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Cadre de référence pour la mise en place de carrefours d’apprentissage 
au primaire 
 
Ce cadre de référence est bâti principalement autour des documents suivants : Ensemble pour apprendre 
: les bibliothèques scolaires et l’émergence d’un carrefour d'apprentissage (ABSO, 2010), L’apprentissage 
en tête : principes relatifs à la transition de la bibliothèque scolaire vers le carrefour d’apprentissage au 
Canada (ACB, 2014) et les Recommandations de l’IFLA pour la bibliothèque scolaire (IFLA, 2018). Le projet 
de carrefour d’apprentissage répond également aux objectifs des quatre environnements du Plan 
d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire de Montréal (CSDM, 2018), notamment les 
environnements pédagogique, technopédagogique, ainsi que familial et communautaire. 
 
Le cadre de référence décrit les principes de base qui devraient guider l’aménagement et la construction 
des carrefours d’apprentissage au primaire.  

 

Considérations générales  

« Le modèle traditionnel de la bibliothèque scolaire est appelé à se transformer pour renforcer sa 
contribution au développement des compétences du 21e siècle chez les élèves. » (MEES, 2018, p. 46) 
 
 « De manière générale, les bibliothèques sont en train de passer d'un modèle centré sur les ressources à 
un modèle centré sur les apprenants : les bibliothèques scolaires et universitaires sont souvent désignées 
comme des espaces communs d'apprentissages. » (IFLA, 2018) 
 

Mise en contexte  
Depuis le Plan d’action numérique paru au printemps 2018 (MEES, 2018), le Ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur (MEES) encourage la transition de la bibliothèque scolaire vers les carrefours 
d’apprentissage. Le carrefour d’apprentissage est un espace à la fois physique et virtuel. Il donne un accès 
privilégié à une variété de ressources ainsi qu’à des outils technologiques et numériques. Il remplace en 
quelque sorte le laboratoire informatique. Son aménagement flexible prédispose à la pédagogie active, 
soit l’approche « apprendre à apprendre », et à l’enseignement par projets interdisciplinaires. Le 
carrefour d’apprentissage soutient la recherche, l’engagement de l’élève dans son apprentissage, la 
collaboration, ainsi que l’expérimentation sous forme d’essais-erreurs et de résolutions de problèmes. Sa 
mission vise à soutenir l’enseignement, et ce, dans toutes les disciplines.  
 
De façon générale, le carrefour d’apprentissage doit se distinguer des locaux de la classe. Son 
aménagement est modulable et doit permettre une variété de dispositifs d’assises et d’espaces. Par 
exemple, on voudra parfois se rassembler en grand groupe pour assister à une représentation ou se diviser 
en petites équipes pour noter ses idées à l’aide d’une surface collaborative. Un élève pourra s’isoler dans 
un coin plus calme pour lire tandis qu’un petit groupe recherchera de l’information pour planifier un projet 
de création vidéo. En bref, l’aménagement sera au service des quatre axes suivants : pédagogique, 
collaboratif, culturel et technologique (Moreau et coll., 2015)1. Le choix des teintes, du mobilier et des 
accessoires est de style contemporain et doit correspondre aux tendances actuelles.  

 

                                                 
1 Pour plus d’information au sujet des carrefours d’apprentissage, se référer au blogue des bibliothèques de la CSDM à l’adresse suivante : 
https://bibliotheques.csdm.qc.ca/carrefour-dapprentissage/ 

https://bibliotheques.csdm.qc.ca/carrefour-dapprentissage/
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Si cela s’applique, le choix de la coloration devra être en corrélation avec le design conçu par la firme 
d’architectes impliquée dans le projet.   

