
Les panneaux de Mots pour la salle de classe existent en trois tailles: Grande (A2), Moyenne 
(A3) et Petite (A4). 

Le Fidel traditionnel (le panneau d’orthographe) se présente sous la forme de deux bandes, 
chacune équivalente en taille à quatre panneaux de mots. Le Fidel avec terminaisons muettes 
se présente également sous la forme de deux bandes, chacune prenant une place égale à trois 
panneaux de mots. Le panneau de Verbes a la même taille que le Fidel à terminaisons muettes.

Nous vous recommandons de regrouper les panneaux de mots comme illustré ci-dessous 
pour les accrocher au mur de la classe. Les dimensions globales des groupes de panneaux dans 
l’illustration sont données, dans l’ordre, pour les tailles Grande, Moyenne et Petite.

Il est préférable d’utiliser la plus grande taille de panneau possible pour l’espace mural disponible. 
Le nombre maximum d’élèves pour une taille donnée est de 40 élèves pour la grande taille, de 8 
élèves pour la taille moyenne et de 3 pour la petite taille.

Les panneaux N, C, H et T se placent à gauche du panneau de rectangles lorsqu’ils sont le point 
focal du travail ; ils peuvent ne pas être accrochés du tout quand ce n’est plus nécessaire. 

Le Fidel et le panneau de Verbes peuvent être accrochés à gauche ou à droite des panneaux de 
mots, ou sur un autre mur de la salle si nécessaire.
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Tailles des panneaux de français

1 2 3 4

5 6 7 8

N C

H T

 G : 168 cm, M : 120 cm, P : 84 cm

 G : 120 cm
 M : 84 cm
 P : 60 cm

G : 84 cm, M : 60 cm, P : 42 cm

G & M : 60 cm 
P : 42 cm

Largeur si tous les panneaux sont accrochés sur un seul mur :  
G : 312 cm, M : 240 cm, P : 156 cm

Panneaux 
 de mots

 G : 168 cm, M : 120 cm, P : 84 cm

Le Fidel traditionel comporte deux 
panneaux de cette taille

 G : 126 cm, M : 80 cm, P : 63 cm

1. Le Fidel avec terminaisons 
muettes et

2. le panneau de Verbes
comportent chacun deux pan-
neaux de cette taille

 G : 120 cm
 M : 84 cm
 P : 60 cm


