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Nouvelle Classe : bien 

être et pédagogie



La forme scolaire, le 
bien être et la 

réussite 
pédagogique





Un lieu fonctionne lorsque 
chacun de ses utilisateurs 

parvient à le faire sien, à y 
retrouver ses repères, à adopter 

des habitudes et des postures 
spécifiques

Appropriation

CommunicationPersonnalisation



Des intelligences et 
des apprentissages







Des pistes de 
réflexion pour 

aménager sa salle 
de classe



Notre objectif : favoriser 

l’interactivité, le bien-être des 

élèves et des personnels … 
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L’école en 2021 ?



❑ Présenter
❑ Construire
❑ Comprendre
❑ Chercher
❑ Echanger











Quelques outils 
pour avancer





produits statