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est une collection d’ouvrages transversaux  
destinés à aider les enseignants à comprendre  

et accompagner l’élève (ou l’enfant) à problèmes  
ou non, à améliorer ou repenser leur pratique  

et leur manière de travailler, à favoriser l’émergence  
d’un climat positif et serein dans et autour  

de la classe et de l’école.

pour enseigner
& apprendre
Clés
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Pour toute information sur notre fonds  
et les nouveautés dans votre domaine de spécialisation,  

consultez notre site web :  

www.deboecksuperieur.com

© De Boeck Supérieur s.a., 2020
Rue du Bosquet, 7 – B-1348 Louvain-la-Neuve

Tous droits réservés pour tous pays.

Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement 
le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de 
quelque manière que ce soit.

Dépôt légal :
Bibliothèque nationale, Paris : 1er trimestre 2020
Bibliothèque Royale de Belgique, Bruxelles : 2020/13647/034
ISBN 978-2-8073-2930-0
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Z O OM Zoom

Je me questionne

Partage d’expérience

Idée

Renvoi vers fiche-outil

Cet ouvrage contient des QR Codes (exemple ci-contre). Pour les lire, vous pouvez 
utiliser une application dédiée, sur tablette ou smartphone. Pour accéder au conte-
nu, ouvrez l’application, qui activera l’appareil photo, et faites la mise au point sur le 
QR code. L’application vous dirigera alors vers le document associé.

lienmini.fr/9300-QR1
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Les auteurs
Renaud Keymeulen est pédagogue, ludopédagogue, 
formateur et méthodologue. Il a réfléchi et mis en pra-
tique des activités d’apprentissage différentes, basées 
sur les intelligences multiples et la coopération dans 
ses classes, notamment au sein d’une école de devoirs 
et d’un collège à la création duquel il a contribué. Auteur 
de plusieurs ouvrages sur les intelligences multiples, il 

a peu à peu fondé une « pédagogie Intelligences multiples », renforcée par de 
nombreux experts en leurs domaines, qu’il développe dans le livre La Ligue des 
talents : enseigner avec les intelligences multiples en secondaire. Il est égale-
ment formateur depuis plus de dix ans, en Belgique et en France. En parallèle, il 
accompagne des établissements scolaires en difficulté en créant des classes 
flexibles, en installant des ludothèques et en accompagnant les professeurs 
dans l’installation de la pédagogie Intelligences multiples. Constamment à la 
recherche de solutions pour relever les défis qui se présentent aujourd’hui en 
matière d’enseignement, Renaud Keymeulen partage au quotidien son exper-
tise et sa créativité avec l’ensemble du secteur éducatif.

Justine Henry, diplômée en langues et littératures 
anciennes, est enseignante, maman et autrice. Sa pas-
sion pour l’enseignement et son besoin permanent d’in-
novation l’ont poussée à s’interroger sur les différentes 
méthodes d’apprentissage afin d’aider au mieux ses 
élèves. Naturellement curieuse et adepte de la pédago-
gie positive, elle réfléchit à la façon de rendre l’élève plus 

autonome dans ses apprentissages. Elle partage ses découvertes, ses coups de 
cœur et ses expériences sur sa page Instagram @teaching_and_sparking_joy.

 Alix Longlez, mariée et maman de deux filles, est ensei-
gnante à l’Institut secondaire des Ursulines de Tournai 
et maître de formation pratique à la haute école HELHa 
de Leuze-en-Hainaut, en section sciences humaines. 
Elle a conçu une classe flexible du 1er  degré d’histoire-
géographie, développant une pédagogie active et une 
différenciation pédagogique. Ce projet a été lauréat Prix 
Reine Paola pour l’Enseignement 2018-2019 de la fédé-
ration Wallonie-Bruxelles.
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À Robin, Élise & Maxime. R.
Alix coniugique, qui mihi adsunt. J.
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Introduction
La société et les enfants ont changé. Ils sont intéressés par autre chose, 
ont besoin de bouger, de toucher, d’expérimenter pour trouver de l’intérêt et 
apprendre. C’est donc en toute logique que nos bâtiments scolaires, nos lieux 
d’apprentissage et nos pratiques doivent aussi se transformer et évoluer.

Ce changement n’implique pas uniquement d’apporter du confort aux 
élèves et aux enseignants. Il s’agit surtout de se demander dans quel environ-
nement l’élève se lancera plus facilement dans une activité et quelles condi-
tions de travail auront une influence positive sur la qualité de la tâche réalisée.

Nous vous proposons un ouvrage traitant de toutes les tranches d’âges, 
car il y a, pour chaque niveau d’enseignement, des pratiques à reprendre et 
à adapter. Nous déborderons donc de l’idée de classes flexibles pour poser 
notre regard sur des concepts connexes comme les instrumentariums, les 
Fab Labs ou encore les Creative School Labs.

