
L’aménagement des espaces d’activités : fiches pratiques 

ESPACE REGROUPEMENT 

Objectifs spécifiques :
-      Favoriser la compréhension de l’appartenance au groupe-classe.
-      Construire une posture d’élève 
-      Permettre les échanges, les découvertes collectives.

Installation matérielle

Localisation dans la classe : dans la classe – permanent – spacieux.

Mobilier : bancs à dossiers - chaises - tapis - coussins

Savoir que…

- l’espace regroupement servira à différentes activités : chant, écoute de contes, lecture d’albums, jeux musicaux, 
éventuellement coin jeu de construction ou voiture.

Afin de : Penser à :

Permettre une souplesse dans 
l’utilisation
de cet espace.

Proposer du matériel polyvalent et mobile.

Favoriser l’attention collective. - L’orientation par rapport à l’éclairage extérieur. 
- L’orientation par rapport à l’adulte. 
- Rendre l’espace confortable et spacieux afin que les enfants soient 
bien assis sur des bancs, des chaises pour leur permettre d’acquérir 
une posture d’élève. 

Favoriser les relations entre les enfants. - A la disposition des sièges : tous les enfants doivent se voir pour 
échanger.

Permettre à l’enfant de construire ses 
repères sociaux.

Concevoir un espace d’affichage lisible et fonctionnel où figurent : 
- le panneau des étiquettes prénoms de la classe et permettant une 
manipulation autonome ; 
- un emploi du temps de la journée illustré de dessins, photos… 
construit avec les enfants ; pour les petits prévoir un espace vertical 
pour cette frise ; pour les plus grands un espace horizontal ; 
- un calendrier de la semaine où apparaissent les "événements" (sorties, 
anniversaires, cuisine, exposition…) ; 
- un affichage de la date. 
- Prévoir un espace permettant les manipulations des enfants. 

Proposer aux enfants des écrits relatifs à 
la classe.
.

- Concevoir un affichage aéré, organisé, lisible, présentant les textes et 
les comptines récentes.
- Afficher des photos et/ou des reproductions. 

Maintenir l’intérêt des enfants. - Offrir et créer avec les enfants au fil du temps une grande variété de 
représentations de calendriers, emplois du temps : dans leur forme, leur 
calligraphie. 
- Modifier l’organisation de l’espace.
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