la notion suivante je vais l’enlever parce que 

23. E : et l’exercice comment tu le choisis

24. MP : c’est celui qu’on a travaillé pour qu’ils gardent en mémoire euh/ pour qu’ils 

relient l’activité à la notion/ ouais c’est ça 

25. E : et// à la fin de l’année tu les retires tous ces affichages

26. MP : oui je les retire 

27. E : donc tu les réorganises/ y’en a pas que tu retires euh/ que tu jettes à la poubelle

28. MP : en cours d’année tu veux dire

29. E : ouais 

30. MP : non 

31. E : donc là t’as/ j’ai l’impression/ plusieurs murs/ un mur maîtrise de la langue un

maths et un arts visuels 

32. MP : oui oui c’est ça / de l’autre côté j’ai les fenêtres et la porte donc c’est un peu 

compliqué et là j’ai les conjugaisons 

33. E : d’accord// 

34. MP : et sous le tableau c’est eux qui amènent mais en fait j’aime pas trop qu’ils 

mettent sous le tableau // parce que je trouve que ça attire l’œil/ je trouve que 

j’aurais plutôt tendance à penser que ça déconcentre tu vois / je préfère que les arts 

visuels par exemple soient dans le fond de la classe/ et euh// ouais ils sont 

organisés mais en même temps je sais pas si les élèves y font tellement attention 

parce que j’attire pas tellement leur attention sur les affichages en fait/ tu vois c’est 

pas quelque chose que j’utilise 
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35. E : justement je voulais te demander si t’avais l’impression qu’ils s’en servaient eux

36. MP : non j’ai pas/ l’affichage avec les dates d’exposés oui parce qu’ils oublient 

régulièrement à quelle date ils passent donc ils vont voir euh l’affichage avec les 

photos c’était marrant parce que même deux mois après ils continuaient à aller 

voir/ de temps en temps ils regardaient plus/ de temps en temps je voyais un 

groupe d’élèves devant alors qu’ils avaient vus et qu’ils disaient encore tiens t’as vu 

machin ou truc mais en fait tu vois en CLIS j’avais l’affichage des sons et 

régulièrement  

37. MP: Il y avait un rappel à l'affichage quand même régulier/surtout en lecture/ alors 

que là euh// il n'y a pas de remarques // surtout que mon affichage il est pas 

suffisamment au point pour que/ pour qu'on l'estime de référence//ou alors c'est 

de l'affichage que j'affiche pas aux murs en fait/ des fois euh / des fois avant qu'ils 

soient en plan de travail on rappelle des notions dont ils vont avoir besoin je 

ressors mes A3 que je mets au tableau 

38. E: Ah donc t'as un endroit où t'as les affiches dans la classe

39. MP: ben non

40. E: OK tu les prends dans tes affaires quand tu sais que tu vas avoir 

41. MP: oui 

42. E: et tu les jettes pas 

43. MP: Non je dois en avoir là et en fait je les mets au tableau et ça reste pour la 

séance après je les enlève 

44. E: D'accord/ et justement des fois t'en fais en direct avec tes élèves, par exemple si 

tu l'as pas sous la main ou 

45. MP: oui oui pas ceux qui sont dans la classe mais ceux qu'ils utilisent en plan de 

travail ou je les fais avec eux sur affiche ou j'écris au tableau et puis après je réécris 

exactement la même chose sur mon A3 que je vais ressortir pour la fois d'après 

46. E: ouais parce que c'est des affiches que tu mettras pas forcément au mur 

47. MP: non ça sert plus de rappel

48. E: // est-ce qu'il y a des affichages qu'ils font eux, les dessins qu'ils ramènent, les 

arts visuels c'est eux qu’ils le font 
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49. MP: Il y un affichage qu'ils ont fait quand on a travaillé sur le XIXème siècle ils ont 

collé leurs personnages sur une affiche en mettant le nom dessous et puis // euh// 

sinon non/ 

50. E: et celui-là par exemple il y est encore dans ta classe ou pas

51. MP: non /pour pas qu'il y en ai trop en même temps// ouais c'est ça c'est parce 

qu'on travaille plus forcément la même période 

52. E: et c'est toi qui les fais c'est ça

53. MP: oui// fin non y'en a du commerce aussi/ sur l'alimentation// puis justement 

y'a un élève qui m'a demandé pourquoi c'était là/ il croyait que c'était pour préparer 

une séance de sciences 

54. E: alors oui ils le remarquent quand il y a une nouvelle affiche des fois ils 

demandent  

55. MP: oui/non/celle-là ils me l'ont demandé super longtemps après qu'elle soit là

ouais super longtemps après  

56. E: quand t'en mets une de grammaire ou de conjugaison ou de maths 

57. MP: ben ils la voient quand ils arrivent/ouais non c'est pas un outil avec lequel 

j'arrive à travailler euh de façon efficace pour l'instant// 

58. E: et tu sais dans quelle discipline t'en mets le plus là dans/ t'en as cité trois : 

grammaire, géométrie, arts visuels 

59. MP: j'en mets plus en arts visuels c'est clair et 

60. E: pourquoi 

61. MP: parce que c'est leurs travaux que j'affiche et parce que l'art visuel c'est fait pour 

être vu 

62. E: et c'est celles que tu changes régulièrement alors

63. MP: ouais ouais j'enlève les autres je leur rends celles d'avant et je mets tout de suite 

les nouvelles et puis d'abord ils aiment bien parce que il y en a quand ils ont 

terminé un truc ils vont me demander s'ils peuvent aller l'accroche et bon ça 

m'arrange pas forcément parce que moi j'organise aussi mais bon ils sont super 

contents et euh après ce serait grammaire que j'aurais le plus// 

64. E: et tu sais pourquoi 
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65. MP: euh// peut-être parce que les notions elles me semblent plus compliquées 

alors qu'ils ont besoin de plus les avoir en rappel euh// 

66. E: en rappel 

67. MP: ouais en rappel visuel pour les exercices// et en même temps/ je suis pas sûre 

qu'ils s'y réfèrent spontanément / ce serait // ben ce serait ouais c'est aussi un 

apprentissage les affichages quoi 

68. E: comme celui sur le plan de travail

69. MP: ça c'est de la méthodologie et celui-là d'ailleurs je l'ai enlevé/ euh je l'avais mis 

au début et au bout d'un certain temps j'ai considéré qu'ils savaient ce que c'était un 

plan de travail mais bon à chaque nouveau plan de travail on rappelle ce qu'il faut 

mettre en haut de la page// et en plus j'avais l'impression que de toute façon ils 

allaient pas voir donc euh celui-là je l'ai enlevé  

70. E: et est-ce qu'il y a des disciplines où t'as pas mis d'affichages 

71. MP: il y a l'EPS //euh en sciences j'ai pas grand chose ou même en vocabulaire

72. E: est-ce que tu sais pourquoi

73. MP: //euh // en vocabulaire il pourrait y en avoir par contre// 

74. E: peut-être parce qu'il y a moins de traces écrites

75. MP: oui y en a moins mais celles qu'il y a on pourrait les garder quand même en 

mémoire tu vois ça pourrait être le même principe en fait ça gênerait pas sur les 

préfixes et les suffixes comme on le travaille régulièrement il pourrait y avoir un 

affichage qui le rappelle mais j'y ai pas pensé// en EPS c'est différent c'est parce 

que j'ai déjà l'impression de pas maîtriser tu vois comme les matières comme maths 

et français donc bon pour le sport 

 

76. 

E: oui donc pour les arts visuels c'est important pour toi de mettre en valeur leur 

travail et maths et français parce que c'est les matières phares où ils ont besoin des 

notions 

77. MP: mais en EPS on pourrait avoir les règles des jeux ben ouais ou même les règles 

euh les règles à respecter de comportement en sport// 

78. E : et tes affichages d’arts visuels tu les mets pour

79. MP : moi je trouve que ça fait beau mais nan ça par exemple (elle montre des dessins 
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apportés par les élèves) ça on le fait la première semaine parce qu’on a rien sur nos 

murs mais après il faudrait les enlever pour moi je préfère que ce soit remplacé par 

des choses liées aux apprentissages // 

Tu vois en grammaire ça me semblait intéressant pour euh pour vraiment agencer 

organiser les notions entre elles parce que je trouve qu’en grammaire c’est pas 

évident tu voir de faire la différence entre fonction et nature  tu vois y en a tu leur 

demandes une nature et ils te répondent par une fonction donc l’affichage 

justement ça permet vraiment d’agencer dans l’espace et ça permettrait peut-être de 

clarifier dans leur esprit parce que c’est pas écrit avec du texte on peut mettre des 

signes des flèches dans un tableau ça faisait vraiment deux colonnes bien distinctes 

et je me disais que pour clarifier la pensée c’était un super intéressant dans leurs 

cahiers c’est en vrac tu vois chaque trace écrite est séparée  

/d’ailleurs c’est souvent un résumé de la trace écrite c’est la trace écrite mais super 

simplifiée en une phrase importante  

80. E : l’an dernier j’ai compté 19 affichages dans ta classe et cette année 31, est-ce que 

tu sais pourquoi  

81. MP : ce sont les documents pour l’inspection // mais je ne suis pas très contente 

en grammaire parce que pour l’instant je ne trouve pas un enseignement de la 

grammaire qui me satisfasse tu vois moi je voudrais des euh des grandes feuilles 

genre story-board où on pourrait noter des trucs garder dans un coin de la classe je 

sais pas où et ressortir pour compléter jusqu’à ce qu’on ait vraiment compris la 

notion parce que sur le mur je n’ai pas de place et quand on a suffisamment 

d’exemples on fait des analogies entre les mots et puis on peut en déduire quelque 

chose et là je suis pas arrivée à ça    

82. E : donc cette affichage serait de la recherche plutôt

83. MP : oui et que ça devienne un affichage qui devienne réellement quand on a 

découvert quelque chose 

84. E : est-ce que pour les évaluations tu laisses tes affichages

85. MP : nan ça dépend des fois je les retire /  mais je crois que j’ai fait une évaluation 

sur les parallèles et perpendiculaires et j’avais laissé l’affiche et ils ne l’ont pas 

regardée donc je me dis qu’elles ne sont pas vraiment utiles quoi mais sinon parfois 
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quand la notion est vraiment directement évaluée là je les retire   

j’ai oublié de te parler des exposés que mes élèves font aussi en histoire ce sont des 

affichages mais je n’ai pas de place pour les garder donc on les laisse quelque temps 

sur le tableau mais après ils les reprennent  

//et en sciences on en a ajouté un on a mis un modèle d’écosystème comme on a 

travaillé longtemps et qu’on a vu plein d’écosystèmes différents toute l’année donc 

il y a des élèves qui ont fait une affiche qui est bien faite sur un grand format/ mais 

c’est par hasard quoi je l’avais pas prévu  

86. E : donc ce sont les élèves qui l’ont faite

87. MP : oui et ça me fait penser à quelque chose d’autre/ en maths on travaillait sur la 

description d’une figure géométrique et on a vu ensemble ce qu’il fallait comme 

vocabulaire je l’ai écrit sur une affiche et ils m’ont demandé d’avoir la leçon dans 

leur cahier de géométrie donc là l’affichage était avant la trace écrite parce que 

d’habitude je le fais en même temps /j’avais pas prévu de la faire mais pour eux 

c’était un besoin pour regarder chez eux 

88. E : je crois que c’est tout merci beaucoup Alice 
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Entretien avec l’enseignant de la classe « Freinet » 10   

L’entretien avec M. F., enseignant de la classe « Freinet » 10. L’entretien a lieu dans sa 

classe le 21 mai 2009. 

 

Niveau de classe : CM1-CM2 

Nombre d’élèves : 25 

Ancienneté dans le niveau : 19 ans  

1. E: je suis venue prendre des photos de ta classe et maintenant j'aimerais bien 

que tu m'expliques ton système d'affichages et comment tu fais par exemple 

quand est-ce que tu décides de mettre un nouvel affichage  

2. MF: alors //il y a des affichages je dirais permanents euh institutionnels on va 

dire donc par exemple bon il y a un certain nombre d'affichages réglementaires 

qui concernent l'emploi du temps les services de récréation etc. bon c'est qu'une 

petite partie il y a des affichages institutionnels par rapport aux règles de 

fonctionnement de la classe par exemple le règlement de classe le rangement de 

matériel et l'organisation coopérative de la classe par exemple les petites 

étiquettes qui résument à la fois les droits à l'autonomie les métiers ça c'est des 

affichages je dirais sur l'institution de la classe /et il y a d'autres affichages 

permanents qui permettent d'accompagner et de faire référence principalement 

au quoi de neuf aux entretiens du matin là c'est tout ce qui concerne les cartes 

de géographie par exemple qui permettent aux moments des entretiens d'avoir 

des relations les affichages historiques mais ceux-là sont conçus au fur et à 

mesure qui sont là-bas pour des raisons à la fois des questions de surface et 

d'échanges avec l'autre classe de CM1-CM2 donc ça on va dire que c'est des 

affichages qui permettent l'organisation les références pour le quoi de neuf et il 

y a un troisième type d'affichage toujours institutionnel c'est celui sur le tableau 

blanc c'est tout ce qui concerne l'organisation coopérative de la classe donc à la 

fois le tableau des remarques l'emploi du temps de la semaine celui de la 
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journée qui lui change tous les jours les tableaux d'aide les tableaux de besoin 

des textes à imprimer les aides dans le travail le tableau qui est relatif aux projets 

par exemple le projet théâtre musique euh les informations pour le conseil donc 

ce tableau là est un tableau d'organisation de vie coopérative pour la semaine les 

décisions prises et le tableau d'inscriptions qui est en bas aux quoi de neuf du 

matin et aux présentations de l'après-midi euh ensuite on a un certain nombre 

d'affichages bon on a un endroit réservé à la correspondance là derrière avec les 

boîtes aux lettres qui permettent de stocker de garder de réutiliser les affichages 

de la correspondance donc le mur du fond c'est plutôt tout ce qui est 

correspondance scolaire et sur le tableau lui-même à l'intérieur il y a des 

affichages qui ne sont pas permanents qui peuvent varier assez rapidement dans 

le premier trimestre qui concerne les procédures de travail pas les processus 

hein les procédures de travail/ euh par rapport à des contenus par exemple sur 

le texte libre sur l'exposé sur la recherche mathématique ça ce sont les 

procédures minimales qui se construisent ou se reconstruisent avec les élèves 

qui permettent d'être autonomes à l'intérieur des moments des temps de travail 

libre et ensuite il y a d'autres affichages /bon ça c'est un affichage de calendrier 

qui avait été décidé par la classe et qui a fonctionné un moment et puis qui sert 

plus trop maintenant et cette année les affichages qui sont sous le tableau n'ont 

pas servis parce que l'organisation de la classe cette année a fait qu'on n'a pas 

stocké les affichages de cette manière là pour l'instant par contre en fin d'année 

on va classer les exposés terminés des CM1 qui deviendront des CM2 des 

exposés pour pouvoir éventuellement être réutilisés comme mémoire l'année 

prochaine //en gros le reste c'est pas vraiment de l'affichage puisque c'est plus 

des organisations de rangement de fichiers voilà qui font partie aussi de 

l'organisation du travail et ensuite il y a des affichages extérieurs à la classe ce 

sont les affichages bon à la fois de travaux en commun des travaux qu'on peut 

communiquer plus des arts les peintures des élèves //grosso modo ce sont les 

affichages de la classe il y a pas d'affichages qu'on peut parfois trouver comme 

des règles d'orthographe etc. on les retrouve dans un cahier individuel les 

affichages collectifs ne servent pas en général en tous cas je me rends compte 
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que les élèves s'en servent peu par contre ils s'en servent dans leur valise outils 

donc ce qui est habituellement affiché euh les verbes ils ont un porte vue 

auquel où je les renvoie en travail individuel c'est plus individualisé même si on 

a des règles collectives qui là rentrent dans ce qu'on appelle la valise outil ce qui 

explique qu'il n'y a pas d'affichages bon les autres affichages qu'on trouve ce 

sont des affichages de mise en valeur d'œuvres d'enfants en ce moment il n'y en 

a pas parce que c'est la semaine des arts mais le principe c'est qu'il y a un cadre 

par enfant pour mettre leur peinture 

3. E: justement par exemple c'est le gamin qui décide de la changer ou c'est toi ou 

la classe qui le proposez  

4. MF: ben non l'enfant a son cadre donc après de temps en temps il choisit une 

peinture qu'il aime bien et il la met il a son cadre et il y en a qui la laisse six mois 

et d'autres qui la changent régulièrement  

5. E: d'accord et comment ils les utilisent eux les affichages est-ce que c'est toi qui 

les utilisent ou c'est eux qui les utilisent 

6. MF: ceux-là ce sont les organisations choisies en conseil par les élèves donc 

ceux-là sont utilisés par les élèves régulièrement les projets la gestion du tableau 

de remarques il y a des responsables euh donc ce qui est de ma responsabilité 

c'est l'affichage de l'emploi du temps et celui de la journée et éventuellement les 

procédures qui sont à l'intérieur /d'ailleurs les fiches de procédure je pourrais 

les retirer parce que maintenant elles sont intégrées /par contre l'année 

prochaine on va les refaire c'est à dire qu'on va rentrer par exemple dans les 

recherches maths sans procédures et puis on verra si c'est la même démarche 

ou s'il faut l'adapter en fonction de ce que eux font dans leurs productions  

7. E: et donc à part ceux là fin tu dis que tu pourrais les retirer est-ce qu'il en 

d'autres que tu retires pendant l'année  

8. MF: c'est à dire que après les affichages de correspondance changent 

régulièrement /et après il y a d'autres choses qui varient comme le règlement de 

la classe quand il change on le change après tout ce qui est cartes tout ça ça 

bouge pas // donc ça c'est vraiment géré par les gamins y compris les 

affichages intérieurs sinon après bon ça on le laisse comme c'est des CM1-CM2 
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si c'est la même classe de correspondants je les laisse 

9. E: et par exemple les affichages des lettres c'est pour se souvenir ou  

10. MF: elles sont pas utilisées bon c'est des traces on met au fur et à mesure ce 

qu'on a reçu et les lettres collectives on ne les utilise pas euh// bon surtout qu'il 

y a un certain nombre de lettres collectives qu'on reçoit directement par mail 

donc ça ils les ont directement dans leur dossier les boîtes c'est pour mettre les 

lettres en cours donc ça ça bouge pas donc en gros à la fin de l'année tout ce 

qui est //fin les affichages dans les cadres là je vais les retirer même si c'est les 

mêmes élèves pour qu'ils se rapproprient donc on redémarre avec des cadres 

vides je vais remettre des cadres partout mais vides 

11. E: et là je vois que tu as un portique là-bas tu stockes les 

12. MF: c'est pour pouvoir stocker les exposés finalement ils s'en servent mieux 

comme ça sur une table ils sont là et là ils s'en servent par contre ils viennent les 

chercher ils les photocopient pour leurs correspondants et donc là par contre ce 

qu'on va faire dans une quinzaine de jours c'est que ceux-là on va les trier par 

discipline et les mettre là-bas parce qu'en fait là-bas c'est bien pour les classer 

mais par pour être manipulé il y en a 7 ou 8 et il faut retirer les 7 avant c'est 

pour ça que le portique est pratique donc je ne sais pas encore si je vais utiliser 

le portique  

13. E: d'accord //ok /et est-ce qu'il y a un type d'élèves qui utilise les affichages

14. MF: oh non tout le monde s'en sert parce que c'est outil sans lequel on ne peut 

pas travailler/ personne /que ce soit les quoi de neuf les projets bon moi j'avais 

oublié par exemple qu'il y avait eu un vote il y a quelque mois pour une 

proposition de sortie au zoo de Lille en fin d'année et là euh c'est vrai que moi 

je n'avais plus la mémoire mais les élèves eux l'avaient les responsables de 

réunion s'occupent du panneau et regardent c'est à ça qu'on mesure qu'il y a 

utilité ou pas si on ne s'en sert jamais alors il n'a pas lieu d'être /je parle pas des 

panneaux décoratifs qui ont une autre /qui n'ont pas d'utilité de travail en terme 

d'en avoir besoin pour les apprentissages qui sont plus une appropriation du 

lieu et euh /remise quelque part l'estime de soi que peut avoir un élève s'il a une 

œuvre dans la classe ou à côté hein  
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15. E: et l'apprentissage pour utiliser les affichages

16. MF: bon là en CM1-CM2 ça va vite et les systèmes de règles d'inscription etc. 

ça se remet en route en début d'année et peut-être que l'année prochaine il y 

aura un quoi de neuf moins important ou un autre système pour les 

présentations ça je sais pas encore disons que le système de tableau il essaye de 

/il est vide par exemple l'ordre du jour du conseil peut changer par exemple on 

a choisi d'ajouter un point systématique sur le matériel ça il va être effacé et on 

verra l'année prochaine si on le remet ou si on le change en sachant que de 

toutes façons il y a des choses qui vont revenir hein / 

17. E: donc tu ne dirais pas que tes affichages sont disciplinaires 

18. MF: les procédures sont rattachés à une discipline et à une partie je veux dire à 

une pratique dans la discipline particulière le texte libre la recherche maths et 

l'exposé donc c'est soumis à une procédure minimale qui permet aux enfants 

c'est à dire à l'intérieur de la procédure point par point de se dégager d'un 

certain nombre d'organisation ça permet d'avoir des étapes petit à petit pour 

que dans chaque étape il ait son processus qui se mette en route on peut dire 

que c'est un cadre un petit peu contraignant mais c'est aussi pour être sûr pour 

les exposés qu'il y ait des illustrations des textes et photocopiables facilement 

parce que l'avenir communicatif est très important donc il faut que le matériel 

soit pratique pour être photocopié ou réduit s'il faut mais ils peuvent prendre 

une page deux pages trois pages  

19. E: et leurs exposés sont affichés un temps ou

20. MF: ils sont affichés tant que c'est pas présenté avant les présentations mais 

après ça vient ici et chacun peut venir dedans même si ce n'est pas le sien 

21. E: c'est un système de stockage et est-ce qu'il y a des élèves qui amènent des 

affichages 

22. MF: non //c'est vraiment le travail de classe //

23. E: les exposés sont disciplinaires 

24. MF: oui géographie histoire sciences 

25. E: et ce qu'il y a dans le couloir
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26. MF: c'est le travail commun le travail de stage donc ce qui est fait en commun 

c'est dans l'espace commun 

27. E: et vous avez un système de stockage aussi

28. MF: oui oui c'est ceux de l'an dernier donc ça on va les retirer ou alors je les 

mettrai peut-être sur la table pour redémarrer c'est un outil documentaire c'est 

un premier outil pour réfléchir ça va être stocké mais je veux qu'il y ait un tri 

pour distinguer les et même les sous disciplines donc ça on le trie bon tout ce 

qui est fonction pour eux c'est les machines les translations tout ce qui est 

géométrie disciplines ce qu'il y sur les porte manteaux ils les regardent plus alors 

que là sur la table ils s'en servent donc je me dis c'est tout c'est pour ça que le 

portique de la classe il reste à peu près vide// 

29. E: et les affichages d'arts visuels ils les prennent à la maison ou 

30. MF: euh à la fin de l'année plutôt

31. E: mais t'avais pas un stockage aussi par photos dans leurs dossiers  

32. MF: ah si chaque élève a son dossier avec ses productions plastiques prises en 

photos des sons des images leurs textes etc. et à la fin de l'année je leur grave 

leur dossier sur un CD avec tout dessus donc c'est un outil mais il y aussi une 

copie dans les recueils avec les recherches maths en réduit ou les textes 

d'histoires dans cet album// 

33. E: donc //je réfléchis// je crois qu'on a fini //merci beaucoup 
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Entretien avec l’enseignant de la classe « Freinet » 11 

Entretien avec J-M. G, enseignant de la classe « Freinet » 11. L’entretien a lieu dans 

la classe, le 19 mai 2011.  

