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Innover dans l’école par le design
Ouvrage collectif 

Canopé, 2017
Un panorama des domaines où le design peut 
intervenir à l'école : les méthodes pédagogiques, 
le numérique, la culture générale, la conception 
d'un amphithéâtre ou encore l'enseignement 
des arts et des questions de société.

ISBN : 9782240036841

Remodeler sa salle de classe et sa pédagogie
Vincent Faillet
Canopé Éditions, 2019
Des pistes et des conseils concrets sont 
proposés, dont les enseignants pourront se saisir 
pour revisiter leur pédagogie et réaménager leur 
salle de classe.

Réf. : W0017393

Le design se réinvente
TDC, n° 1078

Canopé, 2015
Né avec la révolution industrielle, le design 
convoque les arts, les sciences et les techniques 
pour améliorer les relations de l’homme aux 
objets et au décor de sa vie quotidienne. Il se situe 
au cœur de l’innovation technologique, et a donc 
de ce fait un rôle économique majeur à jouer. 

Réf. : 755A4239

Habiter l’école 
Lieu ouvert, lieu fermé

Diversité, n° 179
Canopé, 2015
Un dossier pour 
aborder l’école en 

tant que lieu de vie collective, sous l’angle de 
l’habitation, avec des perspectives et des solutions 
de réaménagement possibles des espaces scolaires.

ISBN : 9782240035073

Enseigner en classe flexible
Retz, 2019
Des pistes pour favoriser l'autonomie, le 
respect et la responsabilisation de l'élève, mais 
également pour repenser la place de l'enseignant 
dans un cadre scolaire respectueux de chacun.

ISBN : 9782725637488

Aménager sa classe pour favoriser 
l’apprentissage
Debbie Diller
Chenelière éducation, 2015
Aménager sa classe pour favoriser 
l’apprentissage vous invite à découvrir des salles 
de classe aussi bien organisées pour l'ensemble 
du groupe que pour l’enseignement de la lecture 
en petits groupes. Vous y trouverez également 
tout ce qu’il faut savoir pour créer des centres de 
lecture stimulants, des bibliothèques de classe 
attrayantes, des rangements efficaces et un 
espace fonctionnel pour l'enseignant.

ISBN : 9782765049753

Travailler en îlots bonifiés pour la 
réussite de tous
Marie Rivoire
Génération 5, 2012
Présentation d'un système pédagogique basé sur 
le travail de groupe et la participation des élèves 
à chaque étape du cours. Cette méthode a pour 
objectif de mettre au travail toute la classe, y 
compris les élèves en difficulté, et de prévenir les 
effets de déconcentration ou de décrochement.

ISBN : 9782362460401

Aménager les espaces pour mieux apprendre
À l'école de la bienveillance
Jacques Bossis 
Retz, 2015
Un ouvrage clé en main pour aménager l'espace 
collectif en maternelle de manière à favoriser 
le bien-être chez les élèves et la réussite. 
Le DVD rassemble douze séquences filmées 
illustrant diverses problématiques ainsi que des 
propositions de pratiques pédagogiques.

ISBN : 9782725633510

Les gestes clés en marternelle
Pour une école bienveillante
Jacques Bossis
Retz, 2017
Guide détaillant les gestes professionnels 
spécifiques à l'école maternelle et leur mise en 
place tout au long d'une journée de classe afin 
de créer un cadre propice à l'apprentissage qui 
prenne en compte l'enfant dans sa globalité.

ISBN : 9782725635644

Votre Atelier Canopé 
de proximité,  

peut vous procurer tous les 
ouvrages mentionnés.
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 Rapido dans la ville
Joëlle Jolivet
Helium, 2011
Rapido est un petit camion rouge de livraison 
qui sillonne la ville. Il a un chargement d'objets 
utiles. L'enfant accompagne le camion dans 
sa tournée et doit retrouver où chaque chose 
doit aller. Il peut lire les indices cachés sous les 
flaps, décrypter les détails, et trouver à chaque 
arrêt du camion où doivent être déposés des 
croissants, une bouteille d'huile, etc.

ISBN : 9782358510547

Popville
Louis Rigaud
Helium, 2017
Un album avec des pop-up pour découvrir, page 
après page, la transformation d'un village en 
très grande ville.

ISBN : 9782330081386

Le site Education.gouv
• Repenser la forme scolaire à l'heure du 
numérique : vers de nouvelles manières 
d'apprendre et d'enseigner
www.education.gouv.fr/cid122842/repenser-
la-forme-scolaire-a-l-heure-du-numerique-
vers-de-nouvelles-manieres-d-apprendre-et-d-
enseigner.html

• Le Conseil national de l'innovation pour la 
réussite éducative (Cniré) : rôle, missions et 
composition
http://www.education.gouv.fr/cid106484/le-
cnire-role-et-missions.html

Éduscol – Prim à bord
•Comment aménager sa classe de CP 
dédoublé ? 
Quelles incidences sur sa pratique de classe ? 
https://primabord.eduscol.education.fr/
c o m m e n t - a m e n a g e r - s a - c l a s s e - d e - c p -
dedouble

Le site de la Délégation académique au 
numérique éducatif
• Présentation du dispositif « Repenser les 
espaces scolaires à l’ère du numérique »
http : / /www.dane.ac-versa i l les . f r /et re-
accompagne-se-former/presentation-du-
dispositif-repenser-les-espaces-scolaires-a-l-
ere-du-numerique

Le site Archiclasse 
• Archiclasse accompagne la définition du 
projet de rénovation, ou de construction, d’un 
établissement scolaire avec pour ambition de 
faciliter et d’anticiper les usages du numérique 
dans les temps de vie scolaire.
https://archiclasse.education.fr/

Portail de référence des Intelligences 
multiples
• Cette ncyclopédie de l’apprentissage et de la 
pédagogie basée sur la théorie des intelligences 
multiples d’Howard Gardner, vous propose de partir 
à la découverte d’un enseignement où les maîtres-
mots sont « efficacité » et « plaisir ».
h t t p : / / w w w . i n t e l l i g e n c e s - m u l t i p l e s . o r g /
intelligences-multiples2/classe-flexible/

Institut français de l'Éducation
• En PDF , le Dossier d'actualité veille et analyse 
n°75, mai 2012
De l'architecture scolaire aux espaces 
d'apprentissage : au bonheur d'apprendre ?
http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/75-
mai-2012.pdf

Revue internationale d'éducation de Sèvres
• Dossier sur les Espaces scolaires et projets 
éducatifs
https://journals.openedition.org/ries/3592

EPCC Cité du design–  École Supérieure d'Art 
et de Design
• Expérimentation «Je participe à la rénovation de 
mon école !
https://www.citedudesign.com//fr/la-recherche/
PROJET_63
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