
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 ambition est de stimuler l’investissement de l’enfant dans l’apprentissage, à travers la dimension 
corporelle et usuelle. En e�et, il a besoin de liberté pour interagir avec son espace et alterner les temps actifs 
et passifs. Les notions de responsabilisation et d’appropriation sont primordiales dans notre projet car c’est 
au travers de ces idées que l’enfant s’implique dans un processus de construction de l’espace et de lui-même.
Ainsi il peut salir, abîmer, user ou dégrader son mobilier ; il entretient une relation plus personnelle avec 
son environnement. Nous souhaitons générer un climat de la classe qui encourage les prises d’initiatives 
et le bouleversement de l’espace. Notre objectif est d’inscrire ce système dans une dynamique durable et 
d’en assurer sa pérennité par le biais d’un échange constant entre le fabricant et les usagers. Le but est de 
répondre avec réactivité, d’o�rir à l’enfant un environnement qui répond à son évolution et à l’enseignant 
un espace ressenti comme étant régénératif.
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Travail collaboratif, multi-activités

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).

Ateliers

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).

Débats :  confrontation / mise en tension / échange

La majorité 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.

Complément

E02/C03

Le mobilier scolaire de demain
Un espace de classe modulable : temporalités et activités

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

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

E02/C03

Le mobilier scolaire de demain
Dossier / Une implication du corps / Détails

redéfinition de l’angle de l’assise

gestion du basculement
meilleur appui lombaire

forme tonique qui épouse le corps

Caractère évolutif du système
 Déclinaisions

implication du corps 
diversifications des assises

Prototype échelle 1 réalisé pour tests

Expérimentations formelles / basculement
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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.

Approfondissement et développement
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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 évo-
lution en intervenant au début du parcours scolaire de l’élève, 
puisqu’il s’agit d’un moment clé dans le processus de sa construc-
tion personnelle. 

Notre ambition est de stimuler l'investissement de l’enfant dans 
l'apprentissage, à travers la dimension corporelle et usuelle.
En effet, il a besoin de liberté pour interagir avec son espace et 
alterner les temps actifs et passifs. Les notions de responsabilisation 
et d’appropriation sont primordiales dans notre projet car c’est au 
travers de ces idées que l’enfant s’implique dans un processus de 
construction de l’espace et de lui-même.
 
Ainsi il peut salir, abîmer, user ou dégrader son mobilier ; il entre-
tient une relation plus personnelle avec son environnement. Nous 
souhaitons générer un climat de la classe qui encourage les prises 
d’initiatives et le bouleversement de l’espace.
Notre objectif est d’inscrire ce système dans une dynamique 
durable et d’en assurer sa pérennité par le biais d’un échange 
constant entre le fabricant et les usagers. Le but est de répondre 
avec réactivité, d’offrir à l’enfant un environnement qui répond à son 
évolution et à l’enseignant un espace ressenti comme étant régéné-
ratif. 

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.

Notre proposition s’inspire des espaces d’ateliers où le corps et la 
main sont les chefs d’orchestre de l’apprentissage. 
Chaque composant est réalisé par des procédés industriels simples, 
rapides et aisément modifiables. Ce système mêlant low-tech et 
outils numériques intégrables se compose autour d'éléments 
fondateurs et de greffes. C'est un mobilier à transformer, à bouscu-
ler, à renverser. 
Ses configurations variables offrent plusieurs sens de lecture et 
favorisent l’investissement du corps. Les assises et plans de travails 
sont ainsi rendus protéiformes pour échapper aux archétypes.

Chaque élément est conçu à partir d’un nouveau standard de 
plaque que nous avons défini, pouvant être décliné en sous-stan-
dards selon les besoins des collectivités. Ce système est destiné à 
s’enrichir par un retour d’expérience perpétuel entre le corps ensei-
gnant, les élèves et le fabricant, et s’inscrit dans une « évolutivité » 
partagée. Par des assemblages simples, le mobilier se construit et 
se déconstruit au gré du temps et des activités tel un paysage en 
évolution. Le projet revendique ses dimensions collaboratives par la 
co-construction (montage ensemble), la co-production (ajouter 
librement), la co-conception (retour d’expérience).

Note d’intention Note conceptuelle

E02/C03

Le mobilier scolaire de demain
Ambition et projet       
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Travail collaboratif, multi-activités

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).

Ateliers

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).

Débats :  confrontation / mise en tension / échange

La majorité 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.

Complément
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Le mobilier scolaire de demain
Un espace de classe modulable : temporalités et activités

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

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.