 

Niveau de classe : CM1-CM2 

Nombre d’élèves : 23 

Ancienneté dans le niveau :  

1. E : Est-ce que tu peux me parler des affiches de ta classe ? C’est plutôt euh 

2. MH : En fait y a euh/uniquement donc si on met à part tout ce qui est arts 

plastiques évidemment ce qui est présent c’est ce qui est obligatoire c’est-à-dire 

l’emploi du temps la liste des élèves etcetera mais ça ça concerne pas les enfants à 

part ça il y a les deux lois de la classe et les règles de vie ça évidemment c’est une 

référence habituelle/ euh on a des cartes évidemment qui servent à l’entretien 

quand on fait de la géographie et puis euh l’essentiel c’est les panneaux qui sont là 

qui sont des panneaux de suivi / donc il y en a deux en haut qui sont des résultats 

des contrôles parce que tous les vendredis matin on contrôle ce qui a été donné sur 

la feuille de devoirs qu’ils ont le lundi et ils s’organisent sur une semaine et puis en 

dessous il y en a un qui / qui donne une idée du nombre de textes écrits et puis 

après c’est un panneau d’organisation des présentations donc dessus il y a le 

nombre de textes qui ont été lus pour travailler en français sur une semaine il y a les 

participations au dossier de semaine il y a les présentations de livres de bibliothèque 

et puis le dernier c’est les interventions en maternelle 

3. E : d’accord// et les affiches d’arts visuels elles/ tu les mets pour 

4. MH : alors chaque production d’arts plastiques qui est terminée est présentée à la 

classe à la fin de chaque séance on prend un quart d’heure pour montrer ce qui a 

été fait / donc le gamin met son dessin au tableau et puis la clase questionne 

exactement comme pour un texte on fait des commentaires techniques on 

demande on dit ce qu’on ressent on se pose certaines questions par exemple sur ce 

qui abstrait [l’enseignant pointe du doigt le mur du fond sur lequel sont accrochés 
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des productions d’élèves abstraites] sur le sens l’équilibre enfin il y a une grille 

mentale de je dis grille mentale parce que en fait elle est écrite nulle part mais il y a 

un questionnement très précis sur les histoires d’équilibre de contrastes de 

composition etcetera et après la classe vote alors on accroche ou alors on accroche 

pas et si on accroche alors on met sous cadre et ça se retrouve au mur c’est-à-dire 

qu’en début d’année il y a rien et là le problème c’est que c’est plein et donc il y en a 

là et je sais plus 

5. E : oui parce que tu n’en retires pas 

6. MH : Ben alors c’est une question avec les enfants c’est euh comment on pourrait 

faire donc on commence un peu à investir le couloir donc on s’est pas posé cette 

question mais il y en a déjà qui on avancé l’idée que au fur et à mesure on retire et o 

met autre chose faudra qu’on en discute à un conseil pour voir si tout le monde est 

bien d’accord et qu’on voit comment on procède si c’est par ordre ou il y a des 

règles à trouver là-dessus 

7. E : tu as pas mal de cartes de géo

8. MH : Ben alors il y a plusieurs cartes oui il y en a derrière le tableau ici [l’enseignant 

se lève et ouvre le tableau] 

 

9. E : Ah il y en a des cachées //donc ça c’est pendant l’entretien le matin 

10. MH : Alors c’est pendant l’entretien il y a une règle qui est tacite dès qu’on parle

d’une ville d’un lieu quelque chose comme ça on le montre sur la carte 

11. E : oui j’ai vu ce matin 

12. MH : Donc déjà il y a un premier point c’est de montrer sur la bonne carte et pour 

certains gamins c’est pas évident du tout il doivent montrer Lille et il y en a qui 

vont se diriger vers le planisphère donc il y a déjà un travail de géographie à ce 

niveau là  

13. E : donc ça c’est des affiches qui sont là en début d’année tu les laisses 

14. MH : donc ça c’est des affiches qui sont toujours là

15. E : et il y en a d’autres qui sont toujours là les cadres ils sont vides quand ils 

arrivent ou ils sont 
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16. MH : non non il y a rien du tout parce que des cadres vides c’est encore pire que 

des murs blancs non il y a rien 

17. E : donc il n’y a que les cartes en début d’année 

18. R : voilà sur le tableau il n’y a rien il y les crochets sous le tableau avec les pancartes 

de couleur et les tableaux d’organisation tout ça c’est prêt en début d’année et puis 

forcément ils sont vides de couleur et puis euh donc tout ça est prêt  

19. E : d’accord et comment ils s’en servent de ce qu’il y a sous le tableau ? 

20. MH : alors les affiches sous le tableau on s’en sert plus ou moins c’est plutôt une 

mémoire les affiches d’étude du milieu par exemple c’est très rares qu’on s’en serve 

mais les affiches de maths si tu veux comme ils font des inventions personnelles en 

gros les gamins font toujours un peu la même chose donc on dirait qu’il y a des 

passages obligés comme ça et quelque fois un gamin vient te voir en disant ben je 

sais pas faire ce truc ben regarde sous le tableau et tu verras qu’il y a une affiche 

quia déjà été faite là-dessus donc ils s’en servent d’aide 

21. E : du coup c’est plutôt un espace de stockage ? et l’affiche qu’on voit là c’est la 

dernière affiche qui a été posée 

22. MH : oui mais quelque fois on en prend une on la remet

23. E : oui il y a pas vraiment d’ordre

24. MH : oui et quelque fois l’affiche est retirée parce qu’une fois par semaine on essaie 

parce que ce qui nous coince le plus c’est le temps ça c’est évident c’est ce qu’on 

appelle le partage d’inventions maths donc ce qui est embêtant tu vois dans cette 

histoire d’inventions maths c’est que les gamins sont très isolés et moi j’aimerais 

bien de temps en temps qu’un gamin vienne présenter son travail donc on l’a fait 

lundi il y a Mathilde qui a expliqué à la classe uniquement avec des consignes orales 

elle les a guidés sur un traçage c’est très très dur et c’est très formateur aussi // 

Et c’est très très dur l’histoire de classe le travail/ on pourrait se dire ça c’est des 

maths ça va dans le cahier de maths mais moi je tiens beaucoup à tu sais l’histoire 

du patrimoine dont parle beaucoup Marcel moi j’aime bien que ça se voit c’est-à-

dire que le gamin soit conscient de ce qu’il a fait lui donc on a pas de cahier 

d’écrivain dans la classe on a un cahier d’œuvres et dedans il y a le travail du gamin 
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et il y a des maths par exemple donc le cahier de maths c’est exclusivement collectif 

même s’il y a de l’individuel dans le collectif // 

25.  E : et ce que je vois là c’est le dossier de la semaine alors

26.  MH : ce que tu vois là c’est le dossier de cette semaine c’est ce qui est dans le 

porte-vue et c’est ce qui est dans l’album de vie et ce que tu vois là après c’est sous 

le tableau c’est en grand format donc c’est sous le tableau  

27. E : donc tout le monde l’a 

28. MH : oui alors évidemment ça fait un gros budget photocopies mais bon je ne 

dépense pas d’argent avec les manuels donc euh le matériel qu’on utilise est très 

simple et il me reste de l’argent pour acheter un gris contingent de photocopies 

donc toutes les photocopies servent à dupliquer les travaux des enfants  

29. E : et en dehors de la classe ? c’est dans le couloir

30. MH : ou des affiches arts visuels aussi et cantine

 

31. E: et quelles affiches sont les plus importantes celle-là j’ai vu des élèves mettre leur 

couleur eux-mêmes et toi tu les utilises 

32. MH : ou parce que si tu veux quand ils ont terminé un texte ils viennent me voir 

donc moi je regarde s’il n’y a pas de faute et moi je mets une couleur je coche aussi 

sur mes grilles et eux ils colorient la case pour le texte donc euh celui-là en bas à 

gauche c’est eux qui utilisent les trois autres c’est moi  

33. E : d’accord/ textes libres c’est eux et les trois autres c’est pas eux qui écrivent 

34. M : nan ce qui sert beaucoup euh c’est ça ah les lois et les règles c’est euh tout ça 

c’est relu à chaque conseil ils les connaissent par cœur et puis on pet les changer 

mais pas les lois les lois c’est ce qu’on ne change pas on est dans ma classe et on 

respecte ces lois là mais les règles on en discute on peut les changer on les vote 

35. E : est-ce que tu peux m’expliquer tu m’as dit qu’avant tu mettais et maintenant tu 

mets plus  

36. M : moi quand j’ai commencé je faisais comme tout le monde je voyais que dans les 

classes des collègues il y avait des beaux panneaux avec des points de grammaire de 

la numération des choses comme ça donc je faisais pareil en pensant que c’était très 
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très utile et que les gamins pouvaient s’y référer // et puis en fait en les observant 

je me suis aperçu que ça changeait rien dans leur travail et que même s’ils avaient 

sous le nez les règles qu’ils avaient apprises par exemple ça les empêchait pas de 

faire les fautes donc il y avait un truc très très surprenant et puis en discutant 

comme ça avec des collègues du mouvement Freinet et même d’autres alors il y 

avait des discours un peu différents et qui étaient étranges des collègues assez 

traditionnels qui disaient ben oui mais les gamins ne regardent jamais mais quand 

l’inspecteur vient dans la classe il trouve que c’est joli que je fais des beaux 

panneaux/bon/ et puis y en a d’autres qui disaient moi j’en ai plus parce que de 

toute façon les gamins les regardent pas et donc ce dernier argument correspondait 

un peu à ce que moi j’observais donc au bout d’un moment j’ai arrêté de faire ça et 

je me suis servi de mes murs davantage pour mettre en valeur les productions des 

enfants voilà  

37. E : et est-ce qu’ils utilisent d’autres outils que 

38. M : alors oui première étape c’est l’abandon des références au mur la deuxième 

étape c’est de dire ben on va garder des références sous d’autres formes donc par 

exemple le colortho donc c’est un album si tu veux dans lequel il y a des listes 

d’analogies qui sont classées par couleur par exemple grammaire ou donc ce que je 

faisais c’est que quand un gamin me donnait un texte je prenais son texte et puis je 

soulignais telle erreur donc telle couleur avec le numéro de la règle et le gamin 

reprenait son texte ouvrait le colortho et normalement en regardant la liste il devait 

se débrouiller donc j’ai fait ça un moment et je m’en suis beaucoup voulu au bout 

de quelques années de ne pas avoir regardé les élèves l’utiliser c’est-à-dire qu’en fait 

les erreurs dans un texte de gamin au cycle 3 sont toujours les mêmes c’est des 

erreurs de conjugaison c’est des erreurs d’accord il y a très peu de fautes d’usage et 

donc une fois qu’ils l’avaient fait deux fois la 1 bleue ils regardaient la fiche c’était 

une faute d’accord dans le groupe nominal donc ils corrigeaient comme ça donc un 

jour j’ai fait l’expérience je vais essayer un truc c’est-à-dire au lieu de mettre ça je 

vais simplement prendre un stabilo et je vais surligner et on va voir ce que vous en 

faites et on est arrivé exactement au même résultat c’est-à-dire que les gamins 

corrigeaient toutes leurs erreurs  
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39. E : juste parce qu’elles étaient signalées

40. M : voilà donc je me suis posé la question la même question que celle des affiches 

et que cet outil là il n’est pas seulement là pour faire plaisir à l’instit pour avoir l’air 

de faire quelque chose de super compliqué de très évolué parce que alors là je vais 

peut-être te choquer mais je crois qu’il y a quelque chose de cet ordre là // c’est-à-

dire qu’on se fait plaisir et on impressionne parce que quelqu’un qui vient dans la 

classe il se dit ouah c’est génial c’est extraordinaire les gamins ils s’y retrouvent là-

dedans et en réalité je pense maintenant réellement que ça sert à rien c’est une 

marche en avant mais moi je pense que le progrès dans notre métier c’est pas de 

rajouter des trucs de plus en plus performant c’est l’inverse retirer retirer élaguer 

pour aller vers le noyau le minimum indispensable qui fait qu’on peu travailler en 

paix sans un carcan /donc voilà il faut se poser la question de la rentabilité pour soi 

et pour le gamin donc maintenant je fais plus que ça je souligne les erreurs dans le 

texte alors bien sûr on finit par bien les connaître c’est vraiment au cas par cas ici il 

y a encore des enfants on est en fin de CM2 pour lesquels je corrige tout parce que 

c’est trop compliqué il y en a d’autres pour qui je souligne ce que je pense qu’ils 

peuvent se débrouiller et il y en a d’autres pour qui je m’embête pas pour qui je 

souligne tout et voilà  

41. E : et ils se corrigent avec ce qu’ils ont dans la tête ou t’en as déjà vu un prendre 

son cahier de français et se dire ah oui c’est dans ce texte là  

42. M : non ben justement là ça je trouve que c’est un leurre les gamins font pas ça 

43. E : et c’est pas parce qu’on leur apprend pas

44.  M : mais même quand on leur apprend ils le font pas parce que ça les gonfle parce 

que c’est pas leur problème si tu veux un gamin il écrit un texte pour dire quelque 

chose il écrit pas un texte pour dire qu’il est bon en orthographe  

45. E : et comment ça marche les contrôles tu disais ils ont des contrôles et il y a de 

l’entraînement avant et ils ont la leçon fin ils ont la trace écrite  

46. M : oui mais là on n’est pas du tout dans la même situation c’est-à-dire qu’on a // 

l’école elle doit marcher quelque part sur la tête parce que tu t’aperçois que quand 

les enfants font vraiment quelque chose produisent des choses ils ne réinvestissent 

pas ou peu ce qu’ils ont appris par ailleurs alors dans nos classes à nous ça se voit 
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pas tellement parce que justement les gamins produisent mais il y a neuf classes sur 

dix où les enfants produisent très peu voire produisent pas du tout et quand ils 

produisent c’est une catastrophe alors qu’ils sont par ailleurs de très bons élèves 

donc il ya un problème de réinvestissement donc à priori on pourrait se dire il faut 

construire une attention orthographique dans le travail de production mais ça on 

peut le faire quand on est à Mons par exemple où ils produisent dès le début mais 

ici c’est pas possible parce que c’est une habitude dès le départ / une fois Marcel 

m’expliquait il a longtemps eu une classe unique et que dans cette classe unique les 

enfants de la maternelle au CM2 écrivaient leurs textes sans faire de fautes alors je 

disais ben ouais c’est extraordinaire mais non c’est pas extraordinaire c’est tout à 

fait logique parce que l’attention à l’orthographe est uniquement focalisée sur la 

production alors que dans l’école traditionnelle l’attention à l’orthographe est 

uniquement focalisée sur des situations d’ exercices et quand tu passes à des 

situations de production ben tout vole en miettes alors ici tout est au service de la 

production donc c’est pour ça que depuis quelques années je il y a plus rien qui 

échappe à la production et à l’entretien parce que je suis de mon côté convaincu 

que dans les apports des enfants il y a tout ce qu’il faut pour travailler et aller 

beaucoup plus loin que les programmes tout le programme y est et bien plus que le 

programme  

47. E : donc on compte beaucoup sur la mémoire sur l’affectif et pas sur les outils 

48. M : oui Freinet il le dit ça je ne sais plus comment mais il dit qu’à l’école 

traditionnelle on passe beaucoup trop de temps à compter sur l’intelligence et pas 

assez sur l’affectivité et qu’il y a des choses qui peuvent s’ancrer de manière très 

solide sur l’affectivité  

49. E : donc c’est aussi parce que tu bases fort sur la mémorisation justement parce que 

c’est leurs textes l’affectif qu’ils ont moins besoin des affiches parce que c’est ancré 

50. M : ouais c’est ancré et c’est aussi beaucoup rabâché parce que les textes d’enfant 

utilisent un vocabulaire limité et relativement stéréotypé donc en basant tout sur les 

textes d’enfants on va pouvoir revoir souvent souvent souvent très souvent les 

mêmes situations et donc les choses se mettent en place et si à la fin de l’école 

élémentaire avec ses mots à lui ses expressions à lui un gamin il est capable d’écrire 
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un texte son texte sans faute d’orthographe moi ça me semble déjà énorme 

51. E : alors on a parlé beaucoup du français et dans les autres matières par exemple en 

histoire j’ai déjà vu des frises d’ailleurs là il y a une frise dans une pochette sous le 

tableau mais elle est pas affichée  

52. M : oui c’est celle qu’on appelle la frise de classe donc c’est la même que celle des 

enfants et effectivement // 

//et pour en revenir à ce que tu disais ce matin tu disais tout est encadré et tout oui 

moi je pense qu’il y a une déviation actuellement c’est une certaine tendance je vais 

appeler ça comme ça un respect quasiment maladif pour la moindre broutille de 

gamin et je pense que quelque part c’est les empêcher de progresser les empêcher 

d’apprendre c’est quelque part un irrespect de dire t’as pas été au bout de ton truc 

t’as pas fait d’effort c’est pas accompli mais super on le met au mur ah non je suis 

pas d’accord avec ça / il faut mettre devant les yeux des gamins des choses abouties 

belles on en va pas mettre un texte mal écrit 

Alors après on peut dire ça sert à rien les arts visuels mais bon on vit ici alors autant 

que ce soit un lieu agréable 

53. E : oui et puis la classe montre à l’élève qui a produit que ce travail là c’est pas rien

54. M : oui et puis on a choisi d’exposer en fin d’année pas très loin d’ici il y a la 

maison de l’environnement et tout ce qu’il y a là on fait un vernissage une vraie 

expo  

55. E : et on n’a pas encore parlé de ça, qu’est-ce que c’est ? [je montre des post-its sur 

la tableau] 

56. M : alors ça c’est des idées de texte/ quand un enfant a une idée on la note et la 

seule règle c’est que quand on prend une idée on jette le post-it 

57. E : ah d’accord  

58.   
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Entretien avec l’enseignant de la classe « Freinet » 12 

Entretien avec M. F, enseignant de la classe « Freinet » 12. L’entretien a lieu dans la classe, 

le 30 juin 2011.  

 

Niveau de classe : CM1-CM2 

Nombre d’élèves :  

Ancienneté dans le niveau : 5ème année 

 

1. E : Ce matin/ tu as dis que des murs blancs dans une classe ça donne l’impression 

qu’on ne travaille pas// Je me demande à quoi servent les affiches dans ta classe ? 

2. MS : Pour moi/ la plupart des affiches c’est d’abord afficher les œuvres des enfants 

des peintures donc on est plutôt dans un esprit/ entre guillemets/ de décoration 

pour montrer le travail qu’on a fait des œuvres en peinture des enfants/ des 

exposés des enfants/ des recherches maths des enfants donc c’est des choses faites 

par les enfants sauf la frise qui est là et ils ont tous une frisette dans leur porte-vue 

et donc c’est un objet collectif sur lequel on va se référer // donc il y a la grande 

frise et puis il y a les cartes aussi// ce que je veux c’est soit on s’en sert comme la 

frise et les cartes ou pour décorer/ en tout cas c’est sûr que quand les murs sont 

tous blancs moi je trouve ça moche ben c’est pas beau donc c’est vrai on est dans 

un soucis d’esthétisme quand même avec les cadres au-dessus là-bas avec la frise 

des monuments il y a un soucis quand même d’esthétisme après je sais que tout ce 

qui est apprentissage pour moi c’est pas avec les affiches qu’on apprend//  

3. E : Tu n’en as jamais mis des affiches ?  

4. MS : Si j’en ai déjà mis/ quelques-unes// pfff/ j’en ai mis pour qu’ils regardent 

mais en fait ils ne regardent pas/ je trouve qu’ils ne regardent vraiment pas les 

affiches/ quand j’étais brigade j’ai fait plein de classes où il y avait plein d’affiches 

moi j’ai l’impression que oui au début de l’année ils regardaient mais après ça se 

noyait il y en avait tellement même en maternelle hein les gamins ne regardaient 

plus il y avait tous les sons/ enfin seulement si l’enseignant s’y réfère tu vois si toi 
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tu as une habitude comme ça d’aller dessus là ouais ça peut être intéressant/ par 

exemple tu vois Agnès en cycle 2 elle a tous ses textes travaillés avec les enfants et il 

y a des sons aussi mais bon il faut que t’aies une grande règle et que tu regardes 

mais je le fais pas en CM1 CM2 je vais pas mettre plein d’affiches avec les temps 

etcetera et puis ils ont leur porte-vues et si tu fais un porte-vue et que t’as ça ben ça 

sert à rien déjà le porte-vues c’est une gymnastique difficile d’aller s’y référer de 

regarder de l’utiliser c’est difficile  

5. E : justement ce matin il y a des élèves qui y ont pensé en maths  

6. MS : oui j’ai vu ça c’est bien voilà/ sans que je lui ai dit et puis dans la vie courante 

chez toi tu n’as pas des affiches qui te rappellent les règles du COD si tu veux un 

truc tu vas chercher ton dictionnaire ou ton Bescherelle enfin moi je fonctionne 

comme ça et tout le monde/ on va chercher dans des documents individuels / là 

l’affichage moi je trouve que// et puis voir des mots comme ça partout des mots 

des lettres je trouve pas ça beau/ je n’aime pas// c’est mieux les œuvres d’enfants/ 

c’est aussi pour stimuler les textes tu vois si le gamin a envie d’écrire un texte il faut 

qu’il trouve autour de lui et si c’est des conjugaisons des nombres des maths et tout 

je ne sais pas s’il va avoir envie d’écrire tandis que des peintures tu vois il va voir 

des peintures des copains ou des affiches comme ça comme Pech-Merle ça n’a l’air 

de rien mais ça peut lui donner des idées/ être déclencheur// moi j’ai choisi je me 

suis dis tout ce qui est outil c’est dans le porte-vues tout est dedans il faut s’y référer 

/ tout ce qui est affiché sur le tableau ça j’y tiens là j’affiche tout ce qui est en cours 

ce qui est du moment et ce qui revient/ le plan de travail est affiché là/ le recueil de 

poésies du moment est affiché là/ pour mon exposé la trame est affiché là et les 

dernières leçons sont affichées là tu vois/ donc là t’avais un point sur le 8 mai 1945 

et à côté tu as le programme de la semaine des arts et à côté tu as les « créalivres » 

où on est allé la semaine dernière/ là-haut c’est là où on est allé en classe de 

découverte et en dessous tout en bas à droite le petit bout de papier très mal 

découpé ça c’est les devoirs les devoirs ils sont tout le temps mis là comme ça 

quand il y en a un qui les perd il peut aller en prendre un là-bas// 

7. E : Donc ça c’est plutôt pour se souvenir ? 

8. MS : Oui c’est ça/ c’est ce qui est collectif et puis là il y a le règlement de récréation 
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en bas à droite tu as l’emploi du temps et puis tu as la feuille de comportement 

responsabilités et puis juste au-dessus c’est écrit les dates importantes donc là 