 

Cohérence physique et pédagogique  
Pour bien servir la mission pédagogique de l’école et pour faciliter l’organisation scolaire, il faudra 
s’assurer de la cohérence entre tous les espaces de l’école tant d’un point de vue physique que 
pédagogique. Une réflexion devra être menée entre l’équipe-école, les chargés de projets du Service des 
ressources matérielles (SRM) et les bibliothécaires impliqués afin de déterminer l'emplacement, 
l’aménagement et la vocation pédagogique du carrefour d’apprentissage en lien avec le projet éducatif 
de l’établissement. Idéalement, le carrefour d’apprentissage communiquera avec une ou deux salles 
polyvalentes pour y aménager un laboratoire créatif (IFLA, 2018. P.35) ainsi que le mobilier et le matériel 
nécessaire au domaine de la science et technologie et possiblement des arts. Cette conception de l’espace 
permettra à plusieurs classes de circuler librement d’un local à l’autre en toute sécurité pour y vivre des 
projets interdisciplinaires aux nombreuses possibilités.  
 
Enfin, l’IFLA recommande que le carrefour se situe à un emplacement central de l’école, soit au rez-de-
chaussée (IFLA, 2018, p.35). La proximité avec le service de garde permettra également d’étendre les 
heures d’ouverture du carrefour qui se veut un espace accessible et ouvert à la communauté.  

 

Superficie  
La superficie requise pour une bibliothèque, selon les dernières normes du Ministère de l’éducation  
Capacité d’accueil d’une école primaire parues en 2011, se situe entre 100 et 140 mètres carrés2. Puisque 
les carrefours d’apprentissage intègrent du matériel varié et des outils technologiques, ainsi que des 
espaces de création, nous recommandons 60 mètres carrés de plus pour une superficie se situant entre 
160 et 200 mètres carrés, dépendamment de la taille de l’école (de 350 à 1000 élèves). 

 

Luminosité  
La luminosité est appréciée, il faudra toutefois considérer les inconvénients suivants : 

- Les fenêtres réduisent les possibilités d’installer des éléments aux murs tels que : rayonnages, 
tableaux, œuvres d’art, écrans.  

- La lumière diminue la visibilité des écrans. 
- La lumière efface l’encre des livres exposés au soleil. 

 

Nombre d’assises 
Les écoles de la CSDM accueillent entre 300 et 1000 élèves au primaire.  
 
Le carrefour d’apprentissage permettra d’assoir entre 30 et 90 personnes. Les normes du Canadian School 
Library Association (CSLA) recommandent un nombre de places assises équivalent à 10% du nombre 
d’élèves dans l’école (niveau acceptable) et au mieux à 12% du nombre d’élèves (niveau idéal) (ACB, 2014 
et IFLA, 2018). Il n’est pas nécessaire d’assoir 30 à 90 élèves dans chacune des aires du carrefour. En effet, 
l’important sera d’offrir une variété de 30 à 90 assises dans l’ensemble du carrefour d’apprentissage dont 
la majorité pourront être facilement déplacées. Par exemple : chaises sur roulettes, tabourets, Fatboys, 
coussins.  

 

                                                 
2 Ces mesures ne se trouvent plus sur le site du gouvernement. Le MEES rédige en ce moment un nouveau Guide pour la planification 
immobilière. Publication prévue à la rentrée 2020. 
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Collaboration interservice pour la mise en place du carrefour d’apprentissage 
Une collaboration interservice est établie à la Commission scolaire de Montréal entre le Service des 
ressources matérielles (SRM) et l’équipe de bibliothécaires chargée de projets en carrefour 
d’apprentissage au Bureau des services éducatifs complémentaires (BSEC). Le Team BSEC/SRM carrefour 
d’apprentissage permet de regrouper les documents de référence et de faciliter le partage des 
informations entre les deux services. Il sera possible d’y retrouver entre autres le document Partage des 
responsabilités pour les carrefours d’apprentissage qui explique l’organisation des tâches entre les 
professionnels des deux services. Les bibliothécaires chargés de projets en carrefour d’apprentissage 
animent également des communautés de pratique pour coconstruire les projets avec les équipes-écoles3.  

Considérations techniques  

 

Électricité  
Il faudra prévoir entre 10 et 30 prises électriques réparties dans les différentes aires du carrefour 
d’apprentissage. Les élèves déplaceront le mobilier flexible pour s’installer à différents endroits du local 
avec différents outils électroniques (tablettes, ordinateurs portables, robots). Il faudra donc prévoir du 
branchement sur les gradins, s’il y a lieu, sur le plancher ou le long des murs, sans que le rayonnage ou le 
mobilier en obstrue l’accès.  

