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UN JURY AUDITIONNNANT TOUS LES PARTICIPANTS 

Un jury composé de membres de l’équipe de la circonscription 

d’Elancourt, de la mairie d’Elancourt et de représentants de la 

DANE s’est réuni fin mars 2016  pour auditionner chaque 

candidat lors d’une présentation de leur projet. 

A l’issue de ces présentations au jury, plusieurs enseignants ont 

pu être accompagnés pour approfondir leur projet en vue 

d’une modification de leur espace classe.

 

 

Concours «  Bouge ta cl@sse ! » pour la réussite
 de tes élèves. 

 

Aujourd’hui, le
s élèves apprennent de plus en plus en groupe, tra

vaillent 

souvent ensemble et interagisse
nt avec leurs c

amarades. Les étagères, le
s 

armoires doivent donc désormais la
isse

r place à des espaces 

d’apprentissa
ge en groupe et/ou individualisé. Les pratiques d’enseignement 

tendent évoluent pour accompagner l’é
lève dans so

n parcours in
dividualisé : 

le professeur devient un guide, un accompagnant. Il 
bouge dans sa

 classe 

avec ses élèves! P
ourtant, la

 plupart d
es sa

lles de classe restent identiques à 

celles d’il y
 a 50 ans. 

Certes, vous tro
uverez so

uvent dans un coin de la salle un ordinateur capable 

de lire
 une vidéo, et m

ême un tableau numérique interactif su
r un mur. M

ais 

le décor ne change guère : des ra
ngées de sièges avec des ta

bles exiguës. 

Ces espaces so
nt adaptés aux cours te

ls q
u’ils é

taient enseignés au temps où 

l’ardoise faisait office d’iPad : un enseignement fro
ntal. 

Certes, le
s élèves utilise

nt des portables et d’autres m
atériels numériques 

comme les ta
blettes, m

ais il 
est ra

re que  l’e
space ait été conçu pour intégrer 

ces outils, 
et le tra

vail effectué avec eux au même titre
 que les classeurs e

t les 

stylos. 

C’est p
ourquoi l’é

quipe de la circonscription d’Elancourt a
vec le soutien de 

la ville d’Elancourt e
t de la Délégation académique au numérique éducatif 

(DANE) lance le concours « 
Bouge ta cl@sse! » 

Notre souhait est q
ue « B

ouge ta cl@sse! » v
ous offre

 l’opportunité de faire 

évoluer la salle de classe, d’imaginer et de réaliser des espaces innovants e
t 

flexibles pour permettre
 à vos élèves d’apprendre autrement avec le 

numérique, en installant un mobilier moderne, accueillant, a
insi q

u’une 

technologie conviviale et de nouveaux outils c
omme supports 

d’apprentissa
ge interactif. 

 

I - O
BJECTIF DU CONCOURS :  

L'objectif d
e ce concours e

st d
e réfléchir à un agencement innovant et 

dynamique d'une salle de classe, adapté aux enseignements a
ctuels et aux 

façons d’apprendre et d’enseigner d’aujourd’hui. 
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