« créalivres » je peux le barrer et « transfrontalières » je peux le barrer là on est en 

semaine des arts et puis après il faut préparer Solétanche et puis Dunkerque et puis 

la kermesse/  

9. E : donc là c’est vraiment collectif parce que c’est aussi pour toi  

10. MS : oui ça me permet aussi si quelqu’un me dit qu’il vient faire une visite de 

regarder les dates moi je l’ai là mais c’est aussi surtout pour qu’ils aient les projets 

collectifs/ pendant l’année tu as plusieurs projets collectifs c’est la correspondance 

la classe découverte c’est ces rencontres là sportives ça permet quand même d’avoir 

parce que tu as des enfants t’as qu’à regarder le matin quand ils rentrent bon Marcel 

vient souvent dans ma classe donc ca c’est lui qui me le dit il dit qu’ils rentrent et ils 

regardent tout de suite le tableau  

11. E : oui/ moi j’ai entendu alors le programme d’aujourd’hui

12. MS : ben oui si j’oublie de mettre un truc parce qu’ils savent ils vont vite me le dire 

monsieur on fait pas ah ben oui et hop je vais le mettre et c’est terrible cette 

relation au programme pour moi ça fait partie de l’affichage c’est sur le tableau mais 

c’est une autre manière d’afficher que sur une feuille mais c’est un affichage parce 

que ça reste toujours toute la journée et ce tableau là je ne peux pas l’effacer c’est là 

tout le temps mais pour eux c’est important au niveau du matériel dont ils ont 

besoin pour le sport ou autre c’est vraiment ils se structurent avec ça s’il y a un truc 

qu’ils aiment un peu moins ils savent qu’après tu vois Markus il m’a dit ce matin 

que j’ai écrit étude du milieu et pas conférence et lui il veut faire une conférence 

donc il va la faire// tu vois c’est surtout ça//  

13. E : et je ne me souviens plus en début d’année tu as tes cartes et les cadres 

14. MS : oui oui les cadres je les retire enfin ceux au-dessus du tableau je vais les 

changer tu vois je mettrai peut-être l’habillement et puis après les autres cadres ils 

vont être enlevés et les deux premières semaines ils vont produire chacun des 

peintures tout de suite en arts plastiques c’est direct et puis en deux semaines avec 

un roulement ils font chacun une peinture et puis hop on décore  

15. E : et comment vous choisissez alors//c’est au conseil ou c’est// 
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16. MS : euh ça dépend des fois ça peut être au conseil et puis des fois c’est aussi en 

fonction du temps qu’on a / si on n’a pas le temps je le fais le mercredi quand je 

viens ou bien le midi/ et là je choisis celui qui me paraît réussi ou s’il y a quelqu’un 

qui n’a pas eu souvent on va lui mettre quand même  

17. E : donc tu n’as jamais les mêmes affiches toute l’année ?

18. MS : ah non ben ça c’est impossible tu vois la frise là elle va elle va être refaite ça 

fait deux ans que je l’ai donc là je l’enlève et comme je garde les élèves deux ans je 

vais remettre les éléments que j’ai mis cette année parce que par exemple avec eux 

tout ce qu’il y a sur la chute du mur de Berlin c’est de l’année dernière donc c’est là-

bas mais là je l’ai pas fait et je garde quand même deux ans de tout façon là elles 

commencent à s’arracher je vais en faire une pour la rentrée et peut-être elle n’aura 

pas le même format et aussi des couleurs différentes en fonction des périodes// 

donc voilà// 

19. E : et les emplacements des affiches tu fais comment ?//

tu as une carte là par exemple 

20. MS : alors non les cartes là-bas c’est fait exprès/ bon c’est bien sûr aussi une 

question de possibilité tu vois la planisphère à part là je peux pas la mettre là-haut 

donc là-bas c’est bien parce que quand ils sont au quoi de neuf on est direct là / là 

c’est derrière et ça permet un mouvement avec la carte de France été la carte de 

l’Europe tu vois ça fait comme un triangle ça permet un mouvement et puis après 

ben j’ai le coin correspondance tu vois là il y a deux gros clous là-haut et on met les 

lettres et puis la classe découverte avec le petit bac en dessous on met dedans les 

documents donc là à côté de la boîte pour la classe de découvertes il y a la boîte de 

la correspondance avec Dunkerque et à côté tu avais Diawar ça je l’avais mis 

l’année dernière maintenant c’est l’emplacement du livre de conseils de classe et 

donc là c’est plutôt le coin classe de découverte et là-bas sous le tableau c’est  plutôt 

exposés recherches maths et français // donc tu vois ça reste tout le temps comme 

ça/ c’est vrai que j’ai pas vraiment bougé pour ça les emplacements et puis au mur 

c’est plutôt les cadres avec peintures ou illustrations diverses /// 

21.  E : d’accord et des fois il y en a à l’extérieur de la classe

22. MS : oui par exemple là c’est la semaine des arts donc tu vois il y en a partout 
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23. E : et selon toi la plus utilisée c’est //

24. M : ben je crois que c’est la frise et les cartes 

25.  E : et ça qu’est-ce que [je pointe le tableau blanc mobile]

26.  MS : oui ça c’est super utilisé ça pour moi c’est mais pour eux c’est pas de 

l’affichage ça c’est un tableau c’est pas du papier alors que c’est sûr que ce qu’il y a 

sur le tableau blanc ça pourrait être sur une affiche mais tu vois c’est pratique là un 

coup d’éponge et puis / ben le tableau je l’ai récupéré et puis c’est pratique parce 

que des fois si j’en ai besoin je peux le mettre là-bas je peux le déplacer je peux très 

bien le mettre là je fais un exercice tac je le tourne c’est pratique  

27. E : tu leur demande des fois de regarder une affiche

28. MS : oui plutôt le planisphère au quoi de neuf ou la frise donc les cartes la frise en 

gros c’est ça  

29. E : et est-ce que ça ils les utilisent ou [en montrant les exposés] 

30. MS : non   

31. E: c’est plutôt du stockage 

32. MS : oui c’est ça parce qu’ils les ont tous en format A4 et en plus là il y a un recueil 

des exposés pour la classe aussi en format A4 qu’ils peuvent prendre donc ça c’est 

plus c’est fait on le stocke et à la fin de l’année ils partent tous avec leurs exposés en 

grand format les recherches maths c’est pareil ils les ont tous j’ai pas de recueil en 

recherches maths j’ai pas encore assez de recherche 

33. E : est-ce qu’il y en a qui vont voir parfois

34. MS : non mais c’est de ma faute hein j’ai pas encore assez la culture de c’est là où je 

dois faire le plus de progrès je travaille encore beaucoup comme t’as vu ce matin 

donc j’essaye de faire aussi des exercices comme ça en frontal pour remettre tout ça 

en place pour partir en sixième donc en maths on travaille beaucoup sur des trucs 

en collectif et il y a aussi des recherches maths // 

après ce qu’il y a aussi à côté c’est les dictées coopératives tu vois ça aussi ils les ont 

mais là c’est pour moi je les ai moi je peux m’y référer aussi tu vois // 

eux ils savent que c’est là aussi c’est des C2 donc ils ont plus l’habitude aussi 

ce qui est vraiment le plus utilisé après c’est tout ce qui est tableaux les tableaux 
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d’inscription là-bas fichier écriture et tout et le tableau blanc tu vois on s’y réfère 

aussi tout le temps on s’y réfère pour le quoi de neuf on s’y réfère pour les exposés 

pour les conférences là-bas je m’y réfère pour appeler les élèves pour les corrections 

tu vois //donc euh//  

35. E : donc à priori ton système d’affichage il te plaît

36. MS : moi il me convient moi il me convient après si j’avais pas de porte-vues je 

mettrais peut-être des affiches avec un roulement pas toute l’année sinon ça sert à 

rien ils s’habituent on regarde même plus par exemple je mettrai le truc du moment 

pour quoi pas après je lirai ta thèse et je changerai peut-être d’avis [en riant] 

après je n’ai pas non plus une expérience de trente ans mais à chaque fois qu’il y a 

de l’affichage moi j’aime pas c’est une question d’esthétique et puis ils ne regardent 

pas alors ça sert à rien l’affichage  

37. E : et est-ce qu’il y a des choses qui te gênent 

38. MS : ben je n’arrive pas à changer assez souvent mais c’est le manque de temps et 

puis il faut aller chercher une échelle et tout faut les changer à chaque période voire 

à chaque mois ce serait super parce que là ça change trois fois par an// 

le fait qu’ils n’aillent pas trop voir les recherches maths mais ça c’est moi qui leur dit 

pas 

moi je suis content pour les exposés parce qu’ils l’ont pour eux dans leur cahier ça 

c’est bine c’est la première année que je le fais et ça c’est bien  
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Annexe 8 : Le questionnaire diffusé auprès des enseignants 

Les affiches de votre classe 

 

Bonjour. Je m'appelle Marie Dufour, je suis professeur des écoles et en même temps je 

réalise une thèse à Lille 3 sur les pratiques d'affichage dans les classes. Dans cette 

perspective, outre les observations que j'effectue, j'ai besoin d'obtenir le maximum 

d'informations sur les pratiques des enseignants. Je vous serais très reconnaissante si vous 

acceptiez de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire. Merci d'avance.  

Nom  

Prénom  

Classe  

1. Combien d'affiches avez-vous dans votre classe?  

o 0  

o entre 0 et 20  

o entre 20 et 50  

o plus de 50  

2. Quelles sont les affiches présentes dans votre classe ? 

3. A quelles disciplines appartiennent les affiches de votre classe ? 

4. Quelles sont les disciplines majoritaires dans vos affiches ? 

5. Pourquoi ? 

6. Quelles disciplines n’apparaissent sur aucune affiche ? 

7. Pourquoi ?  

8. Les affiches présentes ont-elles été mises en place lors de cette année scolaire?  

o oui  

o non  

9. Y-a-t-il, dans votre classe, des affiches qui restent toute l'année?  
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o oui  

o non  

10. Quelles sont les affiches qui restent toute l’année scolaire ?  

11. Pourquoi ?  

12. Quelles sont les affiches qui apparaissent dans l’année ?  

13. Pourquoi ? 

14. Est-ce qu'il y a des moments particuliers de la séquence où vous placez les affiches??  

o plutôt en début de séquence  

o plutôt en milieu de séquence  

o plutôt en fin de séquence  

15. Comment choisissez-vous les emplacements où sont accrochées les affiches? En 

fonction de quoi?  

 

16. Consacrez-vous du temps à l'accrochage des affiches de votre classe?  

o pas vraiment  

o un peu  

o beaucoup  

17. A quels moments accrochez vous vos affiches? (pendant la classe, le midi, le mercredi, 

pendant les vacances...)  

18. Est-ce qu'il y a des affiches en dehors de la classe? Si oui, à quel(s) endroit(s)?  

19. Qui sont les auteurs des affiches?  

o surtout vous  

o surtout vos élèves  

o surtout d'autres intervenants  

20. Est-ce que vos élèves préparent des affiches?  

o oui  

o non  



300 
 

21. Quelle(s) affiche(s) vous semble(nt) plus utilisée(s) par vos élèves?  

 

22. Selon vous, qui utilise le plus les affiches?  

o les bons élèves  

o les élèves moyens  

o les élèves en difficulté  

23. Est-ce que les affiches sont toujours apparentes (pendant les évaluations par 

exemple)?  

 

24. Est-ce que vous conseillez aux élèves de se servir des affiches? Lesquelles et à quels 

moments?  

25. Est-ce qu'il vous arrive de préparer une affiche avant la séquence?  

o oui  

o non  

26. Avez-vous déjà affiché des choses personnelles dans votre classe comme des 

photographies, des cartes postales ou autres?  

27. Pensez-vous que les affiches peuvent contribuer à la facilitation des apprentissages à 

l'école primaire?  

o oui  

o non  

28. Si oui, comment les affiches participent à la facilitation des apprentissages?  

 

29. Avez-vous appris à utiliser les affiches lors de temps de formation?  

o pas du tout  

o en formation initiale  

o en formation continue (en stage)  

30. La question des affiches dans la classe a-t-elle déjà été travaillée/évoquée en conseil 

des maîtres dans votre école?  
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31. Un inspecteur a t'il évoqué cette question lors d'une inspection? Pour en dire quoi?  

32. Un conseiller pédagogique a t'il déjà évoqué cette question lors d'une visite? Pour en 

dire quoi?  

33. Quels documents avez-vous affichés dans votre classe parce que c'est obligatoire?  
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Annexe 9 : Pense-bête pour les entretiens avec les élèves 

A quoi servent les affiches ? Qu’est-ce que tu fais avec ? 

Qu’est-ce qu’il y a dessus ?  

Dans quelle matière y a-t’il des affiches ? 

Si l’élève dit qu’il n’y a pas d’affiche pour certaines disciplines, lui demander pourquoi ? 

Si cela n’a pas été évoqué spontanément par l’élève, demander : 

-Est-ce que les affiches sont rangées sur les murs ?  

-D’après toi, pourquoi les affiches de français se trouvent sur tel mur ? 

Quelles sont les affiches présentes dans la classe ? 

Appartiennent-elles à toutes les matières ? 

Y-a-t-il des matières pour lesquelles il y en a plus ? Lesquelles ?  

Les affiches présentes sont-elles récentes/anciennes ? 

Y-a-t-il des affiches permanentes ? 

Quelles sont les affiches qui sont renouvelées ? Pourquoi ?  

Est-ce qu’il y a des moments particuliers ou  sont accrochées les affiches ? 

Comment l’enseignant choisit les emplacements où il met les affiches ? En fonction de 

quoi ?  

Est-ce qu’il y a des affiches en dehors de la classe ? Où ? 

Qui sont les auteurs des affiches ? L’enseignant/les élèves ? 

Quelles affiches sont le plus utilisées ?  

Qui utilise le plus les affiches ? les bons/les mauvais élèves ? 

Est-ce que les affiches sont toujours apparentes ? pendant les évaluations ? 

Est-ce que ton enseignant vous conseille de regarder/ de se servir des affiches ? 

Est-ce que toi tu les regardes/tu les utilises ?  
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Annexe 10 : Transcriptions des entretiens avec les élèves 

A propos des transcriptions des entretiens 

 J’ai retranscrit les séances qui ont été analysées. La retranscription est livrée ici telle 

qu’elle a été menée dans le travail de recherche : la plus fidèle possible aux échanges 

langagiers enregistrés, la ponctuation est réduite au minimum.  

Conventions de transcription adoptées : 

Enquêteur : E 

Rayane : R 

Pause courte / 

Pause longue // 

Entre crochets [ ] sont ajoutés des précisions de communication non verbale. 
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Entretien avec Rayane, élève de la classe « Classique » 1  

Date de l’enquête : 14/05/09 

Niveau de l’élève selon son enseignant : élève moyen 

 

1. E: alors est-ce que tu sais pourquoi tu es là?

2. R: oui c'est parce que vous faîtes un mémoire et vous voulez des informations 

sur notre classe 

3. E: oh là là /mais tu sais déjà tout alors oui c'est vrai moi aussi je vais à l'école et 

je voudrais savoir comment vous faîtes les affichages dans votre classe / est-ce 

que tu sais par exemple ce qu'il y a comme affichages dans ta classe 

4. R: les verbes euh les tableaux de maths si on a besoin on a un cahier orange et 

on a les tableaux pour regarder les chiffres 

5. E: d'accord

6. R: les tables ah non on n'a plus de tables c'est dans le cahier on a ai ait est en an 

em les pompiers les arts plastiques  

7. E: ah oui les sons à ne pas confondre d'accord// et tu m'as parlé du cahier 

orange c'est la même chose qu'il y a dans le cahier orange et sur les murs 

8. R: pas forcément c'est pareil mais il y a plus de pages dans le cahier 

9. E: plus de pages 

10. R: il y a plus de choses dans le cahier

11. E: et comment elle choisit ta maîtresse ce qu'elle met sur les murs 

12. R: ben d'abord on apprend 

13. E: vous apprenez 

14. R: oui d'abord on apprend et elle met le plus important

15. E: vous apprenez d'abord et après vous mettez l'affiche

16. R: oui et c'est le plus important et après on les utilise et puis j'ai oublié la carte 

du monde 

17. E: ah oui tiens d'ailleurs tu l'utilises
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18. R: ben nan c'est trop petit 

19. E: c'est écrit en petit //donc tu les utilises pour les exercices est-ce qu'il y a des 

autres moments où tu les utilises 

20. R: on prend plus de temps quand on regarde on perd du temps 

21. E: tu préfères ne pas les regarder

22. R: ben oui sinon on perd du temps

23. E: tu perds du temps pendant les exercices

24. R: ben oui 

25. E: alors à quoi ils servent les affichages pourquoi tu penses que ta maîtresse en 

fabrique 

26. R: ben les verbes c'est le plus grand

27. E: tiens raconte moi comment vous avez mis les verbes vous les avez tous mis 

d'un coup 

28. R: nan nan on a d'abord travaillé dessus et on a mis d'abord le présent puis 

l'imparfait le futur le passé composé 

29. E: OK vous les avez mis au fur et à mesure alors

30. R: oui après je crois que c'est tout mais elle les met pour nous aider pour nous 

apprendre  

31. E: et ceux sur les pompiers ou en arts plastiques

32. R: à décorer nan à rappeler 

33. E: à rappeler

34. R: ah oui les souvenirs 

35. E: à quoi d'autre ça peut servir

36. R: à avoir une preuve 

37. E: de quoi 

38. R: ben pour ceux qui étaient pas là

39. E: tu m'as dit que les affiches ça sert à apprendre à décorer à rappeler c'est ça 

est-ce que tu crois que ça marche 

40. R: un peu des fois la maîtresse elle rappelle de s'en servir

41. E: est-ce que tu crois que ça te sert à apprendre
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42. R: oui oui et parce que c'est beau

43. E: est-ce que des fois ta maîtresse retire des affiches

44. R: oui pour les évaluations

45. E: ok et elle les remet après mais est-ce que des fois elle dit celle-là on en a plus 

besoin donc je la retire 

46. R: non/ à part les dames de cantine elles ont jeté une affiche des tables qui était 

tombée en plus la maîtresse elle l'avait achetée  

47. E: ah oui mais ce n'est pas elle qui a décidé de la retirer je me demandais aussi si 

de n'importe quelle place dans la classe tu crois qu'on peut voir toutes les 

affiches 

48. R: nan la carte du monde c'est écrit trop petit et puis vers le bureau du côté des 

CM2 tout du côté des CM2 

49. E: et c'est quoi les affichages les plus importants alors

50. R: les verbes  

51. E: les verbes est-ce qu'il y a autre chose d'important

52. R: les expressions mais on les a retirées

53. E: ah les expressions donc il y en a qui sont retirées alors des affiches 

54. R: la maîtresse elle les a retirées

55. E: et elle les a mis où 

56. R : sur son bureau 

57. E: ah la maîtresse elle garde des affichages sur son bureau

58. R: nan c'est dans un casier

59. E: ah d'accord elles sont rangées et vous allez en faire quoi alors après 

60. R: ce n'était pas vraiment une affiche hein c'est des feuilles 

61. E: et qu'est-ce que vous allez faire après

62. R: peut-être qu'on va faire une exposition à la fin de l'année

63. E: d'accord bon ben je pense qu'on a fini est-ce que tu veux encore dire 

quelque chose// merci beaucoup Rayane 
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Entretien avec Océane élève de la classe « Classique » 1  

Date de l’enquête : 14/05/09 

Niveau de l’élève selon son enseignant : élève faible 

 

1. E: bonjour Océane, j'aimerais te poser des questions sur ta classe et plus 

particulièrement sur les affiches est-ce que tu es d'accord? 

2. O: oui la maîtresse a dit que vous êtes étudiante

3. E: oui c'est vrai et j'aimerais par exemple savoir ce qu'il y a comme affiches 

dans ta classe 

4. O: oh là là y en a plein/ alors il y a les parallèles droites un tableau de 

mathématiques un tableau de chiffres les droites parallèles les droites 

perpendiculaires euh nan plus grand et plus petit et le signe 

5. E: d'accord

6. O: mais il y en a encore plus dans le cahier orange

7. E: le cahier orange 

8. O: c'est notre cahier de maths et il y en a plus

9. E: pourquoi

10. O: ben parce qu'un cahier il y a plus de pages et c'est des petites feuilles et sur 

les murs c'est des grandes feuilles donc ça prend plus de place 

11 E: et comment elle choisit la maîtresse ce qu'elle met sur les murs 

12 O: elle met ce qu'on doit savoir/ et quand on a des problèmes par exemple on 

regarde dessus 

13. E: ah tu les utilises pour les exercices alors

14. O: oui et pour les évaluations quand la maîtresse elle oublie de les retirer  

15. E: pour les exercices pour les évaluations est-ce qu'il y a d'autres moments 

16. O: pour les évaluations des fois on triche en fait la dernière fois y avait la sœur 

de la maîtresse qui avait mis les tables et après nous on avait un tournois alors 

Marie lui a dit et elle les a retirées et elle a fait ouh ouh 
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17. E: d'accord est-ce que il y a des affichages que vous avez fait ou c'est la 

maîtresse qui fait tout le travail 

18. O: nan c'est elle qui les fait il y a les trucs quand on va visiter et des fois on 

l'aide des fois pour faire les parallèles 

19. E: donc pour faire les parallèles vous l'avez fait tous ensemble 

20. O: oui on a dit ensemble ce qu'il fallait écrire et les rectangles aussi et sur les 

dessins là aussi quand c'est dessiné 

21. E: la symétrie 

22. O: oui // et aussi y a les têtes des élèves

23. E: et c'est dans quoi comme matière

24. O: ben arts plastiques fin arts visuels et y a aussi les mélanges les pompiers et la 

digestion 

25. E: et c'est dans une matière ça comment on pourrait dire

26. O: ben les sciences et les sapeurs pompiers c'est les sorties

27. E: est-ce que des fois ta maîtresse ou vous ou quelqu'un d'autre ramène des 

affiches 

28. O: nan des fois on ramène de la maison //les fiches [de grammaire] c'est elle 

qui les achète oui et les grandes fiches blanches c'est elle qui les achète oui y a 

aussi les responsabilités et conjugaison 

29. E: les verbes  

30. O: ben oui elle les a plastifiés et c'est les plus grands

31. 

32. 

