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Fiche ressource 3 : Comment aménager sa classe ? 
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Aménagement des classes :  
• La salle de classe doit être aménagée de manière à respecter la distanciation physique d’au moins un mètre 

• Définir les modalités d’occupation de la salle de classe en fonction du nombre d’élèves 

• Respecter une distance d’au moins un mètre entre les tables et entre les tables et le bureau du PE 

• Eviter au maximum les installations de tables en face à face (malgré une distance supérieure à un mètre) 

• Neutraliser le mobilier et le matériel non nécessaire (le mobilier neutralisé peut être matérialisé par une 

signalétique ou balisage) 

• Eloigner les tables des portes de façon à respecter la distanciation physique lors de l’entrée en classe 

• Limiter les déplacements dans la classe. Veiller à limiter les croisements à l’intérieur de la classe, par 

exemple par la mise en place d’un sens de circulation qui peut être matérialisé au sol 

• Retirer l’ensemble des jeux pouvant être manipulés à plusieurs dans les coins de symbolisation (poupée, 

dinettes, jeux de construction…) 

• Attribuer par exemple, une couleur par enfant pour les stylos, feutres, ciseaux… ou prévoir des boites 

individuelles 

• Vérifier la neutralisation des armoires et bibliothèques collectives 

• Veiller à l’absence d’échange d’objet personnel et proscrire l’utilisation de matériels collectifs 

• Les portes pouvant l’être seront maintenues en position ouverte pour éviter les points de contact. Ce 

principe ne doit pas faire obstacle aux règles d’évacuation incendie (par exemple les portes coupe-feu non 

asservies doivent être maintenues fermées) 

• Port du masque pour les enseignants et les personnels non-enseignants même lorsque les distanciations 

sociales peuvent être respectées 

 

Gestion de la circulation :  
Définir un sens de circulation dans le respect des règles d’incendie et d’évacuation : 

• Privilégier le sens unique de circulation 

• A défaut, définir un sens de circulation prioritaire 

• Limiter les croisements en définissant des zones d’attente adaptées au respect de la différenciation physique 

• Prévoir une signalétique facile à comprendre et visible (panneaux, fléchages, couleurs rouge/vert…) 

 

Les portes pouvant l’être seront maintenues en position ouverte pour éviter les points de contact 

• Ce principe ne doit pas faire obstacle aux règles d’évacuation Incendie (par exemple : les portes coupe-feu 

non asservies doivent être maintenues fermées) 

• Les portes de classe seront maintenues ouvertes jusqu’à l’arrivée de l’ensemble des élèves 

 

Les accès dans l’enceinte de l’école 

• Privilégier l’entrée en classe par plusieurs accès de la classe pour réduire les flux en fonction dela 

configuration des locaux 

• Assurer la distanciation physique dans tous les contextes et tous les espaces de circulation notamment aux 

abords des salles de classe et des sanitaires 

• Lister les intervenants extérieurs devant circuler dans l’école et leur fournir les consignes spécifiques 

 

Les temps d’inter-classe 

• Décaler les horaires de pause pour limiter le nombre d’élèves dans les couloirs et donc le croisement 
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En rangées 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

Entrée en classe : de la rangée la plus loin de la porte à celle la plus proche 
Sortie de classe : de la rangée la plus proche de la porte à celle la plus loin 

 
Avantages :  

- L’enseignant voit l’ensemble de la classe  
- Les élèves voient aisément le tableau 
- Peu de sources de distraction, cette configuration facilite la concentration 
- Circulation aisée pour l’enseignant 
- Circulation fluide pour les élèves 
- Peu de brassage d’élèves  
- Place de soutien pour l’enseignant à côté de chaque élève 

  
Inconvénients :  

- Enseignement « frontal » 
- Pas la configuration idéale pour amener une situation de débat, de dialogue et d’entraide entre 

élèves  
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En chevrons (ou épis) 
 