 
L’intensité de courant électrique des prises et les circuits électriques devront être réfléchis en fonction du 
nombre et du type d’appareils branchés à certains endroits désignés.  
 

La plupart des robots ne dégagent pas plus de chaleur qu’un appareil téléphonique4.  

 

Connexion Internet  
Il faudra prévoir une borne pour réseau sans fil à même la bibliothèque capable de supporter 30 à 90 
outils électroniques utilisés simultanément.  
 
Il faudra prévoir des prises réseaux dans les zones suivantes, si cela s’applique :  Média Lab, bibliolab et 
pour l’écran numérique interactif (ENI).  
 
Il faudra aussi prévoir le nombre de prises réseau suffisant en fonction de la capacité d’accueil du carrefour 
et de la puissance du Wi-Fi. Cibler particulièrement les zones suivantes : gradins, tables. Attention à ce 
que le mobilier n’obstrue pas l’accès aux prises réseau. 
 

Éclairage  
Un éclairage en plusieurs zones et dont l’intensité peut être contrôlée par un variateur de lumière est 
recommandé. L’éclairage pourra ainsi s’adapter à différentes intentions : travail d’équipe, lecture 
individuelle … Un éclairage dirigé est souhaité pour éclairer la scène de l’espace d’animation (voir section 
espace d’animation du présent document).   
 

                                                 
3 Pour plus d’information ou pour devenir membre du Team BSEC/SRM, veuillez contacter les bibliothécaires chargés de projets en carrefour 
d’apprentissage  
4 Consulter le chargé de projet en carrefour d’apprentissage pour connaitre les besoins techniques.  
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Acoustique  
Puisque le carrefour d’apprentissage est un lieu de travail collaboratif, il sera prévu que l’acoustique soit 
adéquate.   

 

Ventilation  
Certaines machines et aires pourraient exiger une ventilation spéciale : aire de rangement à robots, 
imprimantes, etc. Voir les bibliothécaires pour déterminer les besoins.  
 

Évier  
Un évier de type séparateur de solides sera essentiel dans la salle servant de laboratoire créatif. Des 
armoires au-dessus et en dessous ainsi que des savonnières et du papier brun devraient également être 
installés. Un évier pourrait être intégré dans certains projets de carrefours d’apprentissage où l’on 
souhaite intégrer les sciences et la technologie et/ou les arts plastiques. Un lavabo situé à proximité du 
carrefour d’apprentissage pourrait suffire dans certains cas.   
 
L’évier ne devrait pas se situer à proximité des outils technologiques.  

Laboratoire créatif intégré ou communicant avec le carrefour 
d’apprentissage (26 à 110 mètres carrés) 

Idéalement, un local d’environ 110 mètres carrés communiquant directement avec le carrefour 
d’apprentissage servira de laboratoire créatif et de science. S’il n’est pas possible de faire communiquer 
un autre local, les outils et le mobilier du laboratoire créatif seront intégrés à même le carrefour.  
 

Définition d’un laboratoire créatif  
« Un laboratoire créatif désigne un environnement d’apprentissage qui permet de concevoir et de 
fabriquer des objets intégrant des composantes numériques. Ces environnements peuvent se retrouver 
dans tous les ordres d’enseignement. Dans un laboratoire créatif, il est notamment possible d’utiliser à la 
fois des outils numériques de pointe comme le dessin assisté par ordinateur et l’imprimante 3D, de même 
que des outils et matériaux usuels comme les ciseaux, le carton et la colle. Divers projets, personnels ou 
de classe, peuvent aussi être réalisés dans ce laboratoire : réparer des objets de la vie courante 
(impression 3D, électronique, etc.), créer et programmer des robots, découper des pièces avec des 
systèmes de précision, concevoir des créations interactives et plus encore. » (RÉCIT, 2019)  
 
Voici quelques exemples d’outils pouvant être intégrés au carrefour d’apprentissage 5 : 

- Mur Lego (feuilles de contreplaqué sur lesquelles on colle les plaques de Lego)  
- Traceur de découpe vinyle : https://www.creadhesif.com/plotter-de-decoupe-graphtec-ce6000-

