
 

Groupe action recherche 

« Repenser les espaces d’apprentissages » 

 

 

Compte rendu 

 

Date 20 mai 2019 Horaires 17h15-19h00 

 

Présents Présents 

- Christophe Chignardet 

- Sandrine Rouillard 

- Sandrine Pezin 

- Christelle Lacout 

- Emilie Savreux 

- Laetitia Prévot 

- Jeanne Laclavetine 

- Magali Saccomano 

 

- Véronique Grouiller 

- Emilie Flamant 

- Sophie Goncalves 

- Stéphanie Pintat 

-Sarah Didier 

-Dorianne Cez 

- Séverine Déom 

- Sabine Carlier 

 

Ordre du jour 

1 - Visite de l'espace de Jeanne : questions et échanges, 

 

2 - Retour sur la journée CANOPé du 15 mai 2019, 

 

3 - Présentation des expériences en classe : scénario "Les experts", 

 

4 - Date prochaine rencontre. 

 



 

 

1 – 17h15 : Accueil des enseignants par la directrice de l’école, Jeanne 

Laclavetine. 

2 – 17h30 : Une nouvelle date de réunion est fixée le 18 novembre 2019 à 

l’école de Nesles-la-Montagne et un tour de table permet à tous de se 

présenter pour les nouvelles venues. 

3 – 17h40 : Mme Laclavetine nous propose une présentation de sa classe en 

situation, en fonctionnant sur 3 ateliers avec une rotation des groupes pour 

découvrir les différents espaces de sa classe : 

  un groupe de discussion collective : tables en u, espace de 

regroupement, pour expliquer « Pourquoi en sommes-nous venus à 

transformer notre espace classe et à modifier notre pédagogie ? » 

  un groupe de travail individuel : tables individuelles en rang, avec 

comme consigne : réaliser un plan de sa classe (plans qui seront scannés et 

partagés au groupe par mail avec accord du groupe) 

  un groupe de découverte du matériel de la classe : au niveau des 

tables en îlot et dans le coin bibliothèque, possibilité de découvrir tout le 

matériel utilisé dans la classe et de manipuler. 

4 – 18h15 : fin des ateliers et retour en collectif pour faire un point et poser 

des questions plus particulières sur la classe, le matériel et le fonctionnement 

de Mme Laclavetine.  

Echanges sur différents fonctionnements dans d’autres classes. 

5 – 18h30 : M. Chignardet fait un point sur la journée Canopé à Laon, les 

différents enseignants ayant participé à cette journée échangent leur 

ressentit. L’expérience sera certainement renouvelée dans le secteur de 

Château Thierry. 

6 – 18h40 : Présentation de la réalisation de 2 projets experts : 

  un projet sciences en cp par Sophie Goncalves. 

  un projet de web-radio en CE2/CM1 par Laëtitia Prévot. 

Un autre point sur les projets experts aura lieu lors de la prochaine réunion. 

7 – Fin de la réunion à 19h00.  