 
Entrée en classe : de la rangée la plus loin de la porte à celle la plus proche 
Sortie de classe : de la rangée la plus proche de la porte à celle la plus loin 

 
Avantages :  

- L’enseignant voit l’ensemble de la classe  
- Les élèves voient aisément le tableau 
- Peu de sources de distraction, cette configuration facilite la concentration 
- Configuration permettant une situation de débat, de dialogue entre élèves  
- Circulation fluide pour les élèves 
- Peu de brassage d’élèves 
- Place de soutien pour l’enseignant à côté de chaque élève 

 
 
Inconvénients :  

- Enseignement « frontal » 
- Circulation non-aisée pour l’enseignant 
- Installation des élèves aux tables 
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En U aménagé 
 

 
 
 

Entrée en classe : rangée la plus loin de la porte, élèves du fond de classe, groupe central puis 
rangée la plus proche de la porte 

Sortie de classe : rangée la plus proche de la porte, élèves du fond de classe, groupe central puis 
rangée la plus loin de la porte 

 
Avantages :  

- Certains élèves voient aisément le tableau 
- Configuration permettant une situation de débat, de dialogue entre élèves  
- Circulation fluide pour les élèves 
- Place de soutien pour l’enseignant à côté de chaque élève 
- Circulation aisée pour l’enseignant 

 
Inconvénients :  

- Enseignement « frontal » 
- Risque de brassage des élèves au centre du « U » 
- Certains élèves doivent s’orienter pour voir le tableau 
- Déséquilibre quant au nombre d’élèves en déplacement  
- L’enseignant ne voit pas toujours l’ensemble de la classe  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stop 
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En îlots 
 

 
 

Entrée en classe : groupes en fond de classe, groupe le plus éloigné de la porte, groupe le plus 
proche de la porte 

Sortie de classe : groupe le plus proche de la porte, groupes en fond de classe, groupe le plus 
éloigné de la porte 

 
Avantages :  

- Certains élèves voient aisément le tableau 
- Configuration permettant une situation de débat, de dialogue entre élèves  
- Configuration facilitant le travail en groupe distancié 
- Configuration favorisant l’entraide distancié 
- Place de soutien pour l’enseignant à côté de chaque élève 
- Circulation aisée pour l’enseignant 
- Enseignement d’accompagnement facilité 
- Possibilité de créer des groupes homogènes ou hétérogènes 

 
Inconvénients :  

- Certains élèves doivent s’orienter pour voir le tableau 
- L’enseignant ne voit pas toujours l’ensemble de la classe  
- Circulation moins fluide pour les élèves avec une zone commune de brassage pour les groupes du 

fond de classe  
- Eviter que les élèves se positionnent face à face 
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La disposition géographique des tables et des chaises semble avoir besoin de répondre à trois nécessités : favoriser 
plusieurs formes de coopération, autoriser quelques déplacements et réduire les croisements entre enfants. 
La proposition ci-dessous présente des petits groupes de trois élèves, avec des tables espacées au moins d’un mètre 
et disposées de telle sorte que chacun peut travailler seul, échanger avec ses partenaires, avoir accès aux 
informations projetées sur le tableau, se déplacer pour se rendre à une table d’aide (ponctuelle, entraide, tutorat, 
remédiation) ou une table ou un espace d’appui (l’endroit où l’enseignant se trouve lorsqu’il préfère ne pas circuler 
parmi les élèves), selon un chemin qui sépare les entrées et les sorties des groupes (marqué au sol au moyen de 
scotch de couleur). 

 
 

Sources :  

 Mission maternelle 93 : https://padlet.com/maternelle93maison/aei5sa1ti28mltwv

 https://profpower.lelivrescolaire.fr/repenser-lamenagement-de-la-classe/

 https://www.cahiers-pedagogiques.com/Une-pedagogie-cooperative-sans-contact

 https://www.education.gouv.fr/coronavirus-covid-19-informations-et-recommandations-pour-les-
etablissements-scolaires-et-les-274253
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