E: oui ils prennent de la place d'ailleurs quels affichages sont les plus 

importants 

33. O: les verbes parce qu'ils sont plus grands et y a aussi les photos du pêle-mêle 

qui viennent de la maison de la maîtresse parce que il y a des photos mais moi 

je me sers surtout des a/à on/ont en/an mais un peu tout 

34. E: ah d'accord et ils servent à quoi tous les affichages

35. O: à nous indiquer 

36. E: indiquer ça veut dire quoi

37. O: à nous montrer 
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38. E: pour montrer d'accord

39. O: à aider la classe les élèves et ceux d'arts plastiques ils servent à faire beau à 

décorer mais par exemple moi j'aime mieux regarder les affiches que mon 

cahier 

40. E: tiens et pourquoi 

41. O: ben parce que faut chercher dans toutes les pages et regarder dans le 

sommaire c'est plus long je me repère mieux avec les murs ça va plus vite je 

préfère 

42. E: et par exemple pourquoi votre maîtresse elle a pris des photos de vous et 

après elle a fait une affiche sur les mélanges 

43. O: pour qu'on se souvienne comment on fait et aussi pour montrer aux absents 

pour avoir un souvenir de nous et montrer une expérience 

44. E: et quand tu parles de ceux qui servent à apprendre est-ce que tu crois que ça 

marche est-ce qu'on s'en sert souvent 

45. O: y en a des qui s'en servent et y en a des qui s'en servent pas Igor par exemple 

il s'en sert pas et des fois ils connaissent 

46. E: donc ceux qui savent ils ne s'en servent pas des fois il y a des enfants qui ont 

pas besoin de regarder  

47. O: parce qu'ils ont appris leur leçon Sania elle elle est forte

48. E: est-ce qu'il y en a qui ne pensent pas à les regarder qui les oublient 

49. O: moi des fois des fois je regarde des fois je regarde pas mais en évaluation je 

regarde jamais 

50. E: alors des fois elle te dit mais regarde c'est écrit là on l'a déjà fait 

51. O: oui 

52. E: et tu disais toute à l'heure que elles ne servent pas quand on a appris sa leçon 

donc des fois elles servent à rien pour certains 

53. O: oui mais quand on oublie elles servent à quelque chose

54. E: ah peut-être que des fois on a besoin de regarder encore un peu les affiches 

quand on fait les exercices 

55. O: oui  
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56. E: est-ce que des fois elle retire des affiches

57. O: ben non

58. E: par exemple une affiche hop elle la retire

59. O: non sauf celles qui sont ratées des fois on les met sur le mur et elle les retire 

une ratée  

60. E: est-ce qu'il y a des affiches que tu ne vois pas bien

61. O: oui les règles de vie// l'affiche en fait elle est rouge et c'est écrit en noir 

dessus alors je ne la vois pas bien et la carte du monde mais nous tous on les 

voit les règles de vie c'est juste qu'on ne voit pas bien l'écriture et puis aussi 

avec la plastifieuse des fois ça fait des reflets en haut 

62. E: en haut du tableau 

63. O: et même en haut du tableau quand ça tape on voit plus on doit se lever 
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Entretien avec Sania, élève de la classe « Classique » 1  

Date de l’enquête : 14/05/09 

Niveau de l’élève selon son enseignant : très bonne élève 

 

1. E : bonjour Sania je vais te poser des questions sur ta classe tu es d'accord?

2. S : oui je suis d'accord 

3. E: alors moi j'aimerais bien savoir comment vous organisez les affichages dans 

ta classe par exemple est-ce que tu sais ce qu'il y a comme affichages dans ta 

classe 

4. S: alors les verbes les droites parallèles les tableaux et on les regarde pour les 

exercices j'ai oublié les cartes les choses à pas confondre a/à en/an on/ont peut 

avec un t ou un x 

5. E: d'accord est-ce que c'est vous qui faîtes les affichages des fois 

6. S: non c'est la maîtresse qui les fabrique

7. E: tu m'as dit des affichages de maths et de français il y en a d'autres 

8. S: et en géographie j'ai dit les cartes 

9. E: et d'autres 

10. S: oui il y a les mélanges en sciences 

11. E: est-ce que des fois votre maîtresse ou vous vous en ramenez de votre 

maison 

12. S: des fois on ramène de la maison des choses pour les exposés on peut 

imprimer des choses et les affiches des sons elles viennent d'un livre  

13. E: d'accord

14. S: celle des verbes elle les a mis en plastique 

15. E: ah oui elle est grande celle-là tu pense que c'est parce que c'est la plus 

importante 

16. S: non c'est parce qu'il y a beaucoup de verbes

17. E: moi je me demandais si plus c'était important plus c'était grand  
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18. S: non et puis on l’a fait d’abord un petit peu avec le présent  

19. E: donc vous avez ajouté les affiches de verbes au fur et à mesure  

20. S : oui 

21. E : d’accord

22. S : après je crois que c’est tout non il y a les affiches de lecture 

23. E : les affiches de lecture 

24. S : ce qu’on a lu il y a une grande pochette là

25. E : ah oui les couvertures des livres que vous avez lus en classe 

26. S : et puis dans le coin lecture il y a des petits posters et même un pêle-mêle 

avec des photos  

27. E : d’accord et ils servent à quoi les affichages

28. S : à nous rappeler et à nous apprendre mais moi j’apprends plus sur le cahier

29. E : sur le cahier 

30. S : ben oui dans notre cahier c’est mieux parce que je le prends à la maison 

31. E : et pendant les exercices

32. S : oh moi je regarde jamais pendant les exercices je m’en sers pas beaucoup

33. E : est-ce que tu vois toutes les affiches de ta place

34. S : oui je vois tout mais des fois je dois me retourner parce que y en a qui sont 

plutôt derrière moi  

35. E : merci Sania 
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Entretien avec Noé, élève de la classe « Classique » 5 

Date de l’enquête : 18/05/12 

Niveau de l’élève selon son enseignant : élève bon 

 

1. E : qu’est-ce que vous avez comme affiche dans ta classe

2. N : sur la nature des mots 

3. E : oui il y a des affiches sur la nature des mots

4. N : sur les fonctions 

5. E : oui 

6. N : on ont et ets 

7. E : oui ça c’est les homophones 

8. N : il y en a plein un truc de l’histoire

9. E : oui la frise historique / qu’est-ce qu’il y a d’autre

10. N : une carte de l’Europe et il y a des dessins

11. E : ah il y a des dessins des dessins que vous avez faits en arts visuels et les 

autres  

12. N : il y a du français des maths de la géographie de l’histoire arts visuels  

13. E : est-ce qu’il y en a encore d’autre / j’en vois 2 là-bas

14. N : en géographie peut-être je savais pas

15. E : tu savais pas qu’il y en avait là-bas en plus toi c’est pas loin de ta place/ c’est 

en anglais c’est la carte des pays anglophones 

16. N : c’est vrai ?

17. E : oui/ et est-ce qu’il y a des matières pour lesquelles il n’y a pas d’affiches 

dans votre classe ?  

18. N : en sciences

19. E : est-ce que des fois il y en a 

20. N : des fois elle en met au tableau mais elles ne restent pas en histoire aussi elle 

en met 
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21. E : elle met quoi par exemple en histoire

22. N : elle met des images des photos

23. E : donc elle la met et elle la retire ensuite elle ne la laisse pas dans la classe 

24. N : oui mais c’est plutôt le vidéoprojecteur qu’elle utilise

25. E : ah donc quand elle veut vous montrer quelque chose elle vous le montre 

avec le vidéoprojecteur 

26. N : oui 

27. E : elles servent à quoi alors les affiches

28. N : ben pour nous rappeler 

29. E : pour se rappeler d’accord seulement pour se rappeler les affiches d’arts 

visuels c’est pour se rappeler 

30. N : pour décorer aussi pour faire beau 

31. E : et la carte de l’Europe elle sert à quoi

32. N : ben quand des fois on fait de la géographie ben on regarde le madame elle 

nous montre où c’est  

33. E : c’est pour que la maîtresse elle vous montre/ et la frise historique par 

exemple à quoi elle sert  

34. N : … 

35. E : est-ce que tout le monde la voit 

36. N : oui 

37. E : tu la vois de ta place / tu l’as dans ton classeur aussi cette frise là 

38. N : oui 

39. E : elle sert à quoi alors 

40. N : peut-être à mettre de l’ambiance

41. E : à décorer aussi alors 

42. N : aussi pour se souvenir des dates 

43. E : est-ce qu’elles sont rangées aussi les affiches sur les murs comment elle fait 

pour choisir où elle les met ta maîtresse 

44. N : elle les met au fur et à mesure

45. E : et pourquoi il y en a là-haut 
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46. N : ben pour que tout le monde voit

47. E : elle fait attention à ce que tout le monde voit d’accord et est-ce qu’elles sont 

rangées sinon les affiches / ben pourquoi il y a pas d’affiches de français là 

48 N : ben pour ne pas qu’on se retourne à chaque fois

49. E : par contre les affiches d’arts visuels c’est pas grave si on les voit pas tout le 

temps / et l’anglais 

50. N : ben on n’en a jamais parlé on en fait pas beaucoup on en fait moins  

51. E : et les petites cartes postales c’est quoi

52. N : ben ça c’est des élèves qui sont partis en vacances et qui les ont envoyées 

53. E : c’est vrai ça c’est rigolo et il y a un diplôme vous avez fait un rallye 

54. N : le rallye calculaTICE 

55. E : ah oui / est-ce qu’il y a des affiches quand vous arrivez en début d’année 

dans la classe 

56. N : non 

57. E : il y a rien du tout  

58. N : la carte de l’Europe mais tout ce qui est français et arts plastiques il y avait 

pas et sur son tableau là-bas il y en avait mais moins 

59. E : et elle les met quand  

60. N : quand on a terminé quand on a passé l’évaluation 

61. E :est-ce qu’il y a des affiches ailleurs dans d’autres salles

62. N : non 

63. E : et est-ce que vous vous avez déjà fait des affiches 

64. N : non 

65. E : alors quelles affiches sont les plus utilisées à ton avis

66. N : celles de maths et français

67. E : toutes celles de maths et de français

68. N : ben moi je ne regarde pas 

69. E : toi tu ne les utilises pas 

70. N : pas besoin je connais tout

71. E : alors tu penses que les meilleurs n’ont pas besoin de regarder les affiche 
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72. N : ben non  

73. E : justement je voulais te demander qui utilise plus les affiches entre les bons 

et ceux qui ont des difficultés 

74. N : les mauvais élèves parce qu’ils ne savent pas 

75. E : donc ça sert vraiment à ceux qui ont des difficultés

76. N : je ne sais pas mais ça devrait

77. E : et est-ce que tu te souviens si la maîtresse vous demande de les regarder 

78. N : oui c’est sûr qu’avant les exercices elle nous dit de les regarder 

79. E : d’accord Noé on va s’arrêter là merci
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Entretien avec Agathe élève de la classe « Classique » 5 

Date de l’enquête : 18/05/12 

Niveau de l’élève selon son enseignant : élève en difficulté 

 

1. E : Agathe, j’aimerais savoir un peu ce qu’il y a comme affiches dans ta classe ?

2. A : ben il y a les affiches de grammaire sur les mots les natures et les fonctions 

il y a les affiches des dessins qu’on fait il y a la frise d’histoire  

3. E : oui donc en français en arts plastiques et en histoire est-ce qu’il y a d’autres 

matières 

4. A : euh il y en a aussi la carte du monde et c’est en géographie 

5. E : d’accord et peux-tu me dire à quoi elles servent ces affiches 

6. A : à nous aider à nous apprendre des choses

7. E : à vous aider à quel moment par exemple

8. A : pendant qu’on travaille on fait des exercices et on peut regarder sur les 

affiches pour trouver des réponses  

9. E : tu penses à quoi comme exercice

10. A : un travail sur la grammaire des mots on doit dire les natures et les fonctions 

eh ben c’est un peu dur alors on peut regarder les exemples ça nous aide  

11 E : d’accord quand c’est un peu difficile tu t’aides avec les affiches ça c’est en 

grammaire et en arts plastiques à quoi ils servent les dessins 

12 A : ah ça ils ne servent à faire beau à montrer ce qu’on a fait moi j’aime bien 

mais on ne les voit pas beaucoup 

13. E : pourquoi

14. A : ils sont tous derrière alors on les voit pas vraiment parce que nos tables elles 

sont vers le tableau alors des fois j’aimerais mieux les regarder 

15. E : donc tu aimes les regarder 

16. A : oui ça me rappelle et puis je rêve

17. E : tiens tu rêves 
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18. A : oui mais pas tout le temps hein de temps en temps la maîtresse elle ne me 

voit pas 

19. E : d’accord donc si je comprends bien les affiches peuvent aussi servir à rêver

20. A : ben oui mais c’est plutôt pour travailler je dirais

21. E : d’accord et la carte de géographie qu’est-ce que tu peux m’en dire 

22. A : ben c’est pour savoir les pays et les continents

23. E : vous vous en servez beaucoup

24. A : pas vraiment c’est pour les pays

25. E : d’accord maintenant j’aimerais bien savoir dans quelles matières il n’y a pas 

d’affiches il y a des matières que vous étudiez et pour lesquelles il n’y a pas 

d’affiches c’est lesquelles 

26. A : ah oui mais c’est normal il y a sport et musique mais ça on n’en fait pas 

donc c’est normal 

27. E : d’accord il y en a d’autres

28. A : ben en sciences on n’en a pas mais des fois elle en met une sur le tableau 

avec les aimants mais elle la range dans l’armoire après il n’y a pas assez de 

place pour tout laisser 

28. E : qu’est-ce que c’est comme affiche qu’elle met sur le tableau c’est intéressant

30. A : par exemple le squelette

31. E : ah d’accord et elle utilise que les affiches je veux dire est-ce qu’il y a d’autres 

outils dans ta classe pour montrer des images 

32. A : le vidéoprojecteur mais ça c’est surtout en histoire avec les tableaux et tout 

et tout 

33. E : donc parfois ta maîtresse montre les images avec le vidéoprojecteur et des 

fois avec une affiche 

34. A : oui moi je préfère avec le vidéoprojecteur des fois il y a des films aussi 

35. E : ah oui je comprends j’aimerais revenir sur ce que tu m’as dit tout à l’heure 

sur les dessins qui sont derrière vous et les autres affiches elles sont où 

36. A : elles sont devant ou sur le côté enfin on peut les regarder  

37. E : et pourquoi ta maîtresse a choisi de les mettre comme ça 
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38. A : parce qu’on se sert plus souvent des affiches de français et c’est le plus 

important pour le collège 

39. E : donc ce qui est important est devant

40. A : oui 

41. E : et est-ce que les affiches changent est-ce qu’on en retire on en remet 

42. A : non pas vraiment enfin je veux dire quand on travaille sur quelque chose on 

a une affiche 

43. E : et elle reste tout le temps

44. A : oui oui 

45. E : et est-ce qu’il y a des affiches ailleurs que dans la classe

46. A : non 

47. E : et est-ce que la maîtresse vous parle des affiches ou vous demande de les 

regarder 

48. A : non  

49. E : est-ce qu’elle les montre

50. A : non elle nous rappelle des fois avant les exercices

51. E : et toi est-ce que tu les regardes

52. A : oui je l’ai dit toute à l’heure 

53. E : ah oui celles de grammaire 

54. A : oui et les dessins 

55. E : on va s’arrêter là Agathe veux-tu ajouter quelque chose

56. A : non j’ai bien répondu 

57. E : oui c’est vrai merci beaucoup
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Entretien avec Lucas, élève de la classe « Classique » 5 

Date de l’enquête : 18/05/12 

Niveau de l’élève selon son enseignant : élève moyen 

 

1. E : quelles affiches il y a dans ta classe

2. L : oh là là il y en a plein par exemple les dessins sur La liberté guidant le peuple 

et la carte et la frise et le menu 

3. E : tiens le menu 

4. L : oui là-bas pour savoir ce qu’on mange

5. E : d’accord elles sont plutôt de quelles matières les affiches

6. L : euh 

7. E : je voudrais savoir si ce sont des maths ou des sciences par exemple 

8. L : ah non pas les maths ni les sciences on n’a pas d’affiches là 

9. E : il y en a en quelles matières alors

10. L : en arts plastiques et en français et en géographie

11. E : oui c’est vrai et en quelles matières il n’y en a pas

12. L : ben en sciences et en maths et en anglais et en musique en sport dans plein 

de matières  

13. E : et pourquoi il n’y en a pas 

14. L : je ne sais pas 

15. E : à ton avis à toi 

16. L : ben je ne sais pas moi 

17. E : tu n’as pas d’idées d’accord et est-ce que tu les regardes toi les affiches 

18. L : non pas vraiment parce que je sais déjà ce qu’il y a dessus sur celles de 

français et puis les autres c’est pas très pratique de ma place 

19. E : donc tu sais ce qu’il y a sur les affiches c’est peut-être parce que tu les avais 

regardées au début 

20. L : euh oui 

21. E : c’est intéressant je voudrais savoir si depuis le début de l’année la maîtresse 
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a retiré des affiches de la classe

22. L : non 

23. E : et est-ce qu’elle en a ajouté

24. L : non enfin plutôt oui parce qu’au début d’année il n’y avait que la carte donc 

elle a mis toutes les autres 

25. E : et elle les a mises quand je veux savoir si c’est au début ou à la fin quand 

vous aviez fini d’appendre les fonctions 

26. L : au début au milieu quand on a appris et elle les a laissées pour qu’on puisse 

s’aider 

27. E : pour s’aider 

28. L : oui quand on ne sait plus qu’on se mélange on peut regarder 

29. E : qui regarde les affiches alors

30. L : tout le monde 

31. E : mais tu me disais toute à l’heure que tu ne les utilisais pas tu les connaissais 

déjà par cœur 

32. L : ah oui mais des fois je regarde pour vérifier 

33. E : donc les affiches peuvent servir à vérifier son travail 

34. L : oui sinon ça ne sert à rien

35. E : et tu pense que c’est plutôt les élèves qui ont des difficultés qui les regardent 

ou 

36. L : je ne crois pas parce que je ne vois jamais L. les regarder par exemple  

37. E : ah oui et est-ce que la maîtresse vous conseille de les regarder 

38. L : oui tout le temps 

39. E : et elles restent pendant les évaluations

40. L : oui oui mais on n’a pas vraiment le droit de regarder Madame elle nous voit

41. E : oui c’est plutôt pour les exercices 

42. L : c’est ça 

43. E : oups il est déjà l’heure veux-tu me dire autre chose sur les affiches 

44. L : ben moi j’aime bien je trouve que c’est beau dans la classe de l’année 

dernière il y en avait encore plus 
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45. E : tu trouves qu’il en faudrait plus

46. L : ben oui mais après il n’y a plus de place mais j’aimerais mieux des maths 

parce que c’est plus dur pour moi 

47. E : et quoi en maths 

48. L : les décimaux c’est trop dur

49. E : d’accord je te remercie beaucoup 
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Entretien avec Victoria, élève de la classe « Classique » 6 

Date de l’enquête : 14/05/12 

Niveau de l’élève selon son enseignant : élève moyen 

 

1. E: Est-ce que les affiches de votre classe sont rangées sur les murs ? Comment 

elles sont rangées ? 

2. V : oui 

3. E : Comment à ton avis ? Tu peux m’expliquer ? 

4. V : elles sont rangées par matière ben là par exemple il y a la grammaire là parce 

il y a l’histoire là il y a les mathématiques et aussi de la conjugaison   

5. E : est-ce qu’il y a des affiches différentes pour les CE2, CM1 et CM2 ? 

6. V : oui  

7. E: tu peux m’expliquer ?  

8. V : ben pour les CE2 il y a des affiches comme celles-là pour expliquer 

comment ça marche les gommettes quand on a bien travaillé c’est vert quand 

on n’a pas bien travaillé c’est orange et quand on n’a pas du tout réussi c’est 

rouge  

9. E: et cette affiche est plutôt pour les CE2 tu penses 

10. V : oui ils ne connaissent pas en début d’année 

11. E: d’accord il y a quoi d’autres comme affiches 

12. V : maths français  

13. E: et puis  

14. V: et puis la frise et les cartes

15. E : c’est en quelle matière ça

16. V : la frise en histoire et les cartes en géographie

17. E : d’accord et 

18. V: il y a aussi les dessins d’arts plastiques

19. E : donc il y a aussi des matières où il n’y a pas d’affiches

20. V : oh oui quand même beaucoup avec euh chorale, la bcd ou anglais et même 
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sport 

21. E : et pourquoi il n’y a pas d’affiches dans ces matières

22. V: parce qu’il n’y a pas vraiment de choses à apprendre enfin si on apprend des 

choses mais c’est quand même pas aussi important que les maths et le français  

23. E : donc les matières importantes tu penses qu’elles ont besoin d’affiche 

24. V : ben oui pour nous aider à apprendre quoi comme ça on sait ce qu’on doit 

apprendre 

25. E : donc toi tu te sers des affiches pour apprendre

26. V: moi oui mais pas en français en fait c’est plutôt que je les regarde en rêvant 

des fois 

27. E : ah bon 

28. V : oui parce que je ne suis pas toujours très concentrée

29. E : donc tu les regardes mais pas vraiment pour faire des maths ou du français

30. V : oui mais en maths je m’en sers quand même quand je ne suis pas sûre 

comme les fractions par exemple  

31. E : d’accord pour vérifier c’est ça

32. V : oui  

33. E : donc tu te sers des affiches pour vérifier pour te rassurer et 

34. V : et pour rêver 

35. E: et est-ce que tu penses que tous les élèves se servent des affiches ou plutôt 

les bons par exemple ou plutôt les élèves en difficulté 

36. V : ceux qui sont en difficulté 

37. E: plutôt les élèves en difficulté et pourquoi ils les utilisent alors   

38. V : ben parce qu’ils sont un peu moins bon alors ils essaient de s’aider et peut-

être les moyens  

39. E: pour s’aider c’est ça donc tu penses que les bons ne les utilisent pas  

40. V : ben non ils n’en ont pas besoin 

41. E: et est-ce que ta maîtresse des fois elle cache des affiches pendant une 

évaluation ou un exercice pendant lequel on n’a pas le droit de les regarder ou  

42. V : non 
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43. E: et est-ce qu’elle vous demande de regarder certaines affiches   

44. V : ben plutôt la frise elle nous la montre/ des fois elle nous a montré vite fait 

les fractions mais elle nous a pas demandé de regarder  

45. E : d’accord elle vous a demandé comme ça est-ce qu’elle vous a demandé autre 

chose 

46. V : ben non des fois elle montre pour dire ce qu’on fait par exemple les mots là 

quand on devait faire le texte elle dit utilisez les mots là   

47. E : ah elle montre   

48. V : oui elle montre et les nouvelles affiches elle la montre 

49. E : elle présente l’affiche quand elle met une nouvelle elle dit regardez ici il y a 

l’affiche des triangles  

50. V : ben pas forcément  

51. E : des fois elle ne dit rien c’est ça  

52. V : oui et nous on la remarque  / au début de l’année il y en avait beaucoup et 

là elle en met moins des affiches 

53. E : ce que tu dis là m’intéresse il y a quoi en début d’année comme affiches

54. V : euh en fait comme on était déjà dans la classe l’an dernier il y avait déjà nos 

affiches mais je crois qu’elle a changé quand même 

55. E : donc il y avait quelles affiches qui n’étaient pas là au début de l’année 

56. V : ben tout ce qui est des CM2 et puis aussi les gommettes et quand même la 

géométrie aussi  

57. E : les triangles 

58. V : oui c’est il n’y a pas longtemps on vient d’avoir une évaluation dessus 

59. E : justement la maîtresse elle les met quand les affiches au début quand on 

apprend ou après l’évaluation  

60. V : au début de la leçon 

61. E : au début de la leçon avant de travailler alors ou vous avez déjà un peu 

62. V : un peu au début mais on a déjà travaillé 

63. E : et tu trouves ça intéressant d’avoir des affiches ou tu penses que ce serait 

bien qu’il y en ait moins ou plus 



326 
 

64. V : moi je trouve que c’est pratique

65. E : quelles affiches sont pratiques

66. V : ben ben quand on est en train de travailler on peut regarder les affiches 

pour s’aider 

67. E : tu pourrais regarder où ailleurs tu as d’autres outils pour t’aider  

68. V : ben non 

69. E : les fractions il n’y a pas un autre endroit que sur les murs  

70. V : dans le classeur  

71. E : ah dans ton classeur et ce ne serait pas pratique de regarder dans ton 

classeur   

72. V : pendant l’évaluation on n’a pas le droit et en fait pendant les exercices 

quelque fois on a le droit quelque fois non mais c’est plus rapide 

73. E : ça va plus vite si on regarde sur les affiches

74. V : et on peut le faire discrètement 

75. E : personne ne nous voit on jette un petit coup d’œil/ et est-ce qu’il y a toutes 

les leçons qui sont faîtes en affiches 

76. V : non  

77. E : non il en manque par exemple je ne vois pas la multiplication posée en 

mathématiques ou la division 

78. V : on ne peut pas tous les mettre hein

79. E : pourquoi

80. V : ben il n’y a pas la place

81. E : mais il y a encore de la place

82. V : ben à force il n’y aurait plus de place aussi

83. E : oui il n’y aurait plus de place d’accord et est-ce qu’il y a quelque chose que 

tu aimerais bien voir et qu’il n’y a pas  

84. V : euh les tables de multiplication 

85. E : ça t’arrangerait bien autre chose et en français ou en géographie 

86. V : moi ceux de grammaire aussi je les regarde bien

87. E : et est-ce qu’il en faudrait d’autres
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88. V : pour l’instant ça me suffit