L’objectif de ce livre est ainsi de vous guider dans la transformation de votre 
classe, et de créer en même temps de nouveaux espaces d’apprentissage et 
de bien-être au sein de votre école. En tant qu’enseignants, nous savons que 
certains d’entre nous éprouvent des difficultés à corriger en salle des profes-
seurs. Les coupables sont-ils les petits bavardages, le manque de confort ou 
de matériel ou une atmosphère inadéquate ?

Dans le cadre de ce livre, nous proposons de vous aider à créer votre espace 
et à y enseigner autrement. À cette fin, nous allons vous présenter de nom-
breux concepts. Ils concerneront parfois une tranche d’âge qui n’est pas la 
vôtre, mais ils vous pousseront chaque fois plus loin dans votre réflexion et 
dans l’élaboration de votre projet. Nous allons donc tenter d’ouvrir votre hori-
zon et vous aider dans votre aménagement. Nous ne partirons pas néces-
sairement de la situation idéale, à savoir un local gigantesque et un budget 
illimité. Nous allons vous proposer différents aménagements, des moins coû-
teux aux plus onéreux, de la classe sombre et étroite au local idéal, pour les 
classes destinées à des enfants de 3 à 6 ans jusqu’à celles qui accueillent des 
adolescents. Cette adaptation aura un impact sur votre vision de l’enseigne-
ment et sur votre didactique.
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Dans la deuxième partie de cet ouvrage, nous nous concentrerons sur votre 
enseignement au sein d’une classe flexible. Ensemble, nous partirons notam-
ment à la découverte des outils de pédagogie différenciée et collaborative afin 
de vous aider à enseigner autrement, à gérer le quotidien et les individualités. 
Il ne s’agira pas de vous aider à construire votre cours, mais à devenir un ani-
mateur ou un tuteur plus performant.

Cet ouvrage est accompagné d’une page internet riche en exemples, en 
photographies et en fiches-outils pour faciliter votre projet et votre quotidien.
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Le livre pratique idéal pour passer à la 
classe flexible, de l’aménagement spa-
tial aux activités en passant par les 
principes pédagogiques.

Innovante, stimulante, la classe flexible offre une 
nouvelle vision de l’enseignement et de l’appren-
tissage, pour l’enfant comme pour le professeur. 
Cependant, si l’on en entend beaucoup parler, on 
ne sait pas vraiment comment elle fonctionne ni, 
surtout, comment en appliquer les principes.

Dans les écoles dont l’enseignement s’appuie sur 
une pédagogie active (Montessori, Decroly, etc.), 
les lieux d’apprentissage sont multiples et favo-
risent tantôt un travail autonome, tantôt l’appren-
tissage collaboratif. Afin de vous aider dans votre 
projet de classe flexible, ce livre répond à toutes 
vos questions :
•  La classe flexible est-elle adaptée à mes élèves ? 

(La réponse est oui !)
• Comment fixer les objectifs pédagogiques ?
•  Comment organiser et aménager la classe en 

fonction de ces objectifs ?
•  En pratique, comment utiliser l’espace et le 

matériel dont je dispose ?
•  Comment observer l’efficacité de ce type de 

classe ?
•  Comment élargir ce concept à l’établissement ?

Ce livre sera le guide parfait pour vous aider à 
adopter vous aussi ce système, qui a d’ores et déjà 
fait ses preuves, aussi bien dans les petites classes 
qu’en enseignement secondaire.

Renaud Keymeulen
Pédagogue, ludopédagogue,  

méthodologue, formateur et enseignant, 
il accompagne plusieurs établissements 

scolaires qui souhaitent intégrer  
la pédagogie Intelligences multiples  

et ses outils. Président du centre  
de formation KMIM, il collabore avec  

de nombreux enseignants, tant  
en Belgique qu’en France, afin de changer 
les pratiques pédagogiques. Aujourd’hui,  

il aide plusieurs écoles à intégrer le jeu  
au sein de leur cursus et à mettre en place 

une ou plusieurs classes flexibles.

Justine Henry
Diplômée en langues et littératures 
anciennes, elle est enseignante et  

autrice et s’interroge sur les différentes 
méthodes d’apprentissage afin d’aider  

au mieux ses élèves. Adepte de  
la pédagogie positive, elle réfléchit à la 

façon de rendre l’élève plus autonome 
dans ses apprentissages. Elle partage 

ses découvertes, ses coups de cœur et 
ses expériences sur sa page Instagram  

@teaching_and_sparking_joy.

Alix Longlez
Elle est enseignante à l’Institut  

secondaire des Ursulines de Tournai  
et maître de formation pratique  

à la haute école HELHa de Leuze- 
en-Hainaut, en section sciences  

humaines. Elle a conçu une classe 
flexible du 1er degré d’histoire- 

géographie, développant une pédagogie 
active et une différenciation  

pédagogique. Ce projet a été lauréat  
Prix Reine Paola pour l’Enseignement  

2018 2019 de la fédération  
Wallonie-Bruxelles.
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