
le coin des artistes
Ce coin peut contenir 1 élève à la fois maximum.  
Il te permettra de développer ta créativité. 
Tu as à ta disposition différents supports, différents 
outils qui vont te permettre de créer. 

Tu peux t’y rendre uniquement lors de ton temps 
libre, durant les temps adaptés ou si la maîtresse est 
d’accord. 
Lorsque tu as terminé, tu dois ranger l’espace. 

Tu dois respecter le matériel et en prendre soin. © LA CLASSE DE JOHANNA



le coin lecture
Le coin lecture est un lieu qui requiert le silence. 

Il peut contenir 2 élèves à la fois maximum.  
Si les deux places sont prises, tu dois attendre ton tour.  

Tu peux t’y rendre uniquement lors de ton temps libre, 
durant les temps adaptés ou si la maîtresse est d’accord. 

Après ta lecture, tu dois ranger le livre à l’endroit où tu 
l’as trouvé. 
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le coin écoute
Le coin écoute est un lieu qui requiert le silence. 

Il peut contenir 1 élève à la fois maximum.  
Si la place est déjà prise, tu dois attendre mon tour.  

Tu peux t’y rendre uniquement lors de ton temps libre, 
durant les temps adaptés ou si la maîtresse est d’accord. 

Après ton écoute, tu dois ranger le CD à son 
emplacement, et tu dois laisser l’espace propre et rangé.  
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Ce coin te permettra de développer tes qualités 
d’écrivain. 
Tu as à ta disposition différents supports qui 
vont te permettre d’inventer des histoires, de 
créer des personnages… 

Tu peux t’y rendre uniquement lors de ton temps 
libre, durant les temps adaptés ou si la maîtresse 
est d’accord. 
Lorsque tu as terminé, tu dois ranger l’espace. 

le coin des écrivains
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le coin du géographe
Ce coin peut contenir 1 élève à la fois maximum.  
Il te permettra de d’explorer le monde tout en 
restant assis. 

Tu peux t’y rendre uniquement lors de ton temps 
libre, durant les temps adaptés ou si la maîtresse est 
d’accord. 
Lorsque tu as terminé, tu dois ranger l’espace. 

Tu dois respecter le matériel et en prendre soin. 
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Ce coin est soumis aux règles de la charte 
informatique. Tu dois donc les respecter si tu 
souhaites utiliser l’ordinateur.  

Tu peux te rendre sur l’ordinateur uniquement 
lorsque la maîtresse t’y autorise.  
Tu dois lui demander la permission.  

Tu dois respecter le matériel et en prendre soin. 

le coin informatique
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Ce coin est soumis à certaines règles :  
- il ne peut contenir qu’un élève à la fois; 
- le matériel doit être utilisé avec soin; 
- l’espace d’expérience doit être rangé après chaque 

passage. 

Tu peux te transformer en scientifique lors de ton 
temps libre, durant les temps adaptés ou si la 
maîtresse est d’accord.  
Si la place est prise, tu dois attendre ton tour ! 

le coin des sciences
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