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Dans une période où l’économie d’énergie et de matière est de mise, la transformation de l’École ne doit
pas découler d’une transformation matérielle et immatérielle radicale. Pourquoi jeter le mobilier ? J’ai
décidé de le dénuder et de le révéler.

La structure actuelle à fait ses preuves de résistance, seul le revêtement est détérioré. Inutile alors de
chercher cette qualité si ce n’est pour s’en débarrasser. Puis quoi de plus économique et écologique que
de réinvestir l’existant ? Oui, l’utilisation de tablettes permet
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Mobilier existant, dénudé, transformé.
Deux parties a greffer sur la structure du mobilier existant pour plus de liberté, de mobilité, de ludicité pour
faciliter l’apprentissage par tablettes tactiles et tableau
numérique.
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Nouvelles postures
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