89. E : et est-ce qu’il ne te gêne pas trop le rideau ? quand il y a du soleil tu les vois 

plus ceux de grammaire  

90. V : ben des fois on peut demander de les ouvrir 

91. E : d’accord/ et par exemple pour apprendre les pays là comment vous faîtes 

vous n’avez pas d’affiches  

92. V : ben on a fait une carte

93. E : d’accord mais tu n’aimerais pas avoir une affiche

94. V : ben les cartes on les apprend et il y a des cartes dans les petits bacs là   

95. E : ah d’accord alors des fois elle les prend et les accroche au tableau 

96. V : quand on travaille dessus 

97. E : ah oui je vois des petits crochets au tableau d’accord/ et elle met des cartes 

elle met quoi d’autres comme affiches sur ces crochets là  

98. V : elle met des cartes ou les animaux les quelques affiches fin souvent on 

aimante  

99. E : et elle les range où alors les affiches après

100. V : dans le bas là-bas 

101. E : oui dans le couloir / est-ce que des fois elle en retire des affiches de ta classe

102. V : bah juste les cartes 

103. E : est-ce qu’il y a des affiches qui ne sont pas pour les enfants pas pour les 

élèves ici  

104. V : ben par exemple celle-là je pense que c’est pour elle 

105. E : ah donc vous regarder pas celles-là // qu’est-ce que tu peux dire d’autre sur 

les affiches tu as d’autres idées 

106. V : ben moi par exemple plus petit plus grand ça me sert pas trop les nombres 

croissants décroissants je les sais déjà et je crois que la plupart on le sait 

107. E : donc tu penses que la maîtresse devrait la retirer elle pourrait vous 

demander s’il faut en retirer 

108. V : oui  

109. E : et est-ce que vous aimeriez avoir des affiches pour décorer 
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110. V : ben décorer c’est plus dans le couloir/ les images de grammaire par exemple 

il fait froid ça décore un peu et par exemple la frise là des fois je regarde un peu 

la frise elle a des couleurs des fois je lis je trouve des noms connus comme 

Napoléon 

111. E : ah oui des fois on lève un peu la tête comme ça et on regarde une affiche on 

lit sans vraiment chercher à lire  

112. V : je lève la tête des fois pour réfléchir je sais pas pourquoi je regarde une 

affiche comme ça 

113. E : tu as répondu à beaucoup de questions est-ce que tu veux ajouter quelque 

chose 

114. V : ben je pense que je vais amener une affiche

115. E : quelle affiche  

116. V : avec les tables 

117. E : c’est une bonne idée ça tu pourrais proposer moi je vais descendre prendre 

des photos dans le hall 

 



329 
 

Entretien avec Laurie élève de la classe « Classique » 6 

Date de l’enquête : 14/05/12 

Niveau de l’élève selon son enseignant : élève faible 

 

1. E : Alors je voudrais savoir si les affiches de ta classe sont rangées sur les murs 

2. L : ben oui elles sont rangées par français ou mathématiques par histoire là il y a 

tous les petits mots et là la conjugaison et ici c’est un peu tout mélangé par 

exemple   

3. E : elles sont rangées par matière alors mais est-ce que tout le monde regarde 

les mêmes affiches je veux dire est-ce qu’il y a des affiches que pour les CM1 

par exemple ?   

4. L : oui 

5. E : tu penses auxquelles   

6. L : ben par exemple les fractions 

7. E : ça c’est pour les CM1 

8. L : oui  

9. E : d’après toi pourquoi les affiches de maths sont de ce côté ? est-ce qu’il y a 

une raison 

10. L : non il n’y a pas de raison

11. E : qui a décidé de les mettre ici

12 L : la maîtresse 

13. E : et pourquoi elle a choisi ici  

14. L : ben sûrement parce qu’il y a plus de place  

15. E : parce qu’il y a plus de place et celles de français pourquoi elles sont là ?

16. L : ben parce que on ne travaille pas beaucoup ça 

17. E : donc ce n’est pas grave si des fois c’est caché par le rideau et la frise alors 

pourquoi elle est là-haut 

18. L : comme ça tout le monde peut la voir 
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19. E : ben oui mais il y a de la place ici aussi par exemple

20. L : oui mais les CM2 des fois ils se tournent pour utiliser ce tableau   

21. E : ah ! ce tableau est utilisé par les CM2 en maths c’est ça // est-ce qu’il y a des 

matières pour lesquelles il n’y a pas d’affiches du tout 

22. L : ben oui 

23. E : quelles matières 

24. L : ben / il y a l’histoire de l’art il y a aussi informatique 

25. E : ah ben pourquoi il y a pas d’affiches en histoire de l’art ou en informatique 

ou même en musique j’en ai pas vues  

26. L : ben c’est des choses qu’on fait mais qu’on peut pas vraiment expliquer et 

surtout que c’est pas notre maîtresse qui fait la musique  

27. E : ah 

28. L : oui c’est Mme V.   

29. E : d’accord et sport alors 

30. L : sport on fait pas ici ben on fait dans la salle de sports 

31. E : et anglais il y a des affiches d’anglais ? 

32. L : anglais  

33. E : il y a ici et le mot du jour

34. L : ben c’est elle/ elle choisit/ je sais pas elle a rien dit 

35. E : je me demande aussi si toi par exemple tu les vois bien les affiches dans ta 

classe  

36. L : pfff 

37. E: tu sais pas  

38. L : moi je suis près donc je vois tout

39. E: tu es près du tableau oui donc tu les vois toutes bien // est-ce que tu penses 

que c’est plutôt les bons ou les élèves en difficulté qui utilisent les affiches 

40. L : les deux/ les deux confondus ils les regardent quand ils se rappellent plus / 

par exemple Anthony il regarde s’il sait plus ben il regarde l’affiche des fois on 

regarde l’affiche quand on sait plus quand on a des difficultés et tout// tout le 

monde peut s’en servir comme les maîtresses 
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41. E : les maîtresses 

42. L : fin oui ça peut arriver 

43. E : et est-ce que des fois ta maîtresse elle en cache des affiches/ par exemple en 

évaluation 

44. L : ben non on regarde le tableau elle dit

45. E: ah elle demande de ne pas regarder les affiches parfois 

46. L : oui c’est ça on regarde devant le tableau on regarde pas 

47. E : et est-ce qu’il arrive qu’elle te conseille de regarder une affiche  

48. L : ben elle est souvent à ma table

49. E: et elle te conseille de regarder quelles affiches

50. L : plutôt toutes en fait en français et en maths

51. E: est-ce que tu penses qu’il y a des élèves qui ne les utilisent pas  

52. L : j’en vois pas beaucoup s’en servir 

53. E: et plutôt en quoi  

54. L : ben dans les matières principales comme français et mathématiques   

55. E: d’accord mais pas dans les autres

56. L : je ne crois pas puis il y en a qui aiment leur cahier

57. E: c’est intéressant ça tu penses que certains préfères regarder dans leurs cahiers

58. L : ben oui parce que c’est lui qui a écrit par exemple

59. E: oui c’est plus personnel

60.  L : ils le connaissent mieux/ Madame ça a sonné

61. E : euh oui/ tu peux y aller bien sûr/ je te remercie beaucoup Laurie   
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Entretien avec Bastien, élève de la classe « Classique » 6 

Date de l’enquête : 14/05/12 

Niveau de l’élève selon son enseignant : bon élève 

 

1. E : en fait j’ai des questions à te poser tu es d'accord?

2. B : oui  

3. E : tu sais moi je travaille sur les affiches qu’est-ce qu’il y a comme affiches 

dans ta classe 

4. B : des affiches sur les mots sur les fonctions sur les sons aussi  

5. E : oui ça c’est sur les homophones 

6. B : il y a aussi le truc de l’histoire

7. E : oui ça s’appelle comment

8. B : la frise historique 

9. E : oui donc il n’y en a que sur ce mur là

10. B : non il y a aussi les dessins

11. E : oui en arts plastiques et c’est tout

12. B : oui 

13. E : elles appartiennent à quelles matières en fait les affiches 

14. B : en français des maths de la géographie de l’histoire arts visuels 

15. E : oui très bien est-ce qu’il y en a dans d’autres matières 

16. B : non 

17. E : et comment elles sont rangées en fait est-ce qu’elles sont rangées sur les 

murs 

18. B : oui oui elles sont plutôt rangées par matière avec là le français et là les maths 

et là l’histoire  

19. E : c’est pareil pour tous les niveaux alors CE2 les CM1 et les CM2 

20. B : non pas exactement parce qu’on ne travaille pas la même chose pour les 

CE2 il y a des affiches pour expliquer plus comment on travaille dans la classe 
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21. E : et justement pourquoi les affiches de maths tu m’as dit que les affiches 

étaient rangées par matière pourquoi les affiches de maths sont ici et pas là-bas 

par exemple 

22. B : je ne sais pas 

23. E : qui a décidé de les mettre ici

24. B : la maîtresse 

25. E : mais pourquoi elle les a mises là

26. B : parce qu’il y avait de l’espace 

27. E : et les affiches de français pourquoi elles sont là 

28. B : pour que tout le monde les voit mais ce n’est pas trop grave si on ne les voit 

pas tout le temps  

29. E : et la frise en histoire pourquoi tu penses qu’elle est là 

30. B : parce qu’il y a beaucoup de place pour une longue affiche il faut une grande 

place et puis tout le monde peut la voir 

31. E : pour que tout le monde puisse la voir mais elle pourrait être là aussi 

32. B : en fait oui mais les CE2 ils sont là et des fois les CM2 ils changent leurs 

chaises comme ça pour voir le tableau pour les maths 

33. E : ah ils utilisent ce tableau là 

34. B : oui  

35. E : je ne l’avais pas vu ce tableau c’est que pour les CM2 celui-là 

36. B : oui 

37. E : pour les maths 

38. B : oui 

39. E : est-ce qu’il y a des matières pour lesquelles il n’y a pas d’affiches du tout

40. B : oui l’histoire de l’art il y a aussi informatique

41. E : oui pourquoi il n’y a pas d’affiches en histoire de l’art en informatique 

42. B : ben c’est parce que c’est pas vraiment utile on ne saurait pas trop quoi 

mettre 

43. E : ah bon 

44. B : en informatique je veux dire parce qu’en histoire de l’art oui en fait mais 
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c’est dans le cahier 

45. E : donc ce qu’il y a dans le cahier ça pourrait être en affiche alors 

46. B : oui mais en fait il n’y aurait plus de place en fait

47. E : ah oui il faudrait beaucoup de place donc la maîtresse met les plus 

importantes alors peut-être 

48. B : oui celles qu’on doit apprendre en fait

49. E : d’accord c’est ce que vous devez apprendre ou ce qui doit servir 

50. B : oui on doit s’en servir 

51. E : et les affiches vous vous en servez quand

52. B : ben par exemples les cartes des fois on fait des études de documents et on 

regarde ce qu’il y a sur les affiches  

53. E : en géographie 

54. B : oui des fois on a des documents 

55. E : et alors la carte elle peut te servir 

56. B : oui pour colorier la carte par exemple ou compléter les questions 

57. E : et en anglais  

58. B : euh ben disons qu’on a un cahier en anglais alors on n’a pas besoin 

d’affiches 

59. E : tu penses que comme t’as un cahier t’as pas besoin d’affiches mais vous 

avez aussi un cahier en mathématiques  

60. B : oui mais fin le cahier d’anglais est beaucoup plus gros on a tous les mots de 

dans c’est pas la même chose en mathématiques c’est un classeur  

61. E : et est-ce que les affiches restent toute l’année

62. B : ben oui 

63. E : ah bon ? au début de l’année il y avait déjà les fractions

64. B : en fait y’en a qui arrivent et restent jusqu’à la fin de l’année 

65. E : ta maîtresse elle les retire pas quand elle en met une elle la laisse jusqu’à la 

fin de l’année et laquelle par exemple 

66. B : ben les fractions déjà  

67. E : dès le début de l’année
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68. B : nan les mots là-bas parce qu’on devait écrire un texte policier et on avait 

cherché des mots 

69. E : ça c’était pas dès le début de l’année c’est quand vous avez travaillé dessus 

c’est ça  

70. B : mmm 

71. E : est-ce qu’il y en avait d’autres qui n’étaient pas là au début de l’année 

72. B : euh ben les gommettes 

73. E : elle n’était pas là en début d’année

74. B : non / il y a aussi les [inaudible]  qui n’étaient pas là 

75. E : ah vous avez travaillé récemment dessus  

76. B : on a fait l’évaluation 

77. E : ah justement ta maîtresse elle met plutôt l’affiche avant ou après à la fin de 

la leçon 

78. B : au début de la leçon 

79. E : au début de la leçon avant que vous ayez travaillé alors

80. B : ben plutôt un peu au milieu quand on a déjà travaillé

81. E : pour les fractions c’est pareil

82. B : oui l’évaluation des fractions on l’a déjà faite 

83. E : donc là c’est tout ce que vous avez fait comme travail

84. B : oui / à part sur la frise oui on n’a pas encore fait la fin/ les derniers  

85. E : ah oui vous n’avez pas encore vues les dernières périodes 

86. B : et les chiffres romains aussi c’était là au début de l’année  

87. E : c’est tout

88. B : et il y a aussi l’affiche là-bas avec le travail en autonomie elle était là au 

début de l’année sauf qu’elle change on les change  

89. E : d’accord par rapport à votre avancé dans le travail / est-ce que tu as déjà vu 

ta maîtresse accrocher des affiches ? elle le fait à quel moment 

90. B : ben je ne sais pas je crois que c’est le soir quand on est plus là 

91. E : et est-ce qu’il y a des affiche en dehors de votre classe 

92. B : ben oui dans les autres classes
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93. E : je veux dire des affiches de votre travail qui sont ailleurs qua dans votre 

classe 

94. B : oui dans le préau 

95. E : ah il y a quoi 

96. B : ben il y a des exposés et aussi dans le couloir et en bas sur les grandes 

armoires c’est en arts plastiques  

97. E : tiens ben j’avais vu dans les questionnaires que les élèves de ta classe me 

disent que vous ne faîtes pas d’affiches et les exposés là dans le couloir sur le 

chien par exemple  

98. B : ben oui mais c’est pas pareil

99. E : ben pourquoi sur le chien il y a une affiche

100. B : oui mais c’est un exposé ce n’est pas une affiche 

101. E : ah tu ne penses pas que c’est des affiches ah d’accord/ du coup c’est plutôt 

la maîtresse qui fait des affiches dans la classe et vous vous avez fait des 

exposés ou du travail en arts plastiques  

102. B : oui  

103. E : à ton avis, qui utilise le plus les affiches les élèves en difficulté ou les 

moyens ou les bons élèves à ton avis toi 

104. B : tous 

105. E : tout le monde utilise les affiches

106. B : ben oui 

107. E : tout le monde les utilise de la même manière

108. B : je ne sais pas c’est surtout pour les élèves en difficulté mais moi je pense que 

tout le monde les utilise 

109. E : comment ça 

110. B : ben comme elles sont là tout le temps forcément on les regarde 

111. E : d’accord comme elles sont sous tes yeux tu les regardes

112. B : ben oui 

113. E : et la maîtresse vous y fait penser à les regarder

114. B : des fois elle montre quand elle parle 
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115. E : quand elle parle de quelque chose elle vous le montre c’est ça 

116. B : oui mais elle ne peut pas tout montrer hein il n’y a pas tout 

117. E : et pourquoi 

118. B : on n’aurait plus la place déjà qu’il y en a sur les fenêtres

119. E : d’accord c’est parce qu’il faudrait plus de place c’est ça

120. B : oui  

121. E : et puis vous avez d’autres outils tu as quoi d’autres 

122. B : avec les leçons ben les cahiers 

123. E : et pourquoi on met des affiches si on a tout dans le cahier 

124. B : ben c’est parce que ça va plus vite de regarder ici et puis

125. E : et puis 

126. B : et pour montrer aussi ce qu’on apprend

127. E : d’accord c’est aussi pour montrer 

128. B : oui 

129. E : d’accord bon malheureusement il est déjà l’heure est-ce que tu veux ajouter 

autre chose sur les affiches 

130. B : non ben c’est sûr que dans ma classe de CP il y en avait encore plus 

131. E : comment ça 

132. B : ben comme on apprenait à lire le maître il mettait tous les sons 

133. E : ah oui il mettait les sons au fur et à mesure

134. B : oui il montait sur l’échelle on le voyait 

135. E : d’accord donc tu penses qu’on a plus besoin d’affiches en CP 

136. B : oui parce qu’on apprend plus de choses nouvelles

137. E : on apprend des nouvelles choses donc plus d’affiches

138. B : oui  

139. E : bon les enfants remontent merci beaucoup Bastien

140. B : de rien 
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Entretien avec Karim, élève de la classe « Classique » 7  

Date de l’enquête : 17/04/12 

Niveau de l’élève selon son enseignant : élève moyen 

 

1. E: Comme je te l’ai expliqué, j’aimerais que tu me dises un peu à quoi servent 

les affiches dans ta classe et ce que tu fais avec  

2. K : on s’aide quand on a des trous de mémoire

3. E: tu t’en seras quand tu as des trous de mémoire/ et plutôt de quelles affiches 

alors 

4. K : français les verbes  

5. E: d'accord / 

6. K : oui  

7. E: et la carte en Géographie par exemple, elle te sert comme aide-mémoire 

8. K : pendant les évaluations

9. E: pendant les évaluations ?

10. K : oui pour les continents et les océans// ou parfois quand on fait un exemple 

au tableau la dernière fois c’était les continent où ils sont plus grands  

11. E: d’accord il y a quoi d’autres comme affiches 

12. K : maths français  

13. E: en maths tu t’en sers des affiches de maths

14. K: nan je m’en sers rarement parce que je suis fort en maths  

15. E: rarement mais des fois// est-ce que tu regardes ailleurs

16. K : nan mais la Mme M. A fait des sous-mains pour ceux qui ont des difficultés 

moi j’en ai pas/ j’en avais un l’année dernière mais il est chez moi// et ceux 

dans la classe ils s’en servent pas ils le laissent  

17. E: ça va mieux de regarder sur l’affiche ?

18. K: mais normalement il est sur la table

19. E: tu as raison ça va vite aussi de regarder comme ça

20. K : moi en fait l’année dernière j’étais pas dans cette école et on se servait du 
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sous-main pour faire des trucs au compas 

21. E: ah d’accord c’était pas celui de Mme M. et là cette année à ton avis pourquoi 

ils s’en servent pas les élèves tu dis qu’ils s’en servent pas 

22. K: peut-être qu’ils savent déjà ce qu’il y a dessus 

23. E: et dans quelles matières il n’y a pas d’affiches 

24. K : en sciences  

25. E: en sciences  

26. K : si à côté du tableau il y a le système respiratoire

27. E: et le système digestif aussi 

28. K : oui  

29. E: et en musique  

30. K : il y en a en maths en français en sciences en histoire en géographie  

31. E: et en sport 

32. K : non  

33. E: ben pourquoi ?  

34. K : parce qu’en sport ce n’est pas des trucs à mémoriser c’est facile à mémoriser 

c’est pas compliqué  

35. E: et en anglais 

36. K : en anglais on sort tous notre cahier on n’a pas d’affiches  

37. E: et est-ce qu’elles sont rangées les affiches 

38. K : oui sur un mur c’est rangé par matière français et maths et aussi la frise le 

français c’est pour tout le monde nos maths on a chacun nos maths et la 

géographie fin le reste c’est pour tous  

39. E: et il y a aussi des affiches d’arts plastiques dans votre classe  

40. K : ah oui  

41. E: et c’est dans quelle matière qu’il y en a le plus

42. K : en français en français il y a les verbes les homophones 

43. E: oui c’est vrai j’ai remarqué ça et/ est-ce que ce sont toutes des nouvelles 

affiches dans votre classe ?  