40-plus.html 
- 3-4 imprimantes 3D dont les émanations dépendent des matériaux achetés 
- Imprimante couleur 
- Robots (qui seront rangés dans le rangement sécurisé avec branchement) 
- Chariot à portables  
- Chariot à tablettes numériques 
- Chariot “Makerspace”  
- Poste d’écoute audio 

                                                 
5 Voir les bibliothécaires pour consulter les fiches techniques des derniers outils proposés aux écoles.  

https://www.creadhesif.com/plotter-de-decoupe-graphtec-ce6000-40-plus.html
https://www.creadhesif.com/plotter-de-decoupe-graphtec-ce6000-40-plus.html
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- ENI mural dans l’aire d’animation ou sur roulettes pouvant circuler dans l’ensemble des aires du 
carrefour d’apprentissage  

- Poste de consultation du catalogue. 1 ou 2 postes maximum à l’aide d’un ordinateur ou d’une 
tablette peuvent être dédiés à la consultation du catalogue de bibliothèque 

- Matériel de science et technologie : voir exigences fonctionnelles pour le programme de  science 
et technologie6  

- Média Lab  
 

Média Lab 
Le carrefour d’apprentissage remplace le laboratoire informatique de l’école. On y intègrera les portables 
pour faire de la recherche documentaire et pour créer des projets à l’aide de différents logiciels. Le 
carrefour d’apprentissage pourrait également offrir un mur vert pour réaliser des projets vidéos. Soit un 
mur d’un vert ou d’un bleu spécifique7 est peint, soit l’école choisit de faire l’acquisition d’un ensemble 
portatif constitué d’une toile suspendue à un trépied et de deux lampes. Le média-lab peut aussi être 
intégré à même l’espace d’animation. Il faudra alors prévoir un système d’éclairage approprié. Voir le 
chargé de projet en carrefour d’apprentissage pour plus de détails.   
 

Aire de rayonnage pour la collection / entre 12 à 24 mètres carrés 8  

Tâche des bibliothécaires  
Les bibliothécaires de la CSDM déterminent le nombre de tablettes nécessaires pour chaque type de 
document en fonction d’un calcul fait de la collection existante et du développement de la collection 
anticipé pour les trois prochaines années.  
 

Portrait des collections  
La collection des bibliothèques primaires à la CSDM est composée en moyenne de 6 000 à 10 000 
documents, ce qui équivaut, pour une école moyenne, à environ 45 sections de rayonnage. L’aire prévue 
pour le rayonnage se situe donc entre 12 et 24 mètres carrés.  
 

Calcul approximatif de rayonnage pour une bibliothèque standard dont les tablettes mesurent 3 
pi de large (à titre d’exemple) 
Bandes dessinées : environ 21 tablettes  
Romans : environ 42 tablettes  
Documentaires : environ 65 tablettes  
Albums d’histoire : environ 29 tablettes  
Périodiques : une étagère à périodiques ou autre installation9 
Albums géants : bac à livres 
 

Rayonnage  
Le rayonnage sera préférablement installé aux murs pour libérer l’espace central. Une zone dédiée au 
rayonnage peut aussi être privilégiée. Les étagères peuvent se situer à différents endroits du carrefour 

                                                 
6 Demander aux bibliothécaires les besoins pour ce matériel. 
7 Voir les bibliothécaires pour connaitre le bon ton de bleu ou vert.  
8 Attention : le choix du rayonnage et l’aménagement des collections seront réalisés conjointement avec les bibliothécaires, car plusieurs 
aspects doivent être pris en considération selon les caractéristiques des collections et l’espace disponible.  
9 Il est possible, par exemple d’installer au mur un présentoir en plastique dans lequel on insère les périodiques.  
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d’apprentissage; par contre, il sera important de regrouper les sections de rayonnage correspondant à un 
même type de document (romans, documentaires, etc.).  
 
L’ensemble de la collection devrait être accessible à tous les usagers de la bibliothèque, en priorité aux 
apprenants de 4 à 12 ans. Le rayonnage de 6 pi est à éviter dans la mesure du possible. Le rayonnage non 
mural devrait, lorsque cela s’applique, être sur roulettes pour créer des espaces modulables. Le rayonnage 
sera en métal et en provenance d’un fournisseur spécialisé en rayonnage de bibliothèque.   
  

