
COMMENT LE NUMÉRIQUE  
IMPACTE LES ESPACES  
D’APPRENTISSAGE ?

Depuis septembre 2020, le département de l’Aisne fait partie de l’expérimentation 
menée par le Secrétariat général pour l’investissement (SGPI) et l’Éducation nationale 
autour des Territoires Numériques Éducatifs (TNE). Les objectifs de ce projet sont 
d’assurer d’une part, une continuité pédagogique en cas de confinement des élèves 
et d’autre part, de contribuer à la transformation des pratiques pédagogiques dans les 
écoles élémentaires en intégrant plus fortement le numérique éducatif dans toutes les 
activités de l’élève.

Dans ce contexte, les écoles de l’Aisne ont été dotées de différents types de matériels 
numériques collectifs et individuels : écrans, tablettes, visualiseurs, caméras, robots…

L’arrivée du matériel dans les classes a été accompagnée de temps de formation à la 
prise en main mais surtout de temps de réflexion et d’échanges autour des usages 
qui pouvaient en être fait. C’est tout l’objet de cette fiche qui montre l’impact réel 
de ce projet sur le développement des compétences disciplinaires, transversales, des 
compétences numériques et de compétences douces.

12 écoles « pilotes » ont été plus spécifiquement accompagnées dont celle de Condé-
en-Brie.

Depuis bientôt deux ans, on a pu constater une modification des organisations spatiales 
allant vers plus d’autonomie pour les élèves.

Emmanuelle Jacquier (Déléguée académique au numérique) Christophe Romeu 
(inspecteur de l’éducation nationale en charge du numérique) et Luc Vanderbecken 
(inspecteur de l’éduction nationale)
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1.ORGANISER SPATIALEMENT  
DES USAGES DU NUMÉRIQUE :  

LE FEU DE CAMP 

À l’école de Condé-en-Brie, des enseignant(e)s ont choisi d’organiser les tables en îlots ou 
en U. En quoi cette organisation peut être un plus dans la façon d’apprendre des élèves ?

Dans la typologie d’espaces Archiclasse, le feu de camp est un lieu d’apprentissage en 
petit groupe. Il peut être l’espace de la classe  classique dans une configuration particu-
lière autour du professeur mais également un  espace plus réduit hébergeant un groupe 
de 5 à 15 élèves. Il désigne plus globalement un lieu répondant au  besoin de situations 
d’apprentissage en petits groupes.

Deux grandes configurations sont possibles :

 l en petit format, en espace collaboratif, lieu d’échange qui s’appuie sur les technologies 
numériques ;

 l dans une taille plus importante, ce sont des espaces immersifs propices à la 
 vidéoprojection.

Illustrations en CP à l’école de Condé-en-Brie

Et en cm2 à l’école de Condé-en-Brie



Collaborer en petit groupe

Échanger en mode 
collaboratif

Se regrouper à l’écart en petit 
comité

Collaborer en petit groupe

Collaborer en sous-groupe  
simultanément au tableau

Investir une grand table 
pour un travail d’équipe

Subdiviser un espace  
pour travail en sous-groupe

D’autres configurations de feux de camp sont toutefois possibles. L’outil Archistart en 
propose de nombreuses  illustrations. https://archiclasse.education.fr/ArchiStart

https://archiclasse.education.fr/ArchiStart
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Tables de travail collectives

Tableaux blancs pour 
brouillonner

Écrans ou surface de  pro-
jectionpar table 

de 9 élèves

ordinateurs portables
3 par table 
de 9 élèves

Vidéo projecteur
ou

borne wifi

RJ45

PC

Vidéoprojecteur 
Numérique Interactif

occultation

Activités en petits groupes, 
travail collaboratif, basés sur 
l’apprentissage actif à l’aide 
du numérique.

EspaceActivité pédagogique Pré-équipement Matériel numérique Mobilier 

pRATIqUES NUMéRIqUES COLLABORATIVES
FEU DE CAMp 
Lieu d’apprentissage en petit groupe
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École primaire Tiger Primary School, Jubilee Church, Madison, 
Royaume-Uni, 2012.

Steelcase Education, Richland College, 2012 © 
BKM Total Office of Texas LLC.
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VNI

Tables et chaises disposées en U
ou
Fauteuils mobiles avec tablette 
de travail 

Vidéo projecteur
ou

 5 prises 
courant fort

1 connexion 
RJ 45

Cours, exposé et acquisi-
tion d’une notion. 
Énoncé et correction d’un 
travail de groupe. 

