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De nos jours, tout est mis en oeuvre pour fournir aux adolescents un enseignement interactif, avec de
plus en plus d’échanges de langage et de travaux de groupe. Le numérique s’installe peu à peu dans les
classes de cours et n’est pas toujours bien accueilli par le mobilier resté inchangé depuis trop longtemps…
Les façons d’enseigner évoluent et se modifient avec le temps. Les adolescents d’aujourd’hui sont confrontés
au quotidien aux nouvelles technologies et aux tendances du moment. Cela provoque un changement de E36 - C01
leurs attitudes ainsi que de leurs attentes au sein du milieu scolaire. Les éducateurs doivent se tourner vers
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Les éducateurs doivent se tourner vers des méthodes d’apprentissage adaptées aux élèves, privilégiant les échanges et l’interactivité.
A travers ce projet, j’ai voulu modifier les traditionnels pupitres de nos parents afin de les adapter aux méthodes pédagogiques
actuelles tout en gardant certains traits qui leur sont propres.
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FITSU est une assise pour l’étudiant munie d’une tablette en bois. Il est parfaitement adapté aux différentes méthodes d’apprentissage actuelles : en effet, il offre trois façons de s’asseoir différentes.
Premièrement, la tablette se présente comme un dossier pour une utilisation de chaise de conférence sans prise de note nécessaire, ou avec une tablette numérique sur les genoux.
Ensuite, la tablette en bois peut également servir d’accoudoir, pour les moments de lecture ou pour faciliter la prise de note au vol.
Et pour finir, la chaise se retourne complètement et se change en pupitre composé d’une assise et d’un petit plan de travail.
Il favorise la communication et les échanges lors de travaux de groupes, et est tout aussi bien adapté à une utilisation individuelle.
lecture individuelle

discussion et débat

travail en petits groupes

Avec l’arrivée des tablettes numériques dans les classes, les dimensions de la table de travail peuvent être considérablement
réduites permettant ainsi un gain d’espace, de légèreté et une plus grande facilité à déplacer le mobilier.
FITSU s’adresse particulièrement aux jeunes collégiens et lycéens, qui changent généralement de local en fonction des cours
donnés. Pour cette raison, la chaise n’offre pas de rangement personnel, mais est néanmoins munie d’une accroche pour suspendre
le sac de l’élève.
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FITSU offre à l’enseignement une organisation de classe modulable. Les professeurs n’ont plus à choisir entre une classe agencée
suivant un modèle de grille très sérieux et fermé aux discussions en groupe, et un cours interactif donné inconfortablement avec
un mobilier inadapté. Fitsu se déplace facilement et rassemble tout ce dont l’étudiant peut attendre d’un pupitre de classe : une
assise confortable, un petite surface pour prendre appui ou pour écrire, et même un crochet pour suspendre son sac.
Les dimensions réduites de l’objet permettent d’accueillir d’avantage d’étudiant dans une classe sans pour autant surcharger
l’espace. Les chaises peuvent être alignées ou regroupées en petites entités, il n’y a pas d’espace perdu : l’air peut toujours circuler librement entre les éléments et personne ne sent oppressé.
Parmi les nouvelles méthodes d’enseignement, on tient en compte aussi l’arrivée des tablettes numériques et ordinateurs. Ces
supports numériques sont la plupart du temps utilisés par les jeunes d’aujourd’hui. Néanmoins la tablette en bois est réalisée suivant
des mesures permettant un espace suffisant pour accueillir ces nouvelles technologies.