44. K : il y en des nouvelles le passé simple et après il y en avait déjà en début 
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d’année 

45. E: ah il y avait quoi en début d’année tiens 

46. K : l’histoire  et au fur et à mesure qu’on apprend on fait des nouvelles affiches 

fin ce n’est pas nous c’est la maîtresse  

47. E: la maîtresse  

48. K : oui en fait Mme M. elle prévoit tout / après on a fait des exposés mais on 

l’accroche pas dans la classe ça  

49. E: pourquoi vous les accrochez pas dans la classe 

50. K : je ne sais pas il y en aura trop après dans la classe/ c’est moins important 

51. E: tu crois que c’est moins important les exposés 

52. K : c’est pas important ce n’est pas encore important c’est des choses en plus 

53. E: et est-ce qu’il y a des affiches qui sont retirées dans la classe  

54. K : non 

55. E: quand elles sont mises elles restent alors 

56. K : oui peut-être qu’il y en a au-dessus de l’armoire 

57. E: et comment elle a choisi où elle les mettait les affiches votre maîtresse  

58. K : elle a mis là où tout le monde voit

59. E: elle a pensé pour que ce soit visible pour tout le monde

60. K : au-dessus du tableau  

61. E: d’accord elle a réfléchi 

62. K : et français c’est sur le mur de gauche pour que tout le monde puisse le voir 

63. E: d'accord bon ben je pense qu'on a fini est-ce que tu veux encore dire 

quelque chose// merci beaucoup Rayane 
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Entretien avec Nicolas élève de la classe « Classique » 7 

Date de l’enquête : 17/04/12 

Niveau de l’élève selon son enseignant  : élève faible 

 

1. E: bonjour Nicolas, comme Karim j’aimerais te poser des questions sur les 

affiches dans ta classe  

2. N : moi je les regarde pas trop 

3. E: tiens tu ne les regardes pas/ pourquoi ? 

4. N : pp  

5. E: peut-être moi je me disais que peut-être les élèves qui ne regardent pas les 

affiches c’est parce qu’ils cherchent ailleurs par exemple dans leurs cahiers ou  

6. N : moi j’ai un sous-main mais je m’en sers pas 

7. E: ben pourquoi ? 

8. N : j’y pense pas trop  

9. E: pourquoi

10. N : il y a le calcul les tables et tout mais je regarde plutôt dans mon cahier 

11. E: oui peut-être que ça dépend des enfants //

12 N : // 

13. E: il y a quoi en fait comme affiches dans ta classe 

14. N : des maths et du français 

15. E: des maths et du français// c’est tout ?

16. N : oui 

17. E: en musique par exemple

18. N : nan il n’y en a pas 

19. E: et est-ce qu’elles sont rangées les affiches

20. N : euh oui plutôt il y a des maths et du français / en français tout est rangé au-

dessus de nos têtes  

21. E: et c’est dans quelle matière qu’elles sont les plus nombreuses ? 
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22. N : en français c’est les verbes

23. E: ah d’accord les verbes / et est-ce qu’elles sont anciennes vos affiches ? 

24. N : ben il y en a oui on dirait mais la maîtresse elle en ajoute aussi  

25. E: lesquelles ? 

26. N :ben les verbes 

27. E: est-ce que des fois ta maîtresse ou vous ou quelqu'un d'autre ramène des 

affiches 

28. N : nan en fait on fait une affiche quand on fait une nouvelle leçon / enfin c’est 

pas nous hein c’est la maîtresse  

29. E: toi tu fais des affiches 

30. N : non elles sont à l’ordinateur c’est la maîtresse qui décide / on a fait des 

exposés/ on en a fait plein/ on en a fait plein  

31. E : et ils sont où 

32. N : ils sont en salle informatique c’est la maîtresse qui décide  

33. E : comment elle a choisi

34. N : ben c’est elle/ elle choisit/ je sais pas elle a rien dit 

35. E : je me demande aussi si toi par exemple tu les vois bien les affiches dans ta 

classe  

36. N : pfff 

37. E: tu sais pas  

38. N : moi je suis près donc je vois tout

39. E: tu es près du tableau oui donc tu les vois toutes bien // est-ce que tu penses 

que c’est plutôt les bons ou les élèves en difficulté qui utilisent les affiches 

40. N : les deux/ les deux confondus ils les regardent quand ils se rappellent plus / 

par exemple Anthony il regarde s’il sait plus ben il regarde l’affiche des fois on 

regarde l’affiche quand on sait plus quand on a des difficultés et tout// tout le 

monde peut s’en servir comme les maîtresses 

41. E : les maîtresses 

42. N : fin oui ça peut arriver

43. E : et est-ce que des fois ta maîtresse elle en cache des affiches/ par exemple en 
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évaluation 

44. N : ben non on regarde le tableau elle dit

45. E: ah elle demande de ne pas regarder les affiches parfois 

46. N : oui c’est ça on regarde devant le tableau on regarde pas 

47. E : et est-ce qu’il arrive qu’elle te conseille de regarder une affiche  

48. N : ben elle est souvent à ma table

49. E: et elle te conseille de regarder quelles affiches

50. N : plutôt toutes en fait en français et en maths

51. E: est-ce que tu penses qu’il y a des élèves qui ne les utilisent pas  

52. N : j’en vois pas beaucoup s’en servir 

53. E: et plutôt en quoi  

54. N : ben dans les matières principales comme français et mathématiques   

55. E: d’accord mais pas dans les autres

56. N : je crois pas puis y’en a qui aiment leur cahier

57. E: c’est intéressant ça tu penses que certains préfères regarder dans leurs cahiers

58. N : ben oui parce que c’est lui qui a écrit par exemple

59. E: oui c’est plus personnel

60.  N : ils le connaissent mieux/ Madame ça a sonné

 E : euh oui/ tu peux y aller bien sûr/ je te remercie beaucoup N.  
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Entretien avec Anthony, élève de la classe « Classique » 7 

Date de l’enquête : 17/04/12 

Niveau de l’élève selon son enseignant : très bon élève 

 

1. E : Anthony je vais te poser des questions sur ta classe tu es d'accord? 

2. A : oui  

3. E: j’aimerais savoir ce qu’il y a comme affiches dans ta classe  

4. A : j’ai déjà dit dans les questionnaires/ il y a des maths du français des cartes 

de l’histoire/  

5. E: on s’en sert quand 

6. A : ben par exemples les cartes des fois on fait des études de documents et on 

regarde ce qu’il y a sur les affiches  

7. E: en géographie 

8. A: oui des fois on a des documents 

9. E: et alors la carte elle peut te servir 

10. A: oui l’autre fois c’était une question sur les continents et on a cherché sur la 

carte pour trouver 

11. E: d’accord/ et il y a quoi d’autre comme affiches 

12. A: maths français  

13. E: en maths tu t’en sers des affiches de maths

14. A: non surtout ben par exemple celles de mathématiques je m’en sers pas 

beaucoup mais quand parfois on fait des maths pour voir si j’ai bon je regarde 

les affiches  

15. E: ah toi tu t’en sers pour vérifier/ d’accord 

16. A: il y en a qui ont un sous-main dans leur case aussi et ils le regardent pas 

17. E: alors peut-être que c’est parce que ça va plus vite de regarder sur les affiches 

18. A: oui mais le sous-main normalement il est sur la table donc ça va vite  

19. E: oui c’est vrai  
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20. A : moi depuis que je suis là Nicolas je ne l’ai jamais vu sortir son sous-main 

21. E : ça dépend des enfants peut-être/ et dans quelles matières il n’y a pas 

d’affiches  

22. A : en sciences 

23. E : // en sciences il n’y a pas d’affiches 

24. A : nan 

25. E : en musique il y en a  

26. A : nan en technologie aussi puisqu’on en fait pas

27. E : souvent la technologie ça fait partie des sciences et en anglais  

28. A : on a nos cahiers et Mme Ma. elle nous fait comme un memory avec des 

aimants au tableau  

29. E : ah elle utilise le tableau avec des images mais pas les affiches // et elles sont 

rangées les affiches  

30. A : en fait / au-dessus de notre tableau à nous il y a tous nos mathématiques et 

puis de l’autres côté du côté des CM1 et comme des fois on fait histoire on 

regarde au-dessus du tableau  

31. E : la frise 

32. A : en fait il y a tout ce qu’on fait ensemble du côté des CM1 et ce que nous on 

fait de notre côté en français tout est rangé par  

33. E : c’est rangé par CM1 ou CM2

34. A : nan c’est rangé mathématiques et français et tout mais les CM1 ils ont les 

affiches au-dessus de leur tête et nous nos affiches au-dessus de nos têtes  

35. E : donc vous vous avez que des maths et eux que du français  

36. A : non par ce que le truc de bois tout le monde peut tourner la tête 

37. E :ah d’accord c’est pour tout le monde les verbes / et il y a aussi des affiches 

d’arts visuels non 

38. A : à côté du bureau au-dessus du bureau 

39. E : oui il en a aussi des nouvelles en bas la perspective

40. A : et l’alphabet gothique 

41. E : et en quelles matières il y en a le plus 
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42. A : en français// en français il y a tout les déterminants les verbes tout 

43 E : oui et est-ce qu’il y a des anciennes ou des nouvelles

44. A : ben plutôt je dirais que c’est des nouvelle choses qu’on fait mais en début 

d’année il y a avait déjà la frise/ il y a avit déjà aussi le présent le futur et le 

passé normal/ en fait par exemple on voit la division aujourd’hui avec les 

décimaux donc on va avoir une affiche c’est Mme Magry ou bien alors des fois 

on fait des affiches 

45. E : ah bon 

46. A : par exemple on a fait des exposés en fait les exposés c’est le programme on 

doit les faire par nous même il y a un groupe qui a fait la digestion il y a un 

groupe qui a fait la respiration  

47. E : et ils sont où 

48. A : dans la salle informatique

49. E : pas dans la classe/c’est moins important

50. A : non parce que c’est le programme avec nos propres mots c’est par exemple 

l’adaptation des animaux aux conditions du milieu on l’a pas encore fait mais 

c’est avec nos propres mots pour qu’on puisse mieux comprendre je sais plus 

comment ça s’appelle  

51. E :  

52. A : ce qui est bien c’est que des fois il y a des affiches avec des pochettes 

plastiques  

53. E : oui les progressions ça t’intéresse ça / et sais-tu comment plutôt quand ta 

maîtresse elle accroche les affiches 

54. A : pendant la cantine ou à la récré quand c’est pas son tour de surveiller par 

contre ce que je sais c’est qu’il y a deux ans avec Mme B. elle prenait tout le 

temps l’échelle en fait on fait un exercice comme ça par exemple les polygones 

et dès qu’on a appris quelque chose comme ça on fait des exercices un petit peu 

et après la maîtresse elle fait des affiches  

55. E : et tu les vois toutes les affiches

56. A : là où je suis ouais c’est sur de voir celles au-dessus de la bibliothèque où il y 
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a les dictionnaires les maths

57. E : et qui utilise le plus les affiches à ton avis ceux qui ont des difficultés  

58. A : je sais que par exemple pendant des évaluations de géographie de sciences 

ou d’histoire pour voir si j’ai bon tout de suite je vais regarder dans mon cahier 

ou sur les affiches 

59. E : toi c’est plutôt pour vérifier alors et ceux en difficultés/ plutôt pour 

chercher les réponses / et la maîtresse 

60. A : la dernière fois en géographie on avait étudié je sais plus par exemple Paris 

c’est plutôt touristique on a appris des trucs comme ça et on a fait des affiches 

avec des photos et pendant l’évaluation elle a mis deux feuilles blanches dessus 

61. E : ah elle les avait cachées

62. A : les autres on a le droit de regarder en fait la maîtresse elle dit il faut s’en 

servir tout le temps pendant les exercices comme ça en évaluation on n’a pas de 

fautes  

63. E : elle vous dit de regarder les affiches 

64. A : par exemple l’autre fois en mathématiques j’avais fait une faute dans ma 

division au début quand on avait appris et elle m’a dit regarde l’affiche pour que 

quand on fait l’évaluation eh ben tu sais  

65. E : pour s’entraîner alors elle le conseille/  est-ce que tu pense qu’il y en qui 

l’utilisent pas 

66. A : nan tout le monde s’en sert j’ai même dit la réponse toute à l’heure pour 

vérifier si on a bon 

67. E : ça c’est toit peut-être qu’il y en a qui s’en sert pas

68. A : tout le monde s’en sert dans la matières les principaux en maths et français 

les autres matières on pense pas trop par exemple la dernière fois en histoire on 

étudiait le portrait de Louis XIV ??? on n’a pas regardé  

69. E : je crois qu’on va s’arrêter là parce qu’ils ont besoin de la salle  
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Entretien avec Fantine, élève de la classe « Classique » 8 

Date de l’enquête : 22/05/12 

Niveau de l’élève selon son enseignant : élève bon 

 

1. E : alors je voulais savoir qu’est-ce qu’il y a comme affiches dans ta classe 

2. F : ben des affiches de l’histoire

3. E : il y a quoi comme affiche en histoire

4. F : il y a dix-neuvième siècle la seconde guerre mondiale

5. E : et elle s’appelle comment cette affiche là 

6. F : elle s’appelle là où c’est marqué les croix en orange rouge / les dames 

d’Avignon les affiches d’arts plastiques mais avant il les retire   

7. E : ah tu parles des dames d’Avignon et pourquoi il en retire  

8. F : ben quand il n’y a plus de place il en met des autres maintenant il y a Pablo 

Picasso mais après il va les enlever et il va ne mettre des autres 

9. E : d’accord alors tu m’as dit des affiches d’histoire des tableaux 

10. F : d’arts plastiques 

11. E : oui il y a quoi d’autre  

12. F : euh la grande affiche là 

13. E : le code de la route c’est ça

14. F : oui le code de la route / à la porte il y a les affiches de rallye lecture de 

français de maths  

15. E : et tu trouves qu’il y en a beaucoup ou pas beaucoup alors  

16. F : oui beaucoup  

17. E : et à quoi elles servent les affiches est-ce qu’elles servent toutes à la même 

chose 

18. F : ben par exemple dès qu’on est perdu on regarde et 

19. E : par exemple toit tu regardes laquelle 

20. F : ben sur celle là qui est juste là celle là des nombres entiers et des nombres 

décimaux par exemple si j’oublie des fois j’oubliais je fais un virgule deux et 
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c’est deux dixième 

21. E : et tu te sers d’autres affiches

22. F : oui 

23. E : lesquelles

24. F : ben des fois celles de français mais c’est rare comme je suis forte je me sers 

aussi un peu des arts plastiques pour avoir des idées faut faire ça parce que et 

un peu de l’histoire 

25. E : tu te sers des affiches quand tu as des difficultés

26. F : oui mais pas vraiment fin seulement celle de maths

27. E : parce que tu le connais pas le tableau nombres entiers et décimaux c’est ça

28. F : fin oui je le connais mais disons que c’est plus pour me rassurer 

29. E : ah d’accord tu le connais mais tu le regardes quand même  

30. F : oui 

31. E : et comment elles sont rangées ou organisées les affiches

32. F : en fait sur le fond il y a les arts plastiques et de mon côté près du bureau il y 

a histoire après devant le tableau il y a maths français et voilà 

33. E : et pourquoi alors les maths et le français c’est vers le tableau par exemple et 

les arts plastiques tout au fond 

34. F : parce qu’en fait on fait pas beaucoup arts plastiques arts plastiques c’est tout 

au fond tandis que maths et français on en fait tous les jours français c’est le 

matin et maths c’est après la récréation  

35. E : parce que vous faites plus de français et de maths que les affiches elles sont 

devant vous 

36. F : oui  

37. E : parce que vous les utilisez plus souvent

38. F : oui fin pas beaucoup mais bon un petit peu

39. E : un petit peu / euh est-ce qu’il y a des affiches qui restent toute l’année tu 

m’as parlé des affiches d’arts plastiques qui changent par exemple il en rajoute 

40. F : en arts plastiques on avance de plus en plus alors on change par exemple il 

met Pablo Picasso  
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41. E : et par exemple en maths est-ce que après l’affiche sur la partie décimale il en 

met une autre est-ce qu’elle reste 

42. F : pour ceux qui vont au soutien 

43. E : pour le soutien 

44. F : il y a beaucoup de soutien en maths 

45. E : et celles de français pourquoi il les retire pas dès que c’est fait alors 

46. F : bah pour ceux en difficulté Thomas et Hugo ils n’écoutent pas alors 

Quentin  

47. E : tu penses qu’il y en a beaucoup en difficulté qui ont besoin des affiches

48. F : oui  

49. E : et est-ce qu’il y a des moments spéciaux où elles sont accrochées les affiches 

par exemple en maths est-ce que c’est plutôt au début de la leçon ou à la fin de 

la leçon  

50. F : euh au début quand on rentre on voit des affiches en fait c’est pour 

commencer la leçon  

51. E : pour commencer la leçon// est-ce que des fois il y en a à la fin de la leçon 

52. F : non c’est rare il y a une seule fois c’est l’histoire monsieur il a fait petit à 

petit les étiquettes 

53. E : petit à petit //et sinon par exemple sur les parties décimales il a mis l’affiche 

et après il vous a expliqué ce que c’est  

54. F : oui on a commencé à apprendre et monsieur il a mis l’affiche au début 

55. E : et en français c’est pareil il les a mis au début les verbes

56. F : oui  

57. E : est-ce qu’il y a des affiches ailleurs que dans la classe

58. F : non à part sur le carreau non

59. E : et est-ce que vous avez fait des affiches les élèves 

60. F : nan euh en arts plastiques mais c’est monsieur qui les accroche  

61. E : est-ce que des fois il cache des affiches pendant les évaluations 

62. F : oui oui beaucoup 

63. E : à chaque fois ou pendant les évaluations nationales
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64. F : non pas aux évaluations nationales au début de l’année plutôt comme il sait 

qu’il y en a qui  

65. E : mais sinon des fois il les cache par exemple quand il fait une évaluation sur 

les verbes à l’imparfait il cache les affiches  

66. F : oui  

67. E : et comment il fait 

68. F : pour l’affiche de français il a mis dessus deux feuilles et quand elles sont 

accrochées sur le tableau il se sert des aimants 

69. E : ah oui j’ai vu qu’il utilisait aussi le tableau / et est-ce que quand vous 

apprenez ou quand vous êtes en train de faire des exercices votre maître vous 

dit vas-y tu peux regarder ici  

70. F : oui 

71. E : oui il le dit ça tout le temps

72. F : non pas tout le temps 

73. E : en quelle matière 

74. F : plutôt en maths 

75. E : et en histoire 

76. F : oh non pas beaucoup des fois pour les noms connus pas beaucoup aussi

77. E : et est-ce que toi tu utilises les affiches

78. F : moi non plus maintenant

79. E : plus tellement oui j’ai eu l’impression que tu disais que les affiches c’est 

plutôt pour les élèves en difficulté  

80. F : ben oui ça sert quand on ne sait pas des choses 

81. E : quand on ne sait pas tout dans sa tête

82. F : oui pour ceux qui n’apprennent pas vraiment

83. E : et toi tu t’en sers des affiches 

84. F : des quelles  

85. E : tu te sers des affiches de français par exemple ?

86. F : non ben moi en français je n’en ai pas besoin je connais tout et puis aussi 

l’année dernière avec Mme S. et en CE1 eh ben on travaillait beaucoup les 
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verbes alors c’est pour ça que maman elle dit que c’est pour ça que je les 

connais bien  

87. E : et pour l’orthographe des mots 

88. F : des fois j’oublie si c’est un a ou

89. E : donc  

90. F : par exemple ça peut servir pour trois élèves et pas pour les autres par 

exemple on sait pas écrire au-dessus on sait pas s’il y a un tiret ou quoi on 

regarder 

91. E : donc c’est pas forcément pour tout le monde/ est-ce que tu veux ajouter 

autre chose sur les affiches 

92. F : ben moi je voudrais un peu plus de sciences et plus de français et de maths

93. E : et tu crois qu’il y aurait assez de place 

94. F : ben oui si monsieur il range bien si on met tout ce qui est maths là-bas ici un 

peu d’histoire au fond géo et arts plastiques 

95. E : ah tu as des idées pour organiser
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Entretien avec Manon élève de la classe « Classique » 8 

Date de l’enquête : 22/05/12 

Niveau de l’élève selon son enseignant : élève en difficulté 

 

1. E : Est-ce que tu peux commencer par me dire ce qu’il y a comme affiches dans 

ta classe 

2. M : oui celles sur le tableau c’est les plus importantes celle des croix celles des 

maths les nombres décimaux les mesures et les livres de lecture 

3. E : donc comme elles sont importantes elles sont sur le tableau ce sont celles 

avec les aimants c’est ça 

4. M : oui en fait il n’y a pas beaucoup de place pour écrire il y a plein d’affiches

5. E : c’est gênant ? 

6. M : non  

7. E : et pourquoi elles sont sur le tableau 

8. M : pour nous montrer que c’est important et puis parce que c’est quand même 

pratique avec les aimants  

9. E : pour les bouger 

10. M : oui  

11 E : et toi tu te sers de quoi comme affiches 

12 M : des arts plastiques 

13. E : ah oui est-ce qu’il y en a d’autres que tu regardes

14. M : ben les maths 

15. E : laquelle par exemple 

16. M : ben celle sur les nombres décimaux /les mètres les grammes  

17. E : et à quel moment tu t’en sers

18. M : en maths  

19. E : oui bien sûr mais à quel moment en maths pendant les exercices pendant les 

contrôles pendant les leçons 



354 
 

20. M : moi je m’en sers pendant les exercices pour être sûre de ne pas me tromper 

mais je sais qu’il y en a qui regardent aux contrôles  

21. E : mais qui se sert des affiches alors ceux qui ont des difficultés tu penses 

22. M : plutôt ceux qui ont des difficultés par exemple moi avant je faisais du 

soutien et monsieur il me disait si t’as encore des difficultés tu regardes tu t’en 

sers et ça va beaucoup mieux 

23. E : donc plutôt en soutien monsieur vous apprend à vous servir des affiches 

24. M : oui  

25. E : et est-ce que les bons élèves et même les très bons élèves se servent aussi 

des affiches tu penses 

26. M : oui des fois ils regardent

27. E : ils regardent quoi  

28. M : ils regardent le français même Jérôme quand il était à côté de moi il savait

pas on avait fait un contrôle il me demandait c’est quoi au passé simple il avait 

un peu de mal  

29. E : mais même ceux qui sont forts alors les utilisent 

30. M : oui  

31. E : et c’est plutôt ceux qui ont des difficultés ou ceux qui sont forts 

32. M : ben un petit peu les deux mais Florent il les regarde pas et il a des 

difficultés 

33. E : donc il y en a qui ont des difficultés mais qui ne les regardent pas quand 

même 

34. M : par exemple il y a Ginie elle ne regarde pas si il ya aussi Marine 

35. E : et est-ce que c’est parce qu’ils regardent dans d’autres endroits est-ce que 

vous avez d’autres outils  

36. M : oui on a la calculatrice

37. E : ah il y en a qui utilisent la calculatrice mais il y a peut-être 

38. M : le cahier outil de français 

39. E : et alors 

40. M : le français je regarde dans le cahier outil ou dans le bled
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41. E : ah tu regardes dans le cahier outil ou dans le bled/ et en maths 

42. M : en maths on a un tout petit outil qui s’appelle cap maths 

43. E : et en maths tu regardes les autres affiches ou tu te sers d’un autre outil 

44. M : de maths euh à part le cap maths et le dico maths / le dico maths il nous 

aide un petit peu le dico maths  

45. E : et tu préfères regarder un peu sur les affiches ou dans le dico maths  

46. M : sur les affiches  

47. E : pourquoi

48. M : parce que sur les affiches je comprends mieux euh par exemple dans le dico 

maths ils expliquent bien mais pas assez bien pour nous par exemple tandis que 

sur les affiches on comprend bien c’est monsieur qui les fait  

49. E : d’accord parce que c’est ton maître qui les fait

50. M : oui 

51. E : merci Manon 
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Entretien avec Kévin, élève de la classe « Classique » 8 

Date de l’enquête : 22/05/12 

Niveau de l’élève selon son enseignant : moyenne élève 

 

1. E : J’ai besoin de savoir pour commencer ce qu’il y a comme affiches dans ta 

classe 

2. K : il y a la frise les affiches de maths et de lecture et celle des croix du 

comportement il y en a aussi d’arts plastiques  

3. E : tu les connais bien 

4. K : il y en a aussi que je ne connais pas trop comme celles là-bas 

5. E : oui celles sur le côté 

6. K : ben oui elles sont loin

7. E : et tu te sers de quoi comme affiche

8. K : plutôt l’histoire des fois parce que des fois je suis nul

9. E : pendant les évaluations

10. K : quand on fait des leçons je regarde et peu partout et surtout celle du rallye 

lecture 

11. E : celle du rallye lecture et tu dois écrire dessus

12. K : rallye lecture en fait on a des livres et on doit les lire et il y a des feuilles et il 

y a des questions et on doit répondre et après on a des croix nan des bâtons les 

bâtons c’est une autre affiche 

13. E : ah c’est quoi cette affiche là

14. K : ben en fait en fait on a une affiche avec les prénoms et dès qu’on fait une 

bêtise on a un bâton 

15. E : et tu la regardes 

16. K : non ça ne me sert à rien et surtout sinon ça me déconcentre  

17. E : ah d’accord/ alors est-ce qu’il y a des affiches dans toutes les matières dans 

ta classe 
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18. K : ben oui euh en géographie mais il n’y en a pas en sciences  

19. E : en géographie il y a quoi comme affiches

20. K : ben en arts plastiques on avait fait une carte des pays on devait les coller et 

tout par contre il n’y a pas de sciences 

21. E : ah pourquoi il n’y a pas de sciences

22. K : ben parce qu’on ne fait pas beaucoup de sciences

23. E : et de l’anglais vous en faites il y a une affiche en anglais 

24. K : en fait c’est parce que ce n’est pas monsieur qui fait anglais c’est Mme M. le 

jeudi et le vendredi  

25. E : et de la musique vous en faites

26. K : non fin que du chant 

27. E : et il y a des affiches 

28. K : non il y a des feuilles juste dans le cahier 

29. E : qu’est-ce qu’il pourrait y avoir d’autre

30. K : je ne sais pas 

31. E : et est-ce qu’elles sont rangées les affiches 

32. K : plutôt sur le tableau ce qui est important

33. E : d’accord elles sont sur le tableau celle là

34. K : oui surtout l’affiche de maths sur les décimaux 

35. E : et l’affiche de maths par exemple est-ce qu’elle va rester jusqu’à la fin de 

l’année 

36. K : c’est pour ceux qui ne travaillent pas vraiment qui la regardent encore donc 

elle va rester je pense 

37. E : d’accord et est-ce que utilises d’autres outils je sais que vous avez le dico 

maths par exemple tu regardes dedans ou tu regardes les affiches 

38. K : je regarde les affiches 

39. E : et pourquoi plutôt les affiches

40. K : ben je comprends mieux quand c’est monsieur qui les fait 

41. E : d’accord est-ce que tu trouves qu’il y a trop d’affiches ou pas assez 

d’affiches est-ce que tu aimerais avoir des affiches de quelque chose d’autre ou 
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42. K : des sciences j’adore la sciences