VNI

tableau blanc
surface magnétique
effaçable à sec

vidéoprojecteur connecté - fixé au plafond 
liaison filaire avec PC reconditionné 
et dongle wifi pour pilotage avec tablette(s)

Pc reconditionné 
connecté au vidéoprojecteur
proche du tableau

Disposition de la classe 
en double U

Vidéo projecteur 
numérique interactif

Ordinateur portable 
(poste professeur)

Installation gonflable interactive « 4D Pop-up », 4D Creative, Royaume Uni, 2013.

EspaceActivité pédagogique Pré-équipement Matériel numérique Mobilier utile 

COURS EN pETIT gROUpE OU CLASSE ENTIèRE 
FEU DE CAMp 
Lieu d’apprentissage en petit groupe
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La boîte à outils du site Archiclasse présente de nombreuses déclinaisons qui illustrent 
différentes organisations de feux de camp : https://archiclasse.education.fr/Boite-a-outils

Chapitre B : État des lieux / B2- Typologies d’espaces pédagogiques associés au  numérique

https://archiclasse.education.fr/Boite-a-outils


Feu de camp
Des conseils pratiques pour mettre en œuvre  
la métamorphose des espaces d’apprentissages.

FICHE 2

COMMENT  

FAIRE
?

QUELS AVANTAGES POUR CET AMÉNAGEMENT ?

Une configuration en îlot facilite le travail collaboratif dans un espace dédié. Il faut 
cependant veiller à limiter le nombre d’îlots à suivre par l’enseignant et inciter les élèves 
à s’entraider (dans l’apprentissage des leçons, dans la recherche de solutions, dans la 
rédaction d’un travail commun). C’est également une première entrée vers une pédagogie 
plus active car développer l’interactivité, c’est aussi limiter les phases passives.

Pour l’enseignant, le feu de camp permet de mettre en place des situations d’apprentis-
sage variés :

 l Travail de recherche d’idées, « brainstorming » ;

 l Exercices, mise en pratique, activités, projets interdisciplinaires ;

 l Session de débats, d’échanges, de dialogue. Travail des compétences orales.

Retrouvez des conseils 
pratiques pour mettre 

en place un feu de camp 
dans la fiche #2 de la collection 

Comment faire ? 

https://archiclasse.education.
fr/Fiche-2-le-feu-de-camp

https://archiclasse.education.fr/Fiche-2-le-feu-de-camp
https://archiclasse.education.fr/Fiche-2-le-feu-de-camp


2. INTÉGRER LE NUMÉRIQUE  
DANS SA PRATIQUE PÉDAGOGIQUE

Dans son rapport Repenser la forme scolaire à l’heure du numérique – Vers de nouvelles 
manières d’apprendre et d’enseigner, Catherine Becchetti-Bizot écrivait en 2014 qu’« en 
multipliant les interactions, [le numérique] introduit de l’horizontalité dans les échanges, 
brise les hiérarchies, favorise à la fois des formes de travail plus collaboratives et des mo-
dalités d’apprentissage plus personnalisées. Il permet d’apprendre en mobilité et dans des 
environnements diversifiés (…). » p.22

Elle ajoutait que « s’il faut noter que les apprentissages fondamentaux ne sont en général 
pas remis en cause et conservent même leur pertinence aux yeux de tous (langage, esprit 
critique, calcul...), c’est leur transmission qui doit prendre de nouvelles formes, dans 
des espaces repensés et réarticulés autour de pratiques “actives”, collaboratives et de 
démarches de projet. » p.23

Cela demande donc pour l’enseignant de réfléchir à son rôle dans la classe et au type de 
pédagogie qu’il choisit. L’introduction du numérique influe sur les pratiques pédagogiques 
car il donne du sens aux apprentissages au travers de la pédagogie de projet ou pédagogie 
inversée. Cet outil facilitateur permet aussi de répondre aux compétences du 21e siècle :

 l L’esprit critique ;

 l La résolution de problèmes ;

 l La créativité ; 

 l La communication ;

 l La collaboration.

En conséquence, des espaces d’apprentissages repensés favorisent le « apprendre 
 ensemble » et proposent une diversification des outils pédagogiques.

À ce titre, l’environnement numérique de travail (ENT) peut faciliter les apprentissages 
au et par le numérique.