Distance de circulation  
La distance minimale de circulation entre les rangées de rayonnage doit être de 1,1 mètre.  

  

Sécurité  
La disposition du rayonnage devra permettre à l’enseignant d’avoir une vue d’ensemble sur son groupe à 
partir du comptoir de prêts.  

  

Accès aux prises  
Le rayonnage ne devrait pas obstruer une prise électrique ou une prise réseau.  

  

Accès aux collections   
Lors de la conception architecturale, il faudra tenir compte de l’accès aux collections. Un chariot de livres 
doit pouvoir circuler facilement dans toutes les aires prévues pour la collection. Par exemple, si du 
rayonnage est installé sur un deuxième niveau, il devra y avoir une rampe d’accès permettant d'y rouler 
le chariot.   
 

Aire pour tables  
Il faudra privilégier les tables collaboratives sur roulettes10. Les tables collaboratives sont des ensembles 
composés entre 3 et 4 pupitres individuels pouvant s’emboiter et se séparer, selon les besoins.  Le nombre 
de tables et de chaises sera relatif à l’ensemble des assises du carrefour. L’important est de pouvoir assoir 
entre 30 et 90 élèves au total dans l’ensemble du carrefour. Par exemple, 12 élèves aux tables, 10 aux 
fauteuils et 8 sur des tabourets pour un total de 30 assises pour une petite école.  
 

Aire d’affichage et de remue-méninge  

Le carrefour d’apprentissage permet le travail collaboratif. Des équipes voudront se servir de tableaux 
blancs effaçables pour faire un remue-méninge. Ces tableaux peuvent occuper la surface d’un mur 
complet ou être sur roulettes. Des tables avec dessus effaçable peuvent aussi être utilisées. Des surfaces 
vitrées peuvent servir à dessiner et à écrire à l’aide de crayon ou peinture effaçable.  
 
Dans le cas où il y a un local servant de laboratoire créatif / arts plastiques, les tableaux de lièges de bonne 
qualité capable de supporter des travaux lourds et mouillés permettront de faire sécher les créations des 
élèves. 11 
 

                                                 
10 Voir les modèles de tables collaboratives homologuées.   
11 En référence aux exigences fonctionnelles des locaux d’arts plastiques. Document disponible sur le Team BSEC/SRM carrefour 
d’apprentissage. 
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Aire de rassemblement (entre 36 et 64 mètres carrés)  

Espace de rassemblement pour 30 à 100 élèves dédié à des présentations / animations. Cet espace servira 
l’axe culturel du carrefour. Par exemple : à des présentations (à l’aide du ENI sur roulettes ou mural), à 
des lectures à haute voix, à des pièces de théâtre, à un tournage de film, ou tout simplement à des usages 
individuels. L'installation de gradins peut être intéressante.  
 
S’il manque d’espace pour créer cette aire de rassemblement, il sera possible de créer un espace 

modulable. Par exemple, le rayonnage sur roulettes peut y être installé en temps normal et déplacé quand 

on doit se rassembler en grand groupe.  

 

Idéalement, des lumières dirigées permettront d’éclairer l’espace d’animation.  

 
La lumière naturelle ne devrait pas réduire la visibilité de l’écran de projection.  

 
Des rideaux de scène noirs pourraient servir de fond pour être rabattus sur l’écran de projection (ENI) 
quand l’on souhaite assister à une saynète. Une toile verte pourrait également être installée pour 
permettre les projets de création de vidéos12.  

 

Aire de détente 

Prévoir quelques assises confortables pour la lecture13.  Les assises de lecture peuvent être prévues sur 
des gradins qui servent aussi d’espace de rassemblement.  
 
Le nombre d’assises sera relatif au nombre de l’ensemble des assises du carrefour. L’important est de 
pouvoir assoir entre 30 et 90 personnes dans l’ensemble du carrefour. L’utilisation de tapis est 
déconseillée pour des raisons d’hygiène et parce qu’il rend plus difficile le déplacement du rayonnage sur 
roulette. Par contre, les matelas pliables en vinyle, facilement lavables, peuvent servir.  

