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Note conceptuelle

L’école en mutation, les nouvelles technologies, les pédagogies
innovantes sont à même de nourrir la stimulation des élèves.
Notre étude revendique d’avoir pour but d’accompagner cette évolution en intervenant au début du parcours scolaire de l’élève,
puisqu’il s’agit d’un moment clé dans le processus de sa construction personnelle.

Notre projet a pour ambition de présenter la base d'un système
déclinable qui se veut comme un alphabet constructif, dont les
éléments assemblés permettent de créer un vocabulaire diversifié
et développable. Il est composé de modules bruts et élémentaires
constituant un système facilement appropriable par l'enfant : il est
invité à monter son espace de travail et à s'investir dans l'espace de
classe.
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Un espace de classe modulable : temporalités et activités
Un espace de classe modulable : temporalités et activités

Configuration pour une classe de 60m² et de 25 élèves
Maquettes échelle 1/2 du système

750cm

750cm

stème

800cm

800cm

Configuration pour une cla
750cm

*

*
Travail collaboratif, multi-activités

Ateliers

Les 25 élèves sont répartis de manière
équilibrée sur les différentes configurations
de postes de travail. L’accent est mis sur le
travail de groupe. Les élèves choisissent
leur activité, à leur rythme.
Cette configuration est la base pour toutes
les classes (CP, CE1, CE2, CM1, CM2).

Cette disposition souligne la modularité
des éléments et les différents niveaux de
plans de travail possibles. La configuration
de base va évoluer selon le choix des
élèves (posture/activité/outils).

*

400cm

1500cm

Débats : confrontation / mise en tension / échange
La ma jorité des plans de travails sont rangés dans l’espace mutualisé afin de mettre en place
des pôles d’échanges. Seules les assises sont conservées, ainsi que quelques postes pour
d’éventuelles prises de notes. L'implication du corps dans l'apprentissage et l'écoute sont
ainsi favorisées. La posture est dynamique pour participer oralement et la configuration est
circulaire pour favoriser l’échange.

*

*

Le professeur dispose d’un bureau composé de 4 pièces grand modèle pour
la structure et d’un panneau de 1100x550mm pour le plan de travail
Une chaise standard est à pourvoir pour accompagner le mobilier.

Complément

Travail collaboratif, multi-activités
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Les 25 élèves sont répartis de manière
équilibrée sur les différentes configuratio
de postes de travail. L’accent est mis sur
travail de groupe. Les élèves choisissent
leur activité, à leur rythme.
Cette configuration est la base pour toute
les classes (CP, CE1, CE2, CM1, CM2).
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Dossier / Une implication du corps / Détails

Prototype échelle 1 réalisé pour tests

Caractère évolutif du système
Déclinaisions

Expérimentations formelles / basculement

105°

1

100°

2

100°

Approfondissement et développement

redéfinition de l’angle de l’assise
meilleur appui lombaire
gestion du basculement
forme tonique qui épouse le corps

Grâce au retour d'expérience des élèves, des
déclinaisons formelles de l'assise peuvent
être envisagées et proposées dans le
catalogue des fabricants. La simplicité de
mise en oeuvre de la mousse permet de
produire des modèles très différents tels
qu'une assise à dossier haut ou encore un
banc, que les élèves peuvent s'approprier en
chaise longue, banquette, etc. La liberté
formelle s'adapte au ressenti et aux besoins
des élèves.
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Le professeur dispose d’u
la structure et d’un panne
Une chaise standard est

