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Synthèse des retours de l’enquête sur les affichages en classe
Alphabet 4 écritures + alphas, mots outils, les sons, aides mémoire
(écriture/ production d'écrits/ étude de la langue)
Alphabet 4 écritures, mots outils, les sons complexes, aides
mémoire (écriture/ production d'écrits/ étude de la langue)
- Affiches de sons
- Mots-outils
- Alphabet dans toutes les écritures
- Affichages des rituels (calendrier, météo, roue des jours qui passent).
Affichage évolutif en fonction des notions abordées.
 Outils que les enfants peuvent utiliser en permanence dans la classe avec facilité.

- Alphabet dans toutes les écritures
- Affiches de collectes
- Affiches méthodologiques
- Affiches synthèse : étude de la langue.
Affichage évolutif en fonction des notions abordées.

Français

- Alphabet en cursive
- Affiches méthodologique (compréhension)
- Collectes en lien avec l'outil « Faire de la
Grammaire au CE1-CE2 » de PICOT
- Affiches synthèse en étude de la langue
 L'affichage est un référent utilisé car enrichi
régulièrement, évolutif et rapide d'accès

Synthèse des retours de l’enquête sur les affichages en classe

Bande numérique, les nombres sous différentes façons, aides
mémoire construits durant l'année

Mathématiques

- Bande numérique
- Notions essentielles de mathématiques sous forme de synthèse.
 permet aux élèves qui en ont besoin de s'y référer rapidement

Bande numérique, les nombres sous différentes façons, aides
mémoire construits durant l'année
- Bande numérique
- Affiches synthèse des notions abordées.
 Outils que les enfants peuvent utiliser en permanence dans la classe avec facilité.
Bande numérique, les nombres sous différentes façons, aides
mémoire construits durant l'année
- fiches synthèses des notions abordées.
 Outils que les enfants peuvent utiliser en permanence dans la classe avec facilité.

L’affiche didactique :
outil d’apprentissage
ou support inutile ?

Quelques premières interrogations

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

Pourquoi ?
L’affichage remplit différentes fonctions qui peuvent être simultanées :

•
•
•
•
•
•
•
•

une fonction de mémorisation
une fonction référentielle
une fonction pédagogique

une fonction affective
une fonction plastique
une fonction culturelle

une fonction d’information
une fonction civique

Pour qui ? Par qui ?
• 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 : autres élèves,
autres enseignants, parents, intervenants extérieurs, 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 placé dans 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 couleurs, 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.

Les grands principes à retenir
Utile (identifier la fonction de l’affichage)
Synthétique (concision, code partagé, explicite)
Elaboré avec les E (au cours du processus d’apprentissage)
Visible (communication, mise en relief…)
Evolutif (enrichissement progressif)
Organisé (dans le temps et dans l’espace)

Compétences liées à l’utilisation des affichages
•
•
•
•
•
•
•
•

Savoir dire de quoi ça parle.
Savoir retrouver une information.
Savoir dire pourquoi on crée cet affichage.
Savoir s’en servir dans des situations habituelles (ou / recommandations de l’adulte).
Savoir s’en servir en autonomie.
Savoir dire de quoi on a besoin et créer un affichage.
Savoir dire si on en a besoin ou pas, garder ou supprimer un affichage.
S’entraîner à mémoriser pour ne plus en avoir besoin.

Quelques propositions
•
•
•
•
•

Exploiter l’espace multidimensionnel de la classe.
Utiliser le plafond
Suspendre l’affiche

Des panneaux d’affichage
La reproduction d’une même affiche

Se donner les moyens de faire vivre l’affiche
•
•
•
•

Éclairer l’affichage
L’affiche vedette
Le jeu et l’affichage

Recherche esthétique

Organiser les affiches pour plus d’efficacité
•
•
•
•
•
•
•

Sélectionner les affiches
Les coins par disciplines
A chacun sa couleur

Un signe distinctif
Un coin par groupe d’élèves
Donner des responsabilités aux élèves
Le sous-main comme appui de référence

Les techniques d’affichage numériques ?
•
•
•
•
•

Tableau noir, paperboard, brouillon de classe…
L’écran numérique
Le vidéoprojecteur

Le rétroprojecteur
L’afficheur de texte digital