 

Aire de rangement et de branchement  

Recharge d’outils technologiques (petit local d’environ 8 m2) 
IL faudra prévoir un dépôt sécurisé servant de rangement muni de tablettes avec une vingtaine de prises 
électriques comprenant des entrées USB pour recharger les outils technologiques, tels que robots et 
tablettes électroniques.  Les prises se situeront au mur et seront réparties à la hauteur de chaque tablette. 
Les tablettes mesureront environ 14 à 16 po de profondeur et l’espace entre les tablettes sera d’environ 
16 po. Il faudra également prévoir la ventilation nécessaire pour éviter toute forme de surchauffe.  
 
Le rangement pourra être à même le local de la bibliothèque sous forme de bacs à robots ou d’armoires 
avec portes14. Si tel est le cas, il faudra prévoir l’accès à des prises. 
 

                                                 
12 Voir les modèles des fournisseurs homologués. Consultez les bibliothécaires.  
13 Voir les modèles d’assises confortables auprès des fournisseurs homologués. Consultez les bibliothécaires. 
14 Consulter les chargés de projets en carrefour d’apprentissage pour plus de détails.  
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Rangement pour le matériel de science15 
Il faudra prévoir du rangement pour le matériel de science et possiblement d’arts plastiques. Un meuble 

intégré pourrait être construit avec des tablettes de 36 po de large par 24 po de profond. Un espace devra 

aussi être prévu pour faire sécher des créations d’élèves en 3D.  

 
Une zone pour faire pousser les plantes au soleil pourrait servir des projets en science.  

 

Aire d’exposition  

Le carrefour d’apprentissage sert à mettre en valeur les créations des élèves qui sont de formes variables 
(sculptures 3D, électronique, papier …). Il permet aussi de présenter des livres de la collection. Selon le 
local, cette aire pourra utiliser une vitrine à l’extérieur ou seulement à l’intérieur de la bibliothèque, une 
armoire vitrée, un système de suspension style galerie d’art, des panneaux rainurés sur les rayonnages de 
bibliothèques ou sur le mur. Quelle que soit l’installation retenue pour l’aire d’exposition, celle-ci devra 
être la plus visible possible par la clientèle.  
 
 

Aire de travail pour le personnel (6 à 7 m2 environ) 

Cet espace comprend :  
 Un bureau de prêt en forme de L avec trou pour le filage et comprenant des espaces de rangement 

(caisson qui se ferme à clé, tiroirs utilité, tiroir classeur). Bureau 30 po x 60 po avec caisson fixe à 
droite. Retour exécutif. Chaise ergonomique (vinyle). 

 Un espace de rangement fermé à clé (étagère ou système de rangement pour ranger le matériel 
de bureau, fournitures, livres à réparer, etc.) (3‘L x 1’ p x 6’ h) 

 Un espace pour un à deux chariots qui seront placés près du comptoir de prêt (et qui pourront 
aisément être déplacés vers les rayonnages de la bibliothèque).  
 

Le bureau de prêt sera situé à proximité de l’entrée de la bibliothèque. De plus, le poste de travail sera 
orienté de manière à permettre une vue d’ensemble sur la bibliothèque.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
15 Pour plus de détails, se référer aux exigences fonctionnelles en arts plastiques et en science. Les documents se trouvent sur le Team 
BSEC/SRM carrefour d’apprentissage. Vous pouvez aussi en demander les copies aux bibliothécaires.  
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Équipements généraux  

Pour le comptoir de prêt 
 ordinateur de table 

 lecteur optique 

 1-2 chariots à livres  
 

Autres équipements 
 chariot à portable (environ 40.03 x 24.30 x 23.56 po.)16 

 chariot à tablettes numériques (environ 36.1 x 34.8 x 21.6 in.)17 

 marchepied  

 chevalets pour livres  

 horloge 

 poubelle 

 bac de recyclage  

 taille crayon 

 store pour les fenêtres  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 selon modèle de chez Inso (fournisseur homologué) CSC36AC 36-Device AC Charging Cart 
17 Selon modèle de chez Inso (fournisseur homologué) CSC32USB / CSC32USBW 32-Device USB Charging Station with Syncing 
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