Un atelier intégrant l’outil numérique permet d’adapter plus facilement le travail 
 demandé aux compétences des élèves et de dégager du temps de l’enseignant pour 
ceux qui ont davantage de difficultés.

Cette organisation spatiale permet un travail en ateliers. C’est une réponse possible à 
la modification des pratiques de classe et notamment dans les classes à effectif réduit. 
Cette modification doit s’inscrire dans une réflexion plus vaste (nouvelles compétences, 
nouveaux scénarios, place de l’autonomie) et le numérique y trouve toute sa place. 
La place, le rôle de l’enseignant s’y trouve modifié.

Le feu de camp permet d’/de :

 l entraîner les élèves à travailler en petites 
équipes, à dialoguer au sein d’un groupe

 l développer les compétences de collabora-
tion, de coopération, d’entraide ;

 l apprendre aux élèves à se concentrer tout 
en interagissant avec les autres ;

 l résoudre un problème par la participation à 
un processus collectif et ouvert.

Autonomie 
et coopération 
en classe  
de CP-CM2

https://pod.ac-normandie.fr/video/37263-tne-forme-scolaire-autonomie-cooperation-cp-cm2/8b35567a50411b73bee0801d49ac74e7dee891e4fc8b563028097ec7ed985110/


3.COMPRENDRE L’IMPACT DES PRATIQUES 
USUELLES DU NUMÉRIQUE

Au sein de la classe, un aménagement repensé à l’aune des usages numériques participe 
à façonner différemment l’atmosphère et le climat de classe. 
Il est important de fixer un cadre aux élèves pour le fonctionnement en îlots où 
les règles de parole et de circulation sont clairement établies. Cela demande de la 
part des enseignants, des assistants d’éducation et des élèves, une adaptation et un 
investissement différent dans leur relation à l’espace et aux autres.

Les élèves sont plus actifs et les élèves en difficultés se sentent sécurisés ; ils discutent, 
échangent entre eux. Les plus forts aident les plus faibles et une entraide se développe. 
Une confrontation des idées s’organise.

Une amélioration de la confiance en soi : tous les élèves du groupe adoptent un rôle, 
celui de scripteur ou de porte-parole par exemple. Leur autonomie est accrue et les 
élèves deviennent acteurs dans la construction des savoirs.

L'enseignant est le chef d’orchestre. Délais-
sant une posture traditionnelle de transmis-
sion, il devient un accompagnant du savoir. 
Il n’est plus le centre de l’attention face à 
la classe car l’intérêt est dans l’activité elle-
même, il passe de table en table avec une plus 
grande disponibilité. 

4.CHANGER DE POSTURES ET FACILITER 
LA MOBILITÉ

Une pédagogie de projet va favoriser le travail collaboratif entre élèves, les amener à 
se déplacer pour travailler parfois en petits groupes, parfois seuls. Cette mobilité va 
questionner leur posture de travail car les temps de travail vont être de durées différentes 
et vont induire de ce fait des façons de travailler différentes : assis, assis-debout, debout... 

Le mobilier utilisé dans ces espaces d’apprentissage doit permettre cette mobilité et ce 
choix de posture. On pourra favoriser des assis-debouts pour les espaces dits « Oasis » 
qui vont délimiter des zones d’échanges informels courts ou des assises flexibles pour 
les zones de feu de camps et le travail collaboratif.

À l’école de Condé-en-brie, les enseignant(e)
s ont également expérimenté le travail en 
autonomie des élèves dans des espaces dits 
interstitiels. À l’École, ce sont des espaces 
qui n’ont pas à proprement parler de but 
scolaire, mais qui peuvent proposer d’infinies 
possibilités d’apprentissages.

?

Comment 
le numérique 
influence la posture 
d’enseignement ?

Rencontre avec  
Christophe Chignardet -  
Conseiller  
pédagogique  
et numérique -  
DSDEN 02

https://pod.ac-normandie.fr/video/37261-tne-forme-scolaire-interview-de-christophe-chignardet/35a65af2e3838547c5c48a2f8ed268ffa8bef2df2832ab04dd86570043e51de5/
https://pod.ac-normandie.fr/video/37264-tne-forme-scolaire-numerique-influence-et-posture-enseignant/3f4f909995a7c8595fbcbad26eb085a1eb16ffcb226fdc5dcbdd75d3c3b496d0/

