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OBLIGATOIRES 

Les affichages obligatoires ont pour vocation première d'aider tout maître (remplaçant...) qui serait conduit 
à intervenir dans la classe.  Ils doivent donc être impeccables et protégés !     

Liste des élèves - Établir une liste des garçons et des filles présentant ceux-ci par 
leur nom, prénom et date de naissance.  

- Construire une pyramide des âges (sexe, âge, année). 
- Éviter d'afficher des informations personnelles relatives aux 

familles, aux adresses... 

Plan d'évacuation et consignes  
de sécurité 

Il doit être affiché de manière visible. Il est intéressant aussi, si des 
consignes de sécurité sont écrites, d'en faire la lecture. 

Règlement intérieur Deux sortes de règlements trouveront leur place : 

− Le règlement intérieur de l’école, 
− Le règlement de la classe conçu en termes de droits et devoirs 

sera élaboré avec les élèves. 

Déclaration des droits  
de l’homme et du citoyen 

 

Préambule de l’accord  
de Nouméa  

Dans le cadre des programmes de la Nouvelle-Calédonie. 

Recommandations pédagogiques 
pour les écoles primaires 
publiques de la Nouvelle-
Calédonie  

Rentrée scolaire de l’année. 

Programmations Les programmations par période seront affichées. 

Emploi du temps hebdomadaire 

 

Il doit donner la liste des activités par journée où les horaires officiels 
et appliqués devront y figurer. Il est important qu'il réponde aux 
instructions officielles ! 

Projet d'école  

 

Il peut être regroupé dans un classeur avec toutes les fiches actions 
qui seront élaborées au cours des conseils de cycles. Certains 
inspecteurs demandent qu'il soit affiché. Dans ce classeur figureront 
également tous les documents relatifs aux enfants en difficulté, suivis 
par le DESED. 

Chants et poésies À renseigner au regard de ce qui a été étudié au cours de l’année.   

 

 

http://www.prepaclasse.net/temps.html
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FACULTATIFS 

− Tableau des services (Pour ne pas oublier ses services de récréations !) 

− Tableau des élèves déjeunant à la cantine, restant à l'étude ou à la garderie. 

− Tableau récapitulatif  du directeur, des membres du DESED, des intervenants extérieurs. 

− - Tableau des sorties scolaires régulières ou occasionnelles. 

 

DIDACTIQUES 

Ces affichages pour être utiles doivent être : 
− très structurés (présentation parfaite, localisation dans la classe déterminée) 
− mobiles (utilisables sur le tableau, déplaçables) 
− pour certains permanents mais pour d'autres ils apparaîtront et disparaîtront selon les activités à la fois 

parce que les murs ne sont pas "extensibles" et parce que la routine fait que l'on ne regarde plus un 
affichage 

− - rédigés pour certains avec les élèves ou en leur présence. 
Liste : 

- Calendrier de l'année civile / -Calendrier de l'année scolaire 
- Éphéméride 
- Planisphère : Carte de France, carte de Nouvelle-Calédonie 
- Frise chronologique que l'on enrichira au fil de l'année 
- Tableaux de nombres, des classes de nombres, tables de Pythagore 
- Terminaison des conjugaisons 
- "Petites annonces" relatives à la vie de la classe et aux besoins (en matériel, pour les sorties...) 
- Comptes de la coopérative faits par les élèves 
- Courriers collectifs des correspondants 
- Liste de bons livres choisis et proposés par la classe et le maître 
- Plan de l'école et du quartier 
- Photographies ou documents relatifs aux sorties éducatives 

 

ESTHETIQUES 

Éviter d'afficher tout poster apporté par les élèves, contrôler la publicité qui doit être dissimulée le plus 
possible. 

Liste : 
- Photographies ou réalisations plastiques des élèves (faire tourner) 
- Affiches, reproductions de tableaux en fonction de votre goût, des intérêts de la classe, en relation 

avec l'histoire, la littérature de jeunesse. 
 


