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Cadre de référence pour la mise en place de carrefours d’apprentissage
au primaire
Ce cadre de référence s’adresse à tous ceux qui sont impliqués dans l’aménagement d’un carrefour
d’apprentissage, notamment aux firmes d’architectes, aux équipes du Service des ressources matérielles
(SRM) de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) ainsi qu’aux équipes-écoles. Il est bâti 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 CSDM (CSDM, 2018),
particulièrement à ceux des 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 secondaire.

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 en éducation et en enseignement supérieur (PAN) 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 le carrefour 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 imprimées
et numériques ainsi qu’à des outils technologiques. Il remplace en quelque sorte le laboratoire
informatique en devenant un centre de recherche.
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 travailler
en petites équipes dans un espace isolé. Un élève voudra lire calmement tandis qu’un petit groupe
cherchera de l’information pour planifier un projet de science. En bref, l’aménagement sera au service
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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.
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 spatiale 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 spatial que pédagogique.
Une réflexion devra être menée entre l’équipe-école (direction, technicien en documentation,
enseignants, élèves, parents, etc.), les chargés de projets du SRM et les bibliothécaires impliqués afin de
déterminer l'emplacement idéal, l’aménagement et la vocation pédagogique du carrefour
d’apprentissage en lien avec le projet éducatif de l’établissement.
L’IFLA recommande que le carrefour se situe à un emplacement central de l’école, soit au rez-de-chaussée
(IFLA, 2018, p.35). Pour répondre à l’idée de carrefour, le carrefour d’apprentissage devra idéalement se
situer à proximité des espaces communautaires et culturels comme les salles de spectacles, les locaux à
vocation artistique, les laboratoires créatifs, le café étudiant ou tout autre espace jugé pertinent.

Superficie
La superficie requise pour une bibliothèque, selon le Guide de planification immobilière des écoles
secondaires (à paraitre), est de 585 mètres carrés pour une école de 48 groupes.

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.

Accès à tous les élèves
Rendre le local accessible aux élèves à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.

Nombre d’assises
Les écoles secondaires de la CSDM accueillent entre 100 et 2 100 élèves. Une école moyenne se situe à
environ 1 200 élèves.
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 faudrait donc pouvoir assoir au moins 120 élèves pour
une école moyenne. Ceci étant dit, il ne sera pas nécessaire d’assoir les 120 élèves dans chacune des aires
du carrefour. En effet, l’important sera d’offrir 120 assises en tout, dans l’ensemble du carrefour

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/
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d’apprentissage. Idéalement, les assises pourront être facilement déplacées pour permettre différents
dispositifs. Par exemple : chaises sur roulettes, tabourets, Fatboys, coussins.

Collaboration interservices pour la mise en place du carrefour d’apprentissage
Une collaboration interservices 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 du Bureau des services éducatifs complémentaires (BSEC). L’équipe BSEC/SRM carrefour
d’apprentissage sur l’outil Teams 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-écoles2.

Considérations techniques
Électricité
Il faudra prévoir entre 10 et 30 prises électriques avec prises USB 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, cellulaires). 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 obstruent l’accès.
L’intensité de courant électrique des prises et des circuits électriques devront être réfléchis en fonction
du nombre et du type d’appareil branchés à certains endroits désignés, par exemple dans le laboratoire
créatif (voir la section à ce sujet).

Connexion Internet
Il faudra prévoir une borne pour réseau sans fil à même la bibliothèque capable de supporter environ 90
outils électroniques utilisés simultanément (accès administrateur et pédagogique).
Il faudra également prévoir un nombre de prises réseau suffisant en fonction de la capacité d’accueil du
carrefour, de la puissance du Wi-Fi et des outils technologiques. Cibler particulièrement : les installations
pour un écran numérique interactif (ENI), le laboratoire créatif, le média lab, l’espace de travail du
technicien en documentation, les gradins, les tables de travail. 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, etc. Un éclairage dirigé est également souhaité pour éclairer la scène de l’espace animation
(voir section Aire de rassemblement du présent document).
2

Pour plus d’information ou pour devenir membre de l’équipe BSEC/SRM, veuillez contacter les bibliothécaires chargés de projets en carrefour
d’apprentissage.
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Acoustique
Puisque le carrefour d’apprentissage est un lieu de travail collaboratif, il sera prévu que l’acoustique soit
adéquate pour réduire les bruits.