43. E : quoi comme affiche alors

44. K : ben sur les animaux sur le corps humains

45. E : en arts plastiques il y en a assez

46. K : oui  

47. E : on pourrait en mettre en quoi alors

48. K : en maths les fractions 

49. E : et est-ce que des fois il y en a qui proposent de mettre une affiche ou toi tu 

dis j’aimerais bien avoir une affiche de ça  

50. K : non 

51. E : oh ça pourrait peut-être intéressant / et en français

52. K : non il faut rien  

53. E : merci Kévin pour tes réponses
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Entretien avec Tom, élève de la classe « Freinet » 10 

Date de l’enquête : 15/06/09 

Niveau de l’élève selon son enseignant : excellent 

1. E: je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez comme affiches dans votre classe

2. T: les cartes une carte de France une carte d'Europe on les utilise quand quelqu'un 

présente il est parti au Maroc ou quoi on fait montrer où c'est le Maroc  

3. E: d'accord vous les utilisez aux présentations aux quoi de neuf

d'accord aux deux 

4. T: ben oui c'est pour montrer aux autres

5. E: pour montrer ce sur quoi vous avez travaillé ce que vous présenté les sujets de 

vos exposés 

6. T: oui   

7. E: est-ce qu'il y a d'autres affichages que vous utilisez

8. T: ben y a euh les affiches qui sont là-bas derrière le tableau ben c'est les démarches 

où il est marqué DEDDO et BARO ben c'est les démarches ben euh B c'est le 

brouillon on écrit le texte tout ça les idées tout ça le début les améliorations on va 

recopier le texte à l'ordinateur on ajoute des choses on retire ou on rajoute des 

détails recopier ben en fait on recopie et si le texte il est long ben on recopie qu'une 

page eh ben l'oeuvre c'est la présentation la mise en page l'illustration et ben on 

présente donc ça c'est dans le cadre du texte libre ben DEDDO c'est pour les 

recherches maths donc recherche maths ben au début donc on a ben les idées tout 

ça c'est les essais et quand on a des idées près on va voir le prof après l'exploration 

ben on cherche des exemples on fait plein d'essais tout ça pour essayer de trouver 

ben on va essayer de trouver une fonction ou une règle Défi ben c'est trouver 

quelque chose pour aller plus vite ou ben un défi comme c'est de faire quelque 

chose d'un peu plus difficile la démarche ben c'est un petit texte écrit qu'on mettra 

sur l'oeuvre euh c'est on explique ce qu'on a trouvé ce qu'on a appris ben on le 

marque et c'est sur une feuille ben une grande feuille ben on marque bien 

9. E: d'accord donc ça c'est les affichages qui expliquent comment on fait et tu les 
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regardes à chaque fois par exemple quand tu fais une recherche

10. T: ben non parce que après on prend l’habitude on le connaît par cœur c’est comme 

les règles je les regarde pas trop  

11. E : est-ce que tu penses qu’il y a des enfants qui les regardent qui s’en souviennent 

pas par exemple  

12. T : ben je sais pas moi je regarde aussi dans mes cahiers dans mes pochettes 

13. E : ah toi tu regardes dans tes cahiers tu me parles aussi de pochettes 

14. T : ben oui on a la pochette bleue par exemple par exemple je suis en train de faire 

une recherche sur le triangle de Pythagore ben là il y a la démarche DEDDO   

16. E : d’accord donc la démarche est là aussi

17. T : ben oui il y a aussi la pochette jaune ben c’est la pochette de correspondance 

scolaire et la pochette verte c’est pour les exposés 

18. E : d’accord et par exemple quand vous faîtes une recherche maths pourquoi il y en 

a sur le tableau  

19. T : en fait c’est celles qui sont finies et après on les met au tableau pour après les 

présenter 

20. E : et celles qui sont présentées 

21. E : et celles qui sont présentées 

22. T : et en fait les exposés ben ceux qui sont au tableau c’est ceux qui ont été 

présentés  

23. E : d’accord et là-bas 

24. T : ben ça c’est les exposés qui aussi qui ont déjà été présentés et là sur la table c’est 

aussi des recherches maths et des exposés  

25. E : et est-ce que tu sais pourquoi il y en ici et là-bas

26. T : non/ il y a les cartes aussi on s’en sert surtout pendant les quoi de neuf par 

exemple quand on présente un objet après un week-end  

27. E : 

28. T : ben ça en fait on a fait des nouvelles historiques avec un écrivain et on là c’est les 

illustrations // et là-bas il y a une lettre collective des correspondants ben en fait on 

a des correspondants au Sénégal bah à Diawar c’est une petite ville et c’est une lettre 
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qu’ils nous ont envoyées 

29. E : et pourquoi elle est sur le mur

30. T : ben je sais pas là-bas où c’est marqué lettres envoyées à Diawar ben c’est plus les 

lettres informatiques et celles reçues de Bernes et quand on a terminé une lettre 

décorée et tout ça ben on la met là-bas sur la porte il y a un endroit là et euh eh ben 

puis après y a des peintures tout ça et un calendrier 

31. E : un calendrier

32. T : ben oui / et là-bas encadrées il y a les règles du bac de matériel ben tous les 

groupes ont un bac de matériel et tous les soirs il fait qu’il soit complet sinon tout le 

groupe a une remarque et à côté ben c’est les encore encadré c’est le règlement de la 

classe et il est marqué tout ce qu’on peut faire et tout ce qu’on ne peut pas faire et 

ben là la boîte à côté du thermomètre ben en fait c’est là où il y a les livres et les BTJ

33. E : et pourquoi il y a des affichages dans votre classe

34. T : ben pour que ce soit plus gai pour informer les choses

35. E : pour informer /tu peux me donner un exemple 

36. T : ben par exemple les cartes euh/ les démarches des textes et des mais les 

illustrations c’est plus pour faire beau 

37. E : et comment vous décidez de mettre une nouvelle affiche

38. T : ben c’est par exemple au début de l’année on met un nouveau règlement et les 

nouvelles règle qui sont votées et tout quand il y a une nouvelle règle on la met et 

ben l’emploi du temps il change toutes les semaines mais on le regarde pas souvent 

ce qu’on regarde plus souvent c’est la bande verte/  

39. E : ok donc tu regardes plutôt celui de la journée que celui de la semaine 

40. T : on parce que en général tous les jeudis on sait qu’on a sport que tous les lundis 

on a les ateliers on s’en souvient ça on n’a pas besoin d’aller regarder moi ce que 

j’aime bien savoir c’est si on fait des dictées ou des trucs comme ça  

41. E : d’accord alors toi Tom tu te sers de quels affichages le plus souvent 

42. T : ben moi je regarde plutôt le tableau  mais pas quelque chose de particulier en fait  

43. E : et pourquoi plus le tableau

44. T : ben parce qu’il est devant donc ben moi je regarde devant 
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45. E : c’est parce qu’il y a des choses intéressantes à regarder

46. T : ben oui c’est parce qu’en fait euh/ sur le tableau il y a tous les prénoms et là ben 

c’est marqué 6 et moi j’aime bien savoir combien tout le monde a de remarques et sa 

voir si moi aussi j’en ai eu et que je me souviens plus c’est pour ça ou aussi je 

regarde les exposés qu’il y a au tableau// parfois aussi je regarde la carte de France 

juste comme ça j’essaie de repérer des villes que je connais pas et tout comme ça/ ça 

m’amuse// je regarde aussi souvent l’horloge pour savoir l’heure de la récréation  

47. E : et est-ce que tu penses qu’il y en a qui ne regarde pas du tout les affiches 

48. T : je pense mais je ne sais pas qui mais je pense parce que c’est vrai on a un peu 

l’habitude tout ça M. H en début d’année il explique assez bien comment on fait ben 

au début d’année par exemple les CM1 ils regardent un peu pour s’aider ben il s 

savent mais nous les CM2 comme on a déjà fait une année on connaît bien donc 

c’est pour ça c’est plus les CM1 en début d’année et après on s’habitue 

49. E : et quels affichages sont les plus importants 

50. T : ben les cartes je dirais parce que c’est vrai que quand même il y a les gens qui 

disent moi je suis allé là ou j’ai ramené quelque chose de là ben pour les exposés 

aussi parfois on essaie de regarder où c’est eh ben parfois on y arrive pas trop et 

donc ça nous sert quand même  

51. E : et est-ce que des fois il y a des affiches que vous ramenez 

52. T : ben plutôt pour les exposés par exemple il y a une fille qui a fait un exposé sur sa 

religion et elle avait ramené des affiches  

53. E : et elles sont où ? 

54. T : elle nous les a montrées le jour de l’exposé mais elle les a reprises chez elle // ou 

bien pour les quoi de neuf des fois il y en a qui peuvent ramener des posters tout ça 

55. E : d’accord mais elles ne restent pas dans la classe

56. T : ben ça arrive avec des photos 

57. E : et est-ce que M. H ramène des choses des fois

58. T : ben le calendrier je crois   

59. E : et comment vous faîtes vous quand vous devez construire  une affiche 

60. T : ben c’est surtout les lettres collectives c’est des lettres qu’on fait tous ensemble 
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eh ben c’est les seules affiches qu’on fait

61. E : et les exposés comment tu fais pour les faire

62. T : ben tu prends une feuille elles sont déjà préparées c’est toutes les mêmes et après 

tu travailles parfois il y en a qui tapent à l’ordinateur mais la plupart des exposés 

c’est fait à la main et il y a des dessin des photos 

63. E : il y a d’autres affiches faîtes par les élèves

64. T : ben à part les lettres collectives et le travail les exposés tout ça les recherches 

maths ben à part ça je pense que c’est tout 

65. E : ok est-ce que tu veux dire autre chose sur les affichages

66. T : ben non  

 



364 
 

Entretien avec Oumaïma élève de la classe « Freinet » 10 

Date de l’enquête : 15/06/09 

Niveau de l’élève selon son enseignant : élève moyenne 

 
1. E : j’aimerais que tu commences par me dire ce que vous avez comme affiche 

2. O : ben les cartes / 

3. E : les cartes 

4. O : et aussi tous les cadres avec les peintures

5. E : d’accord 

6. O : ben les règles 

7. E : les règles de la classe 

8. O : et aussi les exposés et les recherches maths// mais il y en a aussi sur la table

9. E : d’accord 

10. O : et aussi sur le truc là-bas 

11. E : tiens comment ça se fait 

12. O : on a proposé une règle et M. H a commencé à mettre les exposés là-bas 

13. E : et ceux-là sur la table 

14. O : ben c’est plutôt ceux du début d’année parce que y a pas de place  

15. E : et vous allez les voir de temps en temps

16. O : quelque fois on s’en sert pour avoir des idées par exemple j’ai pas d’idée je vais 

prendre cette recherche là et après ça me donne une idée  

17. E : d’accord pour avoir des idées d’accord il y en a d’autres

18. O : le calendrier ça sert quand t’as un anniversaire en fait on  le marque  

19. E : et les cartes tu m’en a parlé toute à l’heure 

20. O : ben les cartes on s’en sert pas trop moi je regarde surtout le tableau ou si j’ai pas 

d’idées  

21. E : et est-ce que des fois vous retirez des affiches

22. O : ben quand on s’en sert plus par exemple ou les peintures parce qu’il y a 

beaucoup de peintures 
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23. E : pour que tout le monde puisse avoir sa peinture pendant un moment dans la 

classe 

24. O : ben là tout le monde a son moment 

25. E : et quels affichages sont les plus importants 

26. O : ben les cartes ça sert si tu ramènes quelque chose par exemple moi j’ai ramené 

un objet du Maroc eh ben j’ai cherché ma ville là-bas c’est le Maroc et j’ai montré 

avec une baguette 

27. E : et est-ce que vous ramenez des affiches de temps en temps 

28. O : ben moi j’ai ramené un tableau avec une tête de bonhomme j’ai ramené ils l’ont 

accroché et maintenant il est là 

29. E : d’accord et tu l’avais fait à la maison alors

30. O : non c’est mon frère pour son projet d’arts plastiques

31. E : est-ce que M. H ramène des choses des fois 

32. O : ben ouais il a pris une photo là-bas avec les feuilles
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Entretien avec Colyne élève de la classe « Freinet » 10 

Date de l’enquête : 15/06/09 

Niveau de l’élève selon son enseignant : élève en difficulté 

 

1. E: je voudrais savoir ce que vous avez comme affiches dans ta classe 

2. C: les cartes  

3. E: d'accord vous les utilisez aux présentations aux quoi de neuf

4. C: oui  

5. E: pour montrer ce sur quoi vous avez travaillé ce que vous présenté les sujets de 

vos exposés 

6. C: oui   

7. E: est-ce qu'il y a d'autres affichages que tu utilises

8. C: ben moi je regarde surtout les cartes quand quelqu’un parle 

9. E: d'accord  

10. C : alors là c’est l’emploi du temps nous on l’a dans notre porte vues ben ça dit la 

semaine 

11. E : ça explique ce que vous faîtes cette semaine

12. C : ben en fait dans notre porte vues on a l’emploi du temps de ce qu’on fait en 

général mais ça c’est l’emploi du temps avec les trucs un peu spécial si on veut 

savoir exactement ce qu’on va faire 

13. E : par exemple si on veut savoir ce que vous avez fait aujourd’hui  

14. C : le maître écrit aussi sur le tableau vert ce qu’on va faire

15. E : ah le plan de la journée 

16. C :oui  

17. E : et j’ai vu une lettre là-bas c’est quoi

18. C : en fait c’est une lettre de nos correspondants de Diawar

19. E : d’accord ils écrivent à la classe alors

20. C : oui depuis longtemps 
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21. E : et pourquoi la lettre est sur le mur

22. C : ben c’est pour se souvenir et là il y en d’autres

23. E : est-ce qu’il y a des affiches que vous avez faites vous quand je dis vous c’est les 

élèves 

24. C : ben à part les illustrations 

25. E : les dessins c’est tout 

26. C : oui c’est M. H qui fait tout 

27. E : et pourquoi il met des affichages

28. C : pour faire joli ou l’affiche des règles de la classe ou les peintures  

29. E : d’accord et quand est-ce que vous mettez des nouvelles peintures 

30. C : ben quand on a une peinture on la met quand il y a de la place aussi  

31. E : et est-ce qu’il y a des affiches que tu ne regarde pas

32. C : ben les cartes on s’en sert pas trop /

33. E : et tu les vois bien 

34. C : ben par exemple pas trop la carte c’est un peu transparent moi j’ai un peu des 

problèmes de vue et je vois pas très bien mais c’est surtout l’Europe qu’on voit pas 

bien 

35. C : ben la bande verte là 

36. E : oui l’emploi du temps de la journée

37. C : les remarques aussi 

38. E : et est-ce que M. H ramène des choses des fois

39. C : en fait c’est presque que lui qui ramène des affiches 

40. E : ah c’est lui qui les accroche alors

41. C : oui quelque fois c’est nous

42. E : c’est vous 

43. C : ben oui 

44. E : merci Colyne  

 

  



368 
 

Entretien avec Rose, élève de la classe « Freinet » 11 

Date de l’enquête : 15/05/12 

Niveau de l’élève selon son enseignant : élève bon 

 

1. E: Alors Rose peux-tu me dire ce qu’il y a comme affiches dans ta classe 

2. R: oui il y en a beaucoup il y a déjà les cartes toutes les cartes la carte du Monde 

la carte de France la carte d’Europe et la carte du Nord Pas-de-Calais 

3. E: oui toutes les cartes et il y en a d’autres

4. R: il y a toutes les peintures et les craies mais ce n’est pas vraiment comme des 

affiches parce qu’elles sont dans des cadres pour les protéger ou bien elles sont 

plastifiées 

5. E: tu penses que ce ne sont pas vraiment des affiches

6. R: si mais juste elles sont dans des cadres

7. E: d’accord et est-ce qu’il y a encore d’autres affiches

8. R: il y a aussi les conférences et nos inventions maths

9. E: elles sont où ces affiches

10. R: c’est celles qui sont sous le tableau là-bas en fait c’est des photocopies des 

conférences et de nos inventions maths comme ça on peut les garder toutes 

ensemble et  

11. E: pour les conserver mais pourquoi elles sont sur un mur et pas en tas sur une 

table par exemple 

12. R: pour les voir et comme ça on les range aussi par paquets par exemple si 

quelqu’un fait une conférence en géographie on le met avec les autres ou si 

quelqu’un fait une invention sur les machines on la met avec les autres 

13. E: d’accord ça permet de bien les ranger 

14. R: oui et ça peut donner des idées aussi

15. E: donc si tu as besoin d’une idée tu peux te déplacer et aller chercher une 

conférence 

16. R: oui mais il faut d’abord préparer les questions que l’on se pose et tout  



369 
 

17. E: d’accord tu peux aller les consulter pour répondre à des vraies questions et 

est-ce qu’il y a plus de conférences ou plus de créations ou plus de cartes de 

géographie je voudrais savoir en quelle matière il y a le plus d’affiches 

18. R: en fait je crois que c’est en géographie avec les cartes et aussi avec les 

conférences ça fait plus beaucoup plus 

19. E: oui je pense que tu as raison je voudrais savoir aussi qui se sert des affiches

20. R: tout le monde on est obligé quand on fait une présentation on s’en sert 

21. E: comment

22. R: on montre le pays dont on parle par exemple

23. E: d’accord et les autres affiches

24. R: tout le monde s’en sert aussi quand on fait une conférence on lit notre fiche 

25. E: d’accord mais est-ce que tu penses que M. G. les utilise aussi 

26. R: oui beaucoup il montre aussi les cartes en fait on se sert surtout des cartes 

27. E: donc il y a plus d’affiches en géographie et vous vous servez beaucoup des 

cartes mais dis donc vous travaillez beaucoup beaucoup la géographie vous ne 

travaillez pas le français 

28. R: si bien sûr on travaille beaucoup on écrit des textes on fait des dictées on 

apprend des conjugaisons et tout 

29. E: et pourquoi il n’y a pas d’affiches

30. R: parce qu’on a un porte-vues en fait 

31. E: d’accord oui donc tu as un porte-vues et tu as tout dedans c’est ça 

32. R: oui  

33. E: et est-ce que tu penses que ça pourrait aider certains d’avoir des affiches avec 

les conjugaisons par exemple 

34. R: je ne sais pas et puis il n’y a plus de place il n’y aurait plus de place si on met 

tous les verbes déjà qu’on n’a pas assez de place pour mettre toutes les œuvres  

35. E: j’aimerais bien savoir aussi quelles affiches sont là en début d’année est-ce 

qu’elles sont déjà toutes là 

36. R: déjà sous le tableau il n’y a rien et puis les cadres aussi sont vides mais les 

cartes elles sont là et aussi les affiches de M. G.  
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37. E: oui nous n’en n’avons pas parlé mais il se sert des affiches derrière sont 

bureau pour suivre votre travail c’est bien ça  

38. R: oui il met nos couleurs 

39. E: donc c’est encore une autre sorte d’affiche alors et est-ce que les affiches 

changent pendant l’année ou elles restent tout le temps 

40. R: alors les affiches dans les cadres des fois il en met des nouvelles mais pas 

vraiment souvent et les conférences et les inventions ne changent pas mais en 

fait on en ajoute mais aussi les règles de la classe si on vote une nouvelle règle 

on change la feuille où c’est noté  

41. E: d’accord je vois que tu connais bien le fonctionnement de ta classe 

42. R: oui ça c’est normal  

43. E: merci beaucoup Rose pour tes réponses 
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Entretien avec Sybille, élève de la classe « Freinet » 11 

Date de l’enquête : 15/05/12 

Niveau de l’élève selon son enseignant : moyenne élève 

 

1. E : je vais te poser des questions sur les affiches pour ma recherche qu’est-ce 

qu’il y a comme affiches dans ta classe 

2. S : d'accord

3. E: est-ce que tu peux me dire à quoi elles servent dans ta classe, les affiches ? 

4. S: les affiches ça sert pour la géographie ou le travail qu’on fait en commun ou 

les présentations par exemple pour montrer où c’est surtout pour la géographie 

5. E: surtout pour la géographie tu penses 

6. S: oui mais il y a aussi une fiche qui sert aux présentations de travail et on s’en 

sert très souvent  

7. E: celles qui sont sur le tableau 

8. S: ouais et ça c’est il y a une fiche de comportement où on met des remarques 

et la fiche des conseils avec les critiques ou les félicitations ou les propositions 

donc c’est pour s’inscrire dans la semaine pour le conseil du vendredi par 

exemple on s’inscrit en félicitations et on lui donne la parole le jour du conseil 

pour féliciter quelqu’un là-bas c’est la fiche des ventes parce qu’on a écrit un 

livre et la trésorière elle note quand on a vendu nos exemplaires quand on lui 

donne les sous c’est les comptes donc là c’est le premier album elle enlève le 

bâton pour dire ben voilà  

9. E : tu me parles des feuilles qui sont sur le tableau

10. S : oui ça c’est une feuille pour rester en classe ça c’est le matin ça c’est l’après-

midi donc on s’inscrit et si on est inscrit on peut rester pendant la récréation et 

d’ailleurs il faut aussi avoir ces conditions donc il faut être quatre à la fois être 

en vert ne pas y rester plus de deux fois dans la semaine et se tenir à une activité 

et si pendant qu’on reste dans la classe on fait n’importe quoi on perd la 
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possibilité d’être vert 

11. E : et ça vous l’avez décidé en conseil c’est ça 

12. S : oui c’était une proposition mais les conditions c’est monsieur M. qui les a 

imposées ici c’est les emprunts proposés quand on fait les présentations de 

textes enfin de livres si il y en a que ça intéresse ils peuvent emprunter le livre 

13. E : comme toute à l’heure Lina a présenté un livre et si il t’intéresse tu peux lui 

emprunter 

14. S : oui par exemple Paul a prêté un livre à Colin alors Colin a mis son nom le 

nom de l’emprunteur et la date d’emprunt et le titre et il mettre la date de retour 

là c’est la feuille de comportement c’est le responsable du comportement qui 

met des remarques au fur et à mesure que M. G. le dit donc par exemple hier 

on a eu une remarque bruit dans le couloir donc on a eu une remarque 

collective et par exemple quand on une remarque on n’a pas de croix 

supplémentaire si on a deux remarques on a une croix supplémentaire donc à la 

fin de la semaine quand on a huit croix on est vert quand on a sept ou six on 

est bleu quand on a cinq croix on est orange quand on a quatre ou moins on est 

rouge  

15. E : quand on est bleu on peut rester dans la classe pendant la récréation 

16. S : en fait bleu c’est normal c’est comme dans les classes normales  

17. E : oui il y en beaucoup qui sont bleus quand même alors il y a les cadres et 

toutes les feuilles du tableau et en dessous du tableau c’est quoi alors j’en vois 

plein  

18. S : en-dessous du tableau c’est les conférences donc en vert c’est les 

conférences en jaune c’est les inventions maths et il y a plusieurs cartes vertes 

parce qu’on doit les classer par exemple la géographie 

19. E : donc c’est classé sur le mur déjà avec les couleurs et après selon géographie 

biologie mesure tracés les machines les fonctions quand on est tout au fond 

comme ça on n’arrive pas bien à lire et ça derrière le bureau de M. G. c’est quoi 

