
Description du projet -Classes des CE2 de 

 Mesdames Le Mouëllic et Lorre – Ecole de Keryado – Lorient 

Nous avons la volonté de rendre nos élèves de CE2 de plus en plus autonomes dans leurs 

apprentissages et de rendre ses derniers plus efficaces. Au gré de nos lectures et de nos rencontres, 

nous avons donc décidé de faire progresser notre vision de l’enseignement et des espaces dédiés, pour 

faire de l’espace un moyen d’intégration (ce qui est essentiel pour nos élèves de REP). Nous ne voulions 

pas que les changements viennent de nous. Nous voulions que nos élèves réfléchissent à ce qu’ils 

souhaitaient en termes d’aménagement de l’espace, tout en les guidant grâce à différentes activités. 

En tant qu’enseignantes, nous avons besoin d’un espace de regroupement (groupe complet ou petits 

groupes). Les élèves ont, eux, ressenti le besoin d’avoir des espaces où ils pouvaient se mettre à l’écart 

pour accroître leur concentration, des espaces où ils pouvaient échanger entre eux, notamment pour 

collaborer ou offrir de l’aide. Ils ont également demandé à pouvoir avoir une « maison » pour s’isoler 

et se calmer. 

Quatre zones ont donc été définies en termes d’aménagement : une zone de calme, une zone de travail 

en ateliers, une zone d’autonomie, une zone d’échanges en groupe classe. Mais nos espaces méritent 

d’être mieux aménagés. 

Voici le matériel dont nous aurions besoin par classe pour redéfinir nos zones :  

Zone de calme 

 Matériel Budget 

Un tipi Nous pensons engager un projet 
pour construire un tipi avec des 
matériaux de récupération. 

 

Des dalles  Nous avons récupéré des dalles.  

Des coussins Nous avons récupéré des coussins 
ou nous les avons achetés. 

 

Des poufs poire 

 

91 euros chez Manutan x4 



Des casques anti-bruit 

 

16.90 chez Hoptoys X4 

 

Zone de travail en ateliers 

 Matériel Budget 

Tables et chaises Fournies par l’école  

Meubles de rangement  Fournis par l’école  

Des balançoires à pieds Déjà achetées  

 

Zone d’autonomie 

 Matériel Budget 

Une table haute 

 

143 euros chez ManutanX2 

Une table basse 
(il nous en manque une, l’autre 
a été récupérée) 

 

 

144 euros chez ManutanX1 



Des coussins plats 

 

135.90 euros les 12 chez 
hoptoys X2 

Des ballons (4) Déjà achetés  

Des galettes de déséquilibre (2) Déjà achetées  

 

Une zone de regroupement 

 Matériel Budget 

Des tables et des chaises Fournies par l’école  

Un tapis 

 
 

163 euros chez Manutan X2 

Z-tool (2) Achetés par l’école  

 

Au-delà des assises, ils ont aussi demandé des tablettes (au moins deux) qui resteraient en classe. Nous 

avons en effet la chance d’avoir des tablettes achetées par la mairie mais nous les partageons (un lot 

de 8 tablettes pour 5 classes). Certains ont des besoins spécifiques : lecteur enregistreur MP3 pour 

pouvoir réécouter les consignes ou enregistrer leur lecture, ou pour tout simplement écouter des 

histoires. 

 Matériel Budget 

Des lecteurs enregistreurs MP3 

 

27.59 à la FNAC X4 



Des tablettes 

 
 

100 Euros à la FNACx4 

Z-tool (2) Achetés par l’école  

 

Nous leur avons également montré des aménagements de couloirs pour faire des parcours lorsque le 

besoin s’en fait sentir. Mais cela fera l’objet d’un autre projet avec la mairie. 

Notre budget total est donc estimé à 1969,76 euros pour nos deux classes. 

Les maîtresses des deux classes de CE2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quelques réalisations de nos élèves lors de leur réflexion. 

 

 

 



 


