
"Décoration de porte de
classe : idées pour une

rentrée réussie !"

Le sommaire de l'article
- La décoration de la porte de classe : une
question de goût
- Les différentes manières de décorer sa porte
de classe
- Quelques idées de décoration pour votre
porte de classe
- La décoration de la porte de classe, un enjeu
pédagogique ?

La rentrée scolaire est l'occasion de redécorer la porte de classe de votre enfant. Cela peut être une tâche

amusante et créative, mais il y a quelques choses à considérer avant de commencer. Tout d'abord, pensez à ce

que votre enfant aime et ce qui l'aide à se sentir à l'aise et en sécurité dans sa classe. Ensuite, choisissez des

couleurs et des motifs qui correspondent à l'ambiance générale de la classe. Vous voulez que la porte de classe

soit accueillante et attrayante pour les élèves, mais vous ne voulez pas qu'elle soit trop distrayante. Enfin,

n'oubliez pas d'inclure le nom et le logo de l'école sur la porte.

Il existe de nombreuses façons de décorer une porte de classe pour la rentrée scolaire. Voici quelques idées :

• Utilisez des stickers ou des peintures pour créer un tableau coloré sur la porte. Vous pouvez faire un collage

avec des images de votre enfant et ses amis, ou utiliser des stickers thématiques (comme des animaux ou des

plantes) pour créer un design unique.

• Affichez les photos de la dernière année scolaire sur la porte pour que les élèves puissent se souvenir des

bons moments qu'ils ont eus ensemble.

• Créez un graphique interactif sur la porte avec différents éléments qui peuvent être déplacés par les élèves

(comme des magnets ou des Velcro). Cela permettra aux élèves de jouer avec la porte et de se sentir impliqués

dans sa décoration.

• Peignez simplement une belle image sur la porte, comme un paysage ou un arc-en-ciel. Les élèves seront

impressionnés par votre talent artistique ! 