Ventilation
Certaines machines et certains espaces pourraient exiger une ventilation spéciale : espace de rangement
à robots, imprimantes, laboratoire créatif, etc. Il faudra en évaluer la nécessité selon le type de projet.

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

Axe technologique - Intégration d’outils technologiques et
médiatiques
L’on voudra intégrer au carrefour d’apprentissage des outils technologiques et numériques permettant
aux élèves de créer des projets personnels ou de poursuivre des projets pédagogiques entamés en
classe. Un enseignant pourrait également se servir du matériel avec ses élèves lors d’une période à la
bibliothèque.

Exemples d’outils technologiques et numériques 3











ENI.
Au moins 5 ordinateurs MAC (pour une meilleure compatibilité avec les iPad) avec logiciels
puissants pour programmer et créer.
Chariot à portables (environ 40.03 x 24.30 x 23.56 po.)4.
Chariot à tablettes numériques (environ 36.1 x 34.8 x 21.6 po.)5.
Imprimante/photocopieur couleurs (dimensions variables).
3-4 imprimantes 3D placées sur un comptoir ou une table.
Traceur de découpe vinyle (ex. : http://fablab.servicescsmb.com/outil/traceur-de-decoupe/).
Environ 20 robots qui devront être rechargés après chaque utilisation sur prise électrique ou sur
port USB.
Casques de réalité virtuelle et caméra qui permet de filmer en 360 degrés pour créer des réalités
virtuelles.
Caméras et microphones

Autres équipements technologiques pour le carrefour
2 à 4 postes réservés à la consultation du catalogue de la bibliothèque. Situés au centre du carrefour, bien
en vue. Il peut s’agir de tablettes fixées ou de portables.

3

Voir les bibliothécaires pour consulter les fiches techniques des derniers outils proposés aux écoles.
Selon le modèle de chez Inso (fournisseur homologué) CSC36AC 36-Device AC Charging Cart
5
Selon le modèle de chez Inso (fournisseur homologué) CSC32USB / CSC32USBW 32-Device USB Charging Station with Syncing
4
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Média Lab et laboratoire créatif
Média Lab
Idéalement, un espace insonorisé fermé pour la création et le montage de projets vidéos. Dimensions
variables.
- Espace pour le tournage : Mur peint en vert ou bleu chromakey avec un débordement d’environ
4 pieds sur le plancher pour des projets vidéos. Au lieu du mur peint, il est possible d’acquérir un
kit mobile sur toile.
- Espace avec ordinateurs et logiciels puissants pour le montage et les enregistrements.

Laboratoire créatif
Idéalement un espace vitré intégré à même le carrefour d’apprentissage servant de laboratoire créatif.
Fermé, car certains outils font du bruit et les élèves y travaillent en équipe.
 Intégration d’outils technologiques (voir exemples plus haut) et matériel de science et
technologies, arts plastiques, musique.
 Local muni de rangement pour outils technologiques, tels que robots et tablettes. Ce rangement
devra contenir des dizaines de prises électriques comprenant des entrées USB. Aération à
considérer.
 Rangement pour le matériel de science et technologie, arts plastiques, musique. Profondeur
d’environ 16 à 18 po et largeur d’environ 36 po.
 Si présence d’outils nécessitant une ventilation, il faut prévoir une ventilation adéquate.
 Tables et chaises selon les capacités.

Axe culturel
Le carrefour d’apprentissage demeure un lieu d’enrichissement culturel par son accès à une collection
de ressources riches et variées couvrant une diversité de sujets et une divergence de points de vue sur le
monde qui nous entoure. C’est un espace démocratique où toutes les visions du monde sont accueillies
et respectées. Le carrefour d’apprentissage donne également accès à des outils numériques et du
matériel pour que l’élève puisse y développer sa créativité. Enfin, le carrefour d’apprentissage permet
des rencontres avec des artistes et la découverte d’œuvres artistiques variées (musicales, visuelles,
littéraires et théâtrales).

