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Types d’affichage Où ? Quand ? Pour qui ? Pourquoi ? Quoi ? Comment ? 

ADMINISTRATIF Espace à 
proximité du 
bureau du 
maître 

En début 
d’année 

Modifié en 
début de 
période 

Le maître 

Le remplaçant 

Le directeur 

Les parents 

L’I.E.N. 

Informer 

Apporter des 
informations 
rapidement 
utilisables 

 

 

  

PEDAGOGIQUE Espace limité à 
proximité du 
bureau du 
maître 

En début 
d’année 

Au début des 
périodes 
suivantes 

Le maître 

Le remplaçant 

L’I.E.N. 

Informer 

Clarifier les 
intentions, les 
moyens 

Faciliter la 
continuité et la 
cohérence des 
apprentissages 

Dans chaque domaine enseigné 

Les progressions et compétences visées 

La (les) production(s) attendue(s) 

 

  

Tableau 

 

Inventaires, listes 

INFORMATIF En classe ou 
dans l’école 

Renouvelable 
tout au long 
de l’année 

Les élèves 

Les enseignants 

Les parents 

Inviter les élèves 
à des 
manifestations 
culturelles ou 
autres… 

Spectacles pour enfants 

Animations dans les centres culturels ou sportifs de 
la ville… 

Mis à jour 
régulièrement 

VIE DE CLASSE Classe Année Les élèves de la 
classe, et le 
maître 

Instaurer un 
cadre de vie 
sécurisant  

Règles de vie de la classe 

Responsabilités (services, métiers de l’élève) 

Tutorat 

Emploi du temps (semaine ou journée) 

 

Grand format, 
visible par tous les 
élèves 
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DIDACTIQUE Dans la classe 

Dans les salles 
spécifiques aux 
enseignements 
(salles de 
musique, d’arts 
plastiques, 
informatique 
B.C.D., préau, 
gymnase…) 

Dès le début 
de l’année 

Tout au long 
de l’année 

Temporaire 

Renouvelable 

Les élèves de la 
classe 

Les élèves de 
l’école 

  

Favoriser les 
apprentissages 

Visualiser certains 
repères 

Mémoriser 
certains savoirs 

Faciliter 
l’élaboration 
d’une 
compétence 

Toute(s) production(s) liées aux apprentissages 

Ex : mémos, synthèses de grammaire, schémas de 
techniques opératoires, récit d’expérience 
scientifique (schémas, dessins…) 

Frise historique, déroulement du temps (journée) 

Cartes géographiques 

Plans… 

Grilles de correction, de relecture 

Fiches phonologiques (CP) 

Guides conseils… 

Visible(s) pour 
tous les élèves 

Lisibles et simples 

Mémorisables 
aisément 

Destinés à aider 
les élèves 

 

D’EXPOSITION Dans la classe, 
hors de la 
classe, entrée 
de l’école, 
couloirs, préau, 
B.C.D…. 

En cours 
d’année 

Les élèves de la 
classe, de l’école, 
les maîtres, 
toutes personnes 
susceptibles de 
venir à l’école 

Exposer 

Présenter 

Montrer 

Faire partager 

Les productions des élèves 

(arts plastiques) 

Avec souci de 
qualité 

Sur panneaux… 

ESTHETIQUE Dans la classe Tout au long 
de l’année 

Les élèves de la 
classe, de l’école, 
les maîtres, 
toutes personnes 
susceptibles de 
venir à l’école 

Rendre 
l’environnement 
de la classe 
agréable 

Développer le 
sens du beau chez 
les élèves 

Reproductions 

Photos 

Textes 

Production en volume… 

De manière 
concertée avec les 
élèves 

 

Cf document IEN Le Creusot 