20. S : c’est les devoirs le vendredi matin après l’anglais le distributeur distribue les 

fiches M. G. nous interroge sur les tables qu’on avait à apprendre ensuite sur les 



373 
 

conjugaisons et ce qu’on avait à apprendre sur la conférence  

21. E : donc les quatre feuilles là ce sont les résultats 

22. S : non il y en a une qui sert à voir où on en est en textes car sino quand c’est 

notre texte qui a été choisi on n’a pas le droit d’être choisi plus de trois fois et 

celle là c’est pour reporter nos résultats de contrôles 

23. E : c’est lui qui le note ou c’est un enfant qui est responsable 

24. S : c’est lui qui le note il est responsable 

25. E : alors il y a encore d’autres affiches là 

26. S : ça c’est les tableaux c’est ce qu’on a fait

27. E : ils sont magnifiques il y en a beaucoup

28. S : on en a encore plein mais ils ne sont pas encore accrochés il y en a là qu’on 

est en train de finir 

29. E : et est-ce que parfois ils changent ou 

30. S : ils restent dans les cadres mais M. G. des fois les déplace pour avoir plus de 

place et il y en a encore plein 

31. E : oui j’ai vu il y en a même dans le couloir 

32. S : et des fois comme il n’y a pas assez de cadres il doit les faire plastifier  

33. E : d’accord je me demande pourquoi il n’y a pas d’affiches en français il n’y a 

pas d’affiche de français  

34. S : parce qu’on en n’a pas besoin on a déjà un portevues 

35. E : parce que j’ai déjà vu des classes où il y a des affiches 

36. S : c’est parce que nous comme on fait des dictées de grammaire et 

d’orthographe et tout on les apprend et on pourrait tricher 

37. E : ah tu pense qu’il y en a qui n’apprendraient pas 

38. S : oui puis comme on fait un contrôle toutes les semaines et on les recopie 

plusieurs fois on les connait bien  

39. E : tu crois que ça ne t’aiderait pas forcément à apprendre 

40. S : non je n’apprendrai pas parce qu’à chaque fois que j’aurais un problème de 

conjugaison je regarderais  

41. E : ah d’accord et est-ce que tu as déjà vu des affiches en je ne sais pas en sport 
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ou en musique  

42. S : en sport dans la salle de sport

43. E : ou dans la classe mais une affiche sur le sport

44. S : dans la salle il y a des fois des affiches pour dire les matchs  

45. E : ah oui tu veux dire pour annoncer les événements sportifs d’accord ça n’est 

pas forcément pour l’école et des affiches en histoire  

46. S : non moi je crois que dans les conférences il y a histoire 

47. E : tu as raison dans les conférences 

48. S : en fait c’est surtout dans les porte-vues les affiches elles sont pour toute la 

classe  

49. E : et pourquoi sont-elles affichées vos productions d’arts plastiques  

50. S : pour quand les parents viennent 

51. E : plus pour les parents 

52. S : oui et pour décorer la classe c’est plus gai comme ça quand on est arrivé 

dans la classe il n’y avait rien dans les cadres alors  

53. E : je me demandais justement ce qu’il y avait au début de l’année  

54. S : il y avait les cartes  

55. E : la France administrative le Monde et les reliefs l’Europe et le Nord Pas-de-

Calais 

56. S : c’est parce qu’on travaille beaucoup la géographie 

57. E : et est-ce qu’il y a des affiches ailleurs que dans la classe il y en a dans le 

couloir est-ce qu’il y en a ailleurs  

58. S : non dans la cantine c’est celle pour le menu 

59. E : donc il y a plus d’affiches en géographie en fait et en arts plastiques alors 

pourquoi comment il a choisit  

60. S : je pense qu’il avait réfléchi avant cette année je pense qu’il a toujours fait 

comme ça parce que moi je suis déjà venue dans sa classe aux présentations du 

travail parce que ma sœur elle était dans cette classe alors du coup je voyais et il 

y avait des cadres posés exactement aux mêmes endroits  

61. E : tu penses qu’il avait déjà réfléchi à tout ça 
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62. S : je pense que dès qu’il est arrivé dans cette classe il a pensé ça  

63. E : et alors pourquoi elles sont sous le tableau les conférences  

64. S : les maths c’est par exemple si on ne sait pas quoi faire on regarde des choses 

et deux choses mélangées les conférences c’est pour les ranger et aussi quand 

on a besoin de renseignements et qu’il y a un extrait dans la conférence  

65. E : tu regardes plus facilement dans le porte-vues là c’est plus pour les ranger 

pour se souvenir pour avoir la mémoire mais les créations maths vous les avez 

dans votre porte-vues vous n’avez pas celles de tout le monde 

66. S : pas celles de tout le monde mais 

67. E : là si tu as envie tu peux aller regarder la création de quelqu’un d’autre  

68. S : on a un album maths près de l’album de vie

69. E : collectif alors ça c’est chouette 

70. S : donc ça c’est les inventions maths de tout le monde depuis le début de 

l’année  

71. E : en géométrie 

72. S : oui  

73. E : vous mettez l’œuvre alors

74. S : oui la mise au propre c’est l’original on a une photocopie dans notre cahier 

d’œuvre et une grande photocopie en affiche sous le tableau  

75. E : dans le cahier d’œuvres il y a aussi des textes est-ce que vous mettez de l’art 

plastique aussi 

76. S : oui c’est des photos c’est des réponses à nos textes en fait  

77. E : à ton avis c’est quoi les affiches les plus utilisées 

78. S : la carte de France à l’entretien 

79. E : et est-ce que M. G. se sert des affiches tu m’as dit qu’il se sert de celle là le 

vendredi pour reporter les couleurs des contrôles  

80. S : il se sert des affiches de géographie quand par exemple quand on fait une 

présentation il montre la France ici ou autre part dans le Monde ici ou l’Europe 

ici 

81. E : tu penses à autre chose aussi
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82. S : il se sert d’une fiche pour voir si on a fini notre plan de travail 

83. E : elle est sur le bureau elle n’est pas affichée tu me parles d’une fiche et moi 

des affiches est-ce qu’il se sert d’affiches 

84. S : celles de géographie  

85. E : par exemple moi toute à l’heure je l’ai vu vous montrer la carte de France 

quand vous avez parlé des départements du conseil général il vous a montré j’ai 

une question aussi là sur les tableaux je me demande pourquoi ils ne  sont pas 

sur les affiches mais plutôt sur le tableau  

86. S : en fait tout ça c’est des affiches mais on doit à chaque fois les prendre 

comme ça c’est plus facile  

87. E : et aussi on peut effacer peut-être

88. S : c’est plus pratique tandis que sur une feuille il faut gommer ou barrer  

89. E : et est-ce que tous les élèves de ta classe se sert des affiches  

90. S : pas ceux qui ne présentent pas 

91. E : et est-ce que tu aurais envie de voir d’autres affiches dans la classe 

92. S : comme je suis habituée comme ça non 

93. E : d’accord merci beaucoup pour ton aide 
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Entretien avec Agathe élève de la classe « Freinet » 11 

Date de l’enquête : 15/05/12 

Niveau de l’élève selon son enseignant : élève en difficulté 

 

1. E: Dis-moi un peu à quoi servent les affiches dans votre classe 

2. A: elles servent à montrer où c’est sur les cartes et à nous rappeler un peu où 

c’est  

3. E: oui les cartes de géographie 

4. A: oui pour les présentations par exemple on montre un pays ou M. Guerrien 

nous explique des choses  

5. E: d'accord

6. A: mais il y a aussi les affiches d’arts pour exposer ce qu’on a fait  

7. E: oui elles sont encadrées celles-là pourquoi

8. A: ben pour faire comme des tableaux et comme ça ça s’abîme moins parce que 

par exemple quand on travaille au fusain ou à la craie il faut d’abord que M. G ; 

mette une espèce de laque et après il le met dans un cadre 

9. E: donc plutôt pour protéger

10. A: et pour faire beau  

11 E: tu m’as parlé des affiches des cartes et des tableaux 

12 A: en fait il y a plein de fiches aussi près du bureau de M. G. qui lui servent à 

connaître notre travail où on en est et tout ça  

13. E: ah il les utilise pour mettre les couleurs de votre travail alors 

14. A: oui et pour les évaluations 

15. E: d’accord / alors les affiches servent à montrer les pays pour les cartes à 

protéger et à faire beau pour les tableaux et à suivre votre travail pour les 

affiches près du bureau du maître// est-ce que tu peux me parler des autres 

affiches  

16. A: ben il y a celles sous le tableau par exemple c’est les conférences et les 
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inventions maths 

17. E: d’accord et pourquoi elles sont là 

18. A: en fait on les garde pour pouvoir aller les regarder comme par exemple 

quand on fait une conférence on peut aller voir les autres sur le même sujet 

19. E: d’accord alors tu peux aller les chercher

20. A: oui et puis comme ça on sait ce qu’on a fait tous ensemble et aussi on doit 

les trier par exemple géographie ou les animaux et tout 

21. E: d’accord donc ça sert aussi à se souvenir

22. A: oui mais de toutes les façons on les a aussi dans notre porte-vues avec les 

photocopies alors 

 E : oui vous en avez chacun un exemplaire 

23. A: oui  

24. E: d’accord il y a quoi d’autres les cartes les fiches de M. G. les conférences et 

les inventions maths 

25. A: et les œuvres d’art 

26. E: oui les œuvres et est-ce que tu penses à autre chose

27. A: non c’est surtout celles-là parce que après il n’y a plus de places 

28. E : et je suis étonnée de ne pas voir d’affiches de grammaire ou de conjugaison

29. A : on n’en n’a pas besoin parce qu’on a les remarques dans nos porte-vues 

alors et on doit les apprendre aussi 

30. E : tu penses que tu n’en n’aurais pas besoin peut-être que ça t’aiderait à 

apprendre 

31. A: je ne pense pas moi 

32. E : ah non mais tu pourrais les utiliser pendant les exercices par exemple 

33. A : oui mais si je les regarde tout le temps je ne vais pas les apprendre 

34. E : d’accord tu ne penses pas que ça pourrait plutôt être un outil pour 

apprendre justement 

35. A : moi je vois pas comment on peut faire en fait les remarques on les a dans 

notre porte-vues 

36. E : d’accord et est-ce que tu voudrais voir d’autres affiches dans ta classe 
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37. A : peut-être encore plus d’art parce que c’est magnifique et aussi ça donne des 

belles idées et les parents aiment bien les voir aux présentations de travail  

38. E : d’accord et selon toi qui se sert des affiches 

39. A : tout le monde on est bien obligé quand on fait une présentation par 

exemple on montre sur les cartes le pays 

40 . E : tout le monde s’en sert aux présentations et est-ce qu’il y a des affiches 

utilisées par un seul élève tu m’as dit toutes à l’heure pour celles utilisées par M. 

G. mais pour les élèves 

41. A : non les affiches sont pour tout le monde et de toutes façons tout le monde 

les voit puisqu’elles sont sur les murs enfin il y a celle pour la vente de nos 

livres c’est pour la trésorière de la classe  

42. E : donc il y en a une pour la trésorière

43. A : c’est ça 

44. E : je vais changer de question j’aimerais savoir ce qu’il y avait en début d’année 

dans la classe comme affiches 

45. A : déjà il y avait les cartes et puis aussi plein de cadres mais vides 

46. E : donc pour mettre vos œuvres

47. A : oui  

48. E : d’accord Agathe on est obligées d’arrêter là merci 
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Entretien avec Fabienne, élève de la classe « Freinet » 12 

Date de l’enquête : 22/05/12 

Niveau de l’élève selon son enseignant : élève bon 

 

1. E : Est-ce qu’il y a des affiches dans votre classe? Il y a quoi comme affiches 

dans votre classe ?  

2. F : ben il y a des affiches des il y a des affiches de la Préhistoire et aussi la 

frisette  

3. E : la frisette c’est ça ici  

4. F : oui après il y a des cartes derrière le tableau vert il y a la carte de France

5. E : oui/ c’est tout  

6. F : après il y a les affiches avec les exposés les recherches mathématiques   

7. E : et à quoi elles servent les affiches ça sert pour quel travail  

8. F : ben ça sert à les garder dans la classe et aussi ben la proportionnalité en fait 

il y avait quelqu’un qui l’a faite et puis on s’en sert pas vraiment  

9. E : et les cartes alors elles servent à quoi  

10. F : quand il y en a des fois ils présentent et ils les lisent fin monsieur y demande 

où c’est sur la carte et ils montrent   

11. E : ah d’accord 

12. F : quand on fait arts des fois il y a les peintures/ il y a les peintures du premier 

texte qu’on a fait comme là-bas Stessy elle a voulu faire  

13. E : et elles servent à quoi celles-là

14. F : c’est celles de nos premiers textes après on les prend en photo et on les met 

dans notre cahier   

15. E : ah elles servent à illustrer le cahier d’œuvre alors/ d’accord  et alors il y a 

plus d’affiches de quelle matière 

17. F: euh recherches maths on en a fait deux chacun

18. E : et celle qui prend le plus de place

19. F : la frise 
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20. E : et est-ce qu’il y a des affiches ailleurs que dans ta classe

21. F : à côté/ à côté il y a c’était pour le Créa Livre et M. Fermen les a mises à côté

 E : j’en ai vu aussi dans les escaliers

22. F : oui dans les escaliers et des fois il ya aussi celles des maternelles  

23. E : donc qui fait les affiches c’est vous ou votre maître

24. F : ben les exposés c’est nous par exemple moi j’ai fait celui-là et la frisette c’est 

monsieur qui l’a faite et des fois il imprime des photos par exemple on est allé à 

Paris et on a vu la tour Eiffel et il l’a mise là  

25. E : donc il n’y a que celle-là/ toutes les autres c’est des enfants  

26. F : ben les peintures c’est nous et puis les cartes c’est lui qui les a achetées 

27. E : quelles sont les affiches les plus utilisées à ton avis dans la classe  

28. F : la frisette  

29. E : d’accord

30. F : on s’en sert presque tous les jours 

31. E : et est-ce que M. F. il te dit des fois de regarder un affiche il te dit mais si 

regarde ici cette affiche  

32. F : non des fois parce que les remarques on les a dans notre cahier bleu  

33. E : donc tu regardes plutôt dans ton cahier// tu te relèves pas pour aller voir là-

bas  

34. F : nan ben dans le cahier bleu 

35. E : ça sert à quoi alors qu’elles soient là-bas

36. F : ben c’est comme les exposés qui sont sur des grandes affiches quand ils 

présentent nous on a les photocopies  

37. E : c’est pour mieux voir ?

38. F : oui c’est en grand les remarques c’est pour M. F. ou quand on revoit les 

remarques 

39. E : et est-ce que tu trouves qu’il y en a assez pas assez 

40. F : oh assez quand même en frisette il y en a pas beaucoup que la frisette en 

exposés ben on en rajoute tous les jours  

41. E : ça te plaît comme ça alors il n’y a rien qui te gêne
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42. F : non  

43. E : bon j’ai fini mes questions 
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Entretien avec A élève de la classe « Freinet » 12 

Date de l’enquête : 15/05/12 

Niveau de l’élève selon son enseignant : élève en difficulté 

 

1. E: Quelles affiches il y a dans la classe

2. A: il y a les remarques les exposés les cartes et aussi la frise nous on a une 

frisette 

3. E: donc la grande frise ici vous l’avez en petit vous

4. A: oui mais ce n’est pas vraiment la même

5. E: et est-ce que c’est pareil pour les autres affiches vous les avez en petit dans 

vos cahiers 

6. A: non c’est juste pour la frisette

7. E: mais les cartes non et les exposés et les remarques

8. A: oui les exposés on a les photocopies et aussi les remarques dans notre cahier 

de français quand on travaille sur un texte  

9. E:d’accord donc c’est parfois la même chose que ce que vous avez dans vos 

cahiers alors  

10. A: oui  

11 E: et tu préfères utiliser quel outil les affiches ou tes cahiers

12 A: ce n’est pas vraiment la même chose la frise c’est M. F. qui fait sur la frise et 

après nous on recopie sur la frisette 

13. E: et pour les remarques et les conférences

14. A: non en fait c’est plus des photocopies 

15. E: d’accord et donc tu m’as parlé d’affiches de géographie de français d’étude 

du milieu et  

16. A: oui  

17. E: et pourquoi il y a pas d’affiches de musique alors par exemple  

18. A: ben parce que en classe on ne fait pas beaucoup musique on fait beaucoup 
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mathématiques 

19. E: et du français vous en faîtes pas 

20. A: bas si là-bas où il est marqué dictée coopérative ça c’est tous les exercices 

qu’on fait quand on fait dictée et les remarques 

21. E: et par exemple sport vous en faîtes pas  

22. A: ben oui on en fait mais le prof il a pas mis beaucoup d’affiches fin même pas 

du tout   

 E : donc c’est le maître qui choisit 

23. A: oui 

24. E: et en sciences  

25. A: c’est les exposés avec histoire géographie sciences 

26. E: et est-ce qu’elles sont rangées les affiches sur les murs comment il choisit où 

les mettre  

27. A: ben en fait quand on est arrivé il y avait déjà des affiches et puis au fur et à 

mesure on les mets dessus 

28. E : d’accord et est-ce que c’est organisé les affiches de maths de français des 

exposés des peintures est-ce qu’elles sont rangées ? Par exemple pourquoi les 

affiches de correspondance elles sont là ?  

29. A : ben si on les met là-bas il n’y aura pas trop de place 

30. E : et les remarques pourquoi elles sont là-bas 

31. A: ben parce que déjà là-bas il y a les maths avec les recherches les il y a plus 

beaucoup de place déjà  

32. E : tu trouves qu’il n’y a pas beaucoup de place 

33. A : oui disons que là-bas c’est plus des choses à apprendre qu’autre chose 

disons que c’est plus des choses où on fait du travail dessus  
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Entretien avec Soukaïna, élève de la classe « Freinet 12 » 

Date de l’enquête : 15/05/12 

Niveau de l’élève selon son enseignant  : moyenne élève 

1. E : pour commencer je voudrais savoir ce qu’il y a comme affiches dans ta 

classe 

2. S : dans la classe il y a les cartes les exposés les conférences les lettres des 

correspondants les remarques pour le maître  

3. E: elles sont de quelles matières toutes ces affiches 

4. S: les cartes c’est de la géo et aussi les conférences mais aussi des sciences et de 

l’histoire des fois les tableaux c’est de l’art plastique  

5. E: et les lettres des correspondants

6. S: c’est la correspondance ça c’est pas vraiment une matière

7. E: oui je me disais la même chose parce que vous apprenez à écrire en faisant 

ça mais aussi plein de choses comme des maths ou de la géographie et est-ce 

qu’il y a des matières sans affiches 

8. S: je ne crois pas 

9. E: par exemple en sport il ya des affiches

10. S:non pas du tout mais ce n’est pas pareil on n’apprend pas vraiment des choses 

dans notre tête 

11. E: oui tu penses que vous travaillez avec le corps c’est ça et en musique ou en 

anglais par exemple 

12. S: ah oui 

13. E: et qui se sert des affiches dans la classe

14. S: tout le monde s’en sert 

15. E: tout le monde se sert de quoi 

16. S: des cartes je veux dire des cartes quand on fait les présentations de travail ou 

le quoi de neuf 

17. E: oui les autres m’en ont parlé aussi 
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18. S: après je crois que les remarques je veux dire l’affiche des remarques c’est 

pour M. F. mais nous on les a dans notre cahier 

19. E: et les œuvres affichées 

20. S : ça on ne s’en sert pas c’est pour montrer ce qu’on fait et aussi pour préparer 

l’exposition de la semaine des arts en fait à la fin de l’année pendant une 

semaine toutes les classes on affiche nos peintures dans les escaliers sur le palier 

ici et aussi en bas des fois on met des sculptures  

21. E : oui oui je connais c’est vraiment formidable

22. S : donc c’est pour ça 

23. E : et est-ce qu’il y a des affiches qui manquent dans la classe est-ce que toi tu 

penses à d’autres affiches 

24. S : non parce que là déjà il y en a beaucoup après il ne faut pas en mettre trop

25. E :oui tu penses qu’il y en déjà beaucoup

26. S : oui alors il y en a déjà sur tous les murs ici ici et ici 

27. E : et je me demande pourquoi 

28. S : c’est pour se sentir bien c’est un peu pour chez nous comme ça  

29. E : oui d’accord et est-ce que les affiches de la classe changent ou elles sont 

toujours les mêmes 

30. S : la frise on la complète quand on apprend quelque chose de nouveau mais 

sinon le reste ça reste en fait on ne les change pas 

31. E : d’accord et est-ce que tu sais pourquoi tu penses quoi toi 

32. S : c’est bien comme ça on n’a pas besoin de les changer 

33. E : d’accord S. je te remercie
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Annexe 11 : Le questionnaire diffusé auprès des élèves 

Les affiches de ta classe 

 

Prénom :    Nom :  
 
Classe :    Nom de ton enseignant(e) :  
 

1. Est-ce qu’il y a des affiches dans ta classe ?  
 

énormément     beaucoup     un peu    aucune 
 
 

2. Lesquelles ? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 
3. Il y en a plus en quelles matières ?  

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 
4. Selon toi, pourquoi y-a-t-il des affiches dans ta classe ? 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 
5. Est-ce tu te sers des affiches pendant une journée de classe ? 

 
oui, énormément  oui,  souvent  oui, parfois  non, jamais 
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6. De quelles affiches te sers-tu ? 

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 
7. Pourquoi tu te sers des affiches ?  

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 
8. Comment te sers-tu des affiches ?  

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 
9. Quelles sont les affiches dont tu te sers le plus souvent ?  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 
10. Quelles sont les affiches dont tu ne te sers jamais ? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
 

11. Est-ce que tu penses que d’autres élèves de ta classe utilisent des affiches ? 
 

oui  non 
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12. Est-ce que tu penses que ton enseignant(e) se sert des affiches ? 

 
oui  non 

 
13. Qui décide de mettre une nouvelle affiche ? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
14. Est-ce que ton enseignant(e) fait des affiches ?  

 
oui  non 

 
15. Lesquelles ? 

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 
16. Est-ce que des élèves font des affiches ? 

 
oui  non 

 
17. Lesquelles ?  

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 
 

18. As-tu déjà fait une affiche ? 
 

oui  non 
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19. Quand et comment ?  

…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 
20. Est-ce que ton enseignant(e) te demande parfois de regarder des affiches ? 

 
oui, tous les jours  oui,  souvent  oui, parfois  non, jamais 
 

21. Lesquelles et à quels moments ? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

22. A ton avis, pourquoi ton enseignant(e) te demande de regarder les affiches ? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
23. Est-ce que tu te sers des affiches pendant les évaluations ? 

 
oui, à chaque fois  oui,  souvent  oui, parfois  non, jamais 
 

24. Est-ce qu’il y avait aussi des affiches dans ton ancienne classe ? 
 

énormément     beaucoup     un peu    aucune 
 

25. Qu’est-ce qui te plaît dans les affiches ? 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
26. Qu’est-ce qui te gêne dans les affiches?  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 

 
27. Selon toi, est-ce que les affiches sont utiles dans ta classe ? 

 
oui  non 

 
28. A quoi servent-elles?  

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 
 

Merci beaucoup d’avoir répondu à toutes mes questions !  
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