Aire de rayonnage pour la collection
Tâche des bibliothécaires
Les bibliothécaires de la CSDM déterminent le nombre de tablettes nécessaire pour chaque type de
document en fonction d’un calcul portant sur la collection existante, le budget ministériel alloué aux livres
dans le cadre d’un projet d’agrandissement, du budget ministériel annuel alloué au développement de la
collection et d’une anticipation pour les trois prochaines années. Ce calcul est communiqué aux
architectes qui peuvent alors placer le rayonnage sur le plan.
C’est le bibliothécaire attitré au projet qui prépare les demandes de soumission pour les étagères auprès
d’un fournisseur spécialisé en rayonnage de bibliothèque.

Portrait des collections
La collection des bibliothèques du secondaire varie en fonction du nombre d’élèves. Les petites écoles
peuvent avoir seulement 3 500 documents, tandis que les grandes peuvent avoir plus de 20 000 livres. En
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moyenne, une collection au secondaire est composée de 15 000 documents, ce qui équivaut à environ 60
sections de rayonnage.

Rayonnage
Le rayonnage peut se situer à différents endroits du carrefour d’apprentissage. Par contre, il sera
important de regrouper les sections de rayonnages correspondant à un même type de document (romans,
documentaires, bandes dessinées, etc.). Le nombre de rayonnages nécessaire par type de document sera
fourni par le bibliothécaire attitré au projet.
Chaque section de rayonnage mesure 36 po de largeur. Le rayonnage peut être à simple ou à double face,
avec une profondeur entre 9 et 12 po pour une section simple et entre 3 et 6 pi de hauteur. Il n’est pas
recommandé de choisir des étagères de plus de 72 po de haut. Le rayonnage de 48 po de hauteur pourra
être mis sur roulettes pour le rendre mobile au besoin.
Un document de référence portant sur les types de rayonnages sera fourni par le bibliothécaire, au besoin.

Distance de circulation
Les allées entre les rayonnages doivent permettre au minimum le passage d’un fauteuil roulant soit 1,20 m
et idéalement prévoir une distance de 1,73 m pour permettre le croisement de deux personnes.

Sécurité
La disposition du rayonnage doit permettre au technicien en documentation d’avoir une vue d’ensemble
sur le local 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 à 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 de rassemblement
Espace de rassemblement d’une capacité de 30 à 100 personnes dédié à des présentations d’artistes, à
des formations, à des lectures à haute voix ou toute autre animation de groupe.
Cette aire de rassemblement pour un grand groupe devrait comprendre un ENI sur roulette ou fixé au
mur. Idéalement, des lumières dirigées permettront d’éclairer l’espace d’animation. Des rideaux de scène
noirs sur rails avec un espace pour des coulisses pourraient être rabattus sur l’écran de projection (ENI).
Un écran vert chromakey rétractable pourrait également y être installé pour la création de projets vidéos.
L'installation de gradins pourrait permettre d’assoir le public lors des présentations. Il faudra alors prévoir
du branchement sur les gradins avec entrées USB et prises réseau.
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Espaces restreints
Si les dimensions du carrefour ne permettent pas de créer une aire de rassemblement, il sera possible de
créer un espace modulable. Par exemple, le rayonnage sur roulettes pourra y être installé en temps
normal et déplacé quand on doit se rassembler en grand groupe.
Attention : La lumière naturelle ne devrait pas réduire la visibilité de l’écran de projection.

Aire de détente
Prévoir quelques assises individuelles pour la lecture6. Les assises de lecture peuvent être prévues sur des
gradins servant aussi d’espace de rassemblement. Il faudra alors prévoir du branchement sur les gradins
avec des entrées USB et des prises réseau. Cette aire de détente devrait être isolée des espaces
collaboratifs pour ne pas être dérangée par le bruit.
Le nombre d’assises sera relatif au nombre de l’ensemble des assises du carrefour. L’important est de
pouvoir assoir environ 120 personnes (école moyenne) dans l’ensemble du carrefour.

