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MOBILIER SCOLAIRE La gamme est composée d’une table (plan de travail), 

d’une chaise et d’un tabouret.
La fente sur la table est recouverte par une brosse en 
fils de nylon ce qui permet de ne pas faire tomber les 
stylos dans la fente et de faciliter le nettoyage.
Un filet de rangement est placé sous le plateau pour 
dégager l’espace.

C’est en proposant un mobilier tout en simplicité et en 
praticité que nous offrons une ergonomie à l’utilisateur 
puisqu’il peut facilement se l’approprier. Il s’agit de 
suggérer et pas d’imposer.
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papier/numérique multiposition seul/en groupe

Pour une variété des modes de travail
Les changements rapides et perpétuels de la société, l’essor continu des technologies... dé�nissent notre 
mode de vie actuel. Nous nous lassons vite et nous sommes continuellement à la recherche de la nouveauté.
Cette volonté de changement perpétuel se retrouve dans le domaine de l’apprentissage. Les élèves, veulent 
avoir la possibilité de varier les activités. Cependant, le mobilier scolaire ne s’est pas encore adapté. La 
norme veut qu’il y ait une chaise derrière chaque table et que l’élève se glisse entre les deux pour passer 
des heures de cours immobile en écoutant parler le professeur. 
Aujourd’hui, les méthodes pédagogiques se renouvellent et les professeurs les plus motivés rivalisent 
d’inventivité pour innover et captiver leurs élèves. Le numérique est l’une des approches utilisées pour 
proposer une manière de travailler innovante et motivante. Mais cette nouveauté suppose un matériel 
adéquat.
A�n que la situation d’apprentissage soit la plus sereine et la plus e�cace possible, nous pensons qu’il faut 
proposer une variété des modes de travail (numérique, papier, en groupe, en mode individuel…). L’élève 
recherche cette stimulation car elle lui permet de ne pas se lasser et de garder son esprit en éveil. Par là, 
il devient acteur de son éducation. Le professeur, lui, se place di�éremment : il n’est plus le «déverseur de 
savoir » mais il devient une ressource pour l’élève.
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NOTE D'INTENTION :
pour une variété des modes de travail

Les changements rapides et perpétuels de la société, l’essor continu des 
technologies... définissent notre mode de vie actuel. Nous nous lassons vite et nous 
sommes continuellement à la recherche de la nouveauté.
Cette volonté de changement perpétuel se retrouve dans le domaine de 
l’apprentissage. Les élèves, veulent avoir la possibilité de varier les activités. 
Cependant, le mobilier scolaire ne s’est pas encore adapté. La norme veut qu’il 
y ait une chaise derrière chaque table et que l’élève se glisse entre les deux pour 
passer des heures de cours immobile en écoutant parler le professeur. Aujourd’hui, 
les méthodes pédagogiques se renouvellent et les professeurs les plus motivés 
rivalisent d’inventivité pour innover et captiver leurs élèves. Le numérique est 
l’une des approches utilisées pour proposer une manière de travailler innovante et 
motivante. Mais cette nouveauté suppose un matériel adéquat. 

Afin que la situation d’apprentissage soit la plus sereine et la plus efficace possible, 
nous pensons qu’il faut proposer une variété des modes de travail (numérique, 
papier, en groupe, en mode individuel…). L’élève recherche cette stimulation car 
elle lui permet de ne pas se lasser et de garder son esprit en éveil. Par là, il devient 
acteur de son éducation. Le professeur, lui, se place différemment : Il n’est plus le 
« déverseur de savoir » mais il devient une ressource pour l’élève.


