
L’enseignement évolue et les pratiques pédagogiques innovent, les classes deviennent non seulement des 
espaces d’apprentissage, mais aussi des lieux d’entraide et de partage. Le mobilier scolaire doit suivre cette 
avancement et s’adapter aux nécessités éducatives.
Nous avons choisi de travailler dans le cadre du lycée car il joue un rôle important dans l’avenir professionnel 
des élèves. Pour répondre au mieux à leurs attentes, nous avons mené l’enquête dans di�érents établissements 
et nous avons constaté qu’ils aiment être par table de deux, cela évite l’isolement et sollicite la solidarité. 
Dans le but d’acompagner la vie sociale des élèves, l’environnement scolaire ne doit pas conditionner une 
vision individualiste du travail mais encourager un esprit d’équipe. Nous avons également constaté que 
pour faciliter la concentration, il faut privilégier un cours dynamique, sous forme de modules en binômes 
ou en groupes. Plusieurs outils à disposition de l’élève améliorent l’éducation : le professeur, un mobilier 
adapté, l’outil numérique, les livres, l’écriture et le dialogue. Ainsi la classe devient évolutive et propice à 
l’épanouissement de l’élève.
Le mobilier doit s’accorder aux di�érentes topographies des salles et s’accommoder aux divers ateliers 
e�ectués en classe. L’élève quant à lui, doit pouvoir se l’approprier et trouver son confort dans sa propre 
organisation de travail. L’idée est donc de proposer un mobilier qui o�re plusieurs positions, sans nécessité 
de changer la disposition des salles, pour éviter la dissipation, le temps perdu et le bruit.
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TANGO, LE MOBILIER ÉPURÉ ET EFFICACE

Bague de serrage permettant 
le réglage de la hauteur de la 
tablette

Porte sac
Le patin protège les piètements 
et le sol contre les frottements
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Tango offre une liberté de mouvement corporel qui permet à chaque lycéen de se sentir à l’aise au sein de la classe
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