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Découverte de  l’aménagement flexible

Grâce à ma complice Josée Portelance 

◎ Publication d’un billet sur son 
aménagement flexible en juillet 2016 
http://laclassedejosee.blogspot.ca/201
6/07/flexible-seating.html

◎ Création du groupe FB- Aménagement 
flexible:organisation, gestion et 
enseignement 

http://laclassedejosee.blogspot.ca/2016/07/flexible-seating.html
http://laclassedejosee.blogspot.ca/2016/07/flexible-seating.html
https://www.facebook.com/groups/amenagementflexible/
https://www.facebook.com/groups/amenagementflexible/
https://www.facebook.com/groups/amenagementflexible/


Aménagement 
flexible

Qu’est-ce que c’est ?



“
«Une salle de classe flexible est celle dans laquelle les 
sièges traditionnels sont remplacés par des sièges qui 
permettent aux élèves de s'asseoir où ils le souhaitent. Un de 
ses principaux objectifs est de réduire le nombre/la durée 
des périodes sédentaires, que la recherche a identifié 
comme un danger pour la santé.»    Wikipédia

https://en.wikipedia.org/wiki/Sedentary_lifestyle
https://en.wikipedia.org/wiki/Flexible_seating_classrooms


“
«L’aménagement flexible est une classe qui offre un 
milieu de vie chaleureux et stimulant dans lequel tous 
les acteurs se sentent bien.  Ainsi, autant les élèves que 

l’enseignant peuvent développer leur plein potentiel.»    
Valérie Cadieux



Pourquoi opter pour 
un aménagement flexible?
Raisons 

◎ Répondre aux différents besoins des élèves

◎  Favoriser différents types de travail: plan de 
travail, atelier, apprentissage par projets ou par 
enquête, collaboration...

◎ Permettre d’aménager l’espace facilement selon 
les besoins et les activités 

◎ Offrir des choix aux élèves

◎ Préparer les élèves à un monde en changement



Bienfaits

◎ Augmente la motivation et l’engagement des élèves

◎ Valorise les initiatives des élèves

◎ Responsabilise les élèves 

◎ Augmente la concentration

◎ Améliore la posture

◎ Active le métabolisme grâce aux mouvements et aux 
déplacements
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Règles 
Voici un exemple de règles simples: 

Sois responsable 
de tes décisions 

et de ton 
comportement.

Choisis une 
place où tu peux 
te concentrer.

Change de place 
une fois lors de la 
période si  tu n’as 

pas fait un bon 
choix ou si tu n’es 

plus bien.

Respecte les 
autres et le 
matériel.

Il est important de modéliser souvent et d’être constant dans nos attentes. Il faut aussi 
se laisser un temps d’adaptation afin d’en voir les bienfaits.  Soyez patients!



Conseils

○ Libérez le plus d’espace possible au sol pour que les élèves 
puissent s’y installer et faciliter le changement rapide de 
l’aménagement

○ N’achetez pas n’importe quoi sous prétexte que c’est 
populaire sur les réseaux sociaux ou que ce n’est pas 
cher… Faites des choix de sièges intelligents pour le bien 
des élèves: pensez à l’ergonomie!

○ Offrez au moins 5 coins différents pour augmenter les 
choix et réduire d’éventuels conflits.

○ Faites essayer tous les sièges aux élèves au début avant de 
les laisser choisir seul.

○ Rappelez-vous que pour certaines positions ou sièges 
choisis, l'élève devra en changer au bout de 20-25 
minutes.

○ Établissez si possible une harmonie de couleurs. 



Inspiration
Photos et idées
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Sièges ou 
coussins

Varier les types de sièges:

◎ Coussin d’équilibre
◎ fauteuil
◎ Tabouret oscillant
◎ Bac à lait avec 

coussin
◎ Ballon d’équilibre 

avec ou sans base
◎ Siège Ray-L
◎ Coussin de sol
◎ Bean bag
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Guide pour les profs de KIt Planète sur les différents sièges Guide pour les élèves sur les différents sièges 

http://v.fastcdn.co/u/3a170be5/17240916-0-petit-guide-profs.jpg
http://v.fastcdn.co/u/3a170be5/17240931-0-petit-guide-eleves.jpg


Surface de travail 

Comme les élèves travaillent 
parfois au sol ou dans un 
fauteuil, il est important d’offrir 
une surface de travail rigide.  
Plusieurs supports sont 
disponibles:

◎ Planche à pince
◎ Plan incliné
◎ Plateau 



Tables

Varier la hauteur des tables :

◎ Table  haute pour travailler 
debout ou avec de grands 
tabourets.

◎ Table basse pour travailler 
directement au sol ou avec un 
petit coussin.

◎ Table à hauteur standard pour 
travailler avec une chaise.

◎ Table mi-hauteur pour s’installer 
sur des bacs à lait ou de petits 
bancs.
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○ http://laclassedejosee.blogspot.ca/2016/07/flexible-seating.html

○ https://ecolebranchee.com/2017/05/16/lamenagement-flexible-flexible-seating-une-tendance-fav
orisant-lattention/

○ https://flexibleseatinginclassrooms.wordpress.com/tag/why-flexible-seating/

○ http://www.topdogteaching.com/2016/03/why-21st-century-classroom-may-remind.html

○ http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/societe/201610/01/01-5026481-exit-les-pupitres-dan
s-la-classe-de-mme-marie-eve.php

○ http://laclassedejosee.blogspot.ca/search/label/flexible%20seating

○ https://www.edutopia.org/practice/flexible-classrooms-providing-learning-environment-kids-need

○ http://blogue.fdmt.ca/decouvrez-concept-flexible-seating-classe-flexible/

○ http://carrefour-education.qc.ca/actualite/nouvelles/lamenagement_flexible_flexible_seating_une_
tendance_favorisant_lattention

○ https://www.teachstarter.com/blog/flexible-seating-classroom-benefits-and-how-to/

○ http://www.aijcrnet.com/journals/Vol_4_No_1_January_2014/3.pdf

○ https://digitalcommons.hamline.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer=&httpsredir=1&article=5174&co
ntext=hse_all
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Merci!
Des questions?
Venez en discuter sur le groupe FB Aménagement flexible

https://www.facebook.com/groups/amenagementflexible/
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