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, etc.). Il permet aussi de présenter des livres de la collection. Selon le
local, cette aire pourrait être une vitrine à l’extérieur ou à l’intérieur de la bibliothèque, une armoire vitrée,
un système de suspension de 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.

Mur de création
Mur de création (mur à craie ou mur blanc effaçable pour créations libres, mur Légo).

Axe collaboratif du carrefour
Le carrefour d’apprentissage est un espace communautaire et un lieu de convergence au sein de l’école.
On vient s’y rencontrer, échanger, partager, créer, travailler en équipe et collaborer.

Salle de formation
Une salle séparée du reste du carrefour par un mur de vitre et pouvant accueillir une classe. Cette salle
sera équipée du matériel suivant :
 ENI mural avec système de haut-parleurs.
 Murs collaboratifs ou tableaux collaboratifs.
 Tables collaboratives sur roulettes7. Les tables collaboratives sont des ensembles composés
de 3 et 4 pupitres individuels pouvant s’emboiter et se séparer, selon les besoins. Les roulettes
serviront à moduler facilement l’aménagement en fonction des besoins.
Note : S’il y a un espace fermé dédié à un laboratoire créatif, cette salle ne sera peut-être pas nécessaire.

6
7

Voir les modèles d’assises confortables auprès des fournisseurs homologués. Consulter les bibliothécaires.
Voir les modèles de tables collaboratives homologuées.
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Coin bistro
Des tables de style bistro pourront servir à créer un coin café où il est permis de manger une collation.
Puisqu’il sera permis de parler dans cet espace, il faudrait idéalement qu’il soit éloigné des coins calmes.
Par ailleurs, la création de cet espace devra recevoir l’aval de l’équipe-école puisqu’il implique une
certaine gestion de classe. Des poubelles et bacs de recyclage/compost devront être prévus.

Espaces fermés de travail d’équipe

Quelques espaces fermés ou semi-fermés pour les travaux d’équipes pour environ 4 élèves sont
souhaitables. Ces espaces auront des tableaux blancs effaçables pour faire un remue-méninge et du
branchement pour ordinateurs.

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 et classeur). Dimensions minimales : 30 po x
60 po avec caisson fixe à droite. Retour exécutif. Chaise ergonomique (vinyle).
- Table d’environ 72 po x 30 po permettant le traitement matériel des documents (dos, charnières,
pose des étiquettes, etc.). À partir de cette table, le technicien en documentation devra avoir une
vue d’ensemble sur la bibliothèque lui permettant de surveiller les usagers. Table idéalement
située près du comptoir de prêt.
- Un espace de rangement fermé et verrouillable (étagère ou système de rangement pour ranger
le matériel de bureau, les fournitures, les livres à réparer, etc.). (3 pi l x 18 po p x 6 pi h)
- Au besoin, un local fermé (dimensions variables) servant de réserve pour les séries-classe, les
périodiques archivés, etc.
- Prévoir un espace pour un à deux chariots à livres qui seront placés près du comptoir de prêts 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.

Équipe des bibliothécaires du Bureau des services éducatifs complémentaires (BSEC) de la CSDM

Équipements généraux
Pour le comptoir de prêts
-

Ordinateur de table
Lecteur optique (et aussi, si présent, dans le local servant au traitement documentaire)
1 à 2 chariots à livres
Borne pour activer et désactiver les puces antivols
Téléphone
Imprimante située à proximité du comptoir de prêt pour le technicien en documentation

Autre équipement
-

Installation antivol à l’entrée
Marchepieds
Chevalets pour livres
Horloge
Poubelle
Bac de recyclage
Taille-crayon
Store pour les fenêtres
Imprimante/photocopieur pour les élèves

Coordonnées
Bibliothécaire chargé de projet en carrefour d’apprentissage
Bureau des services éducatifs complémentaires (BSEC), CSDM
Viviane Morin
morin.v@csdm.qc.ca
514-596-6000 poste 1112

https://bibliotheques.csdm.qc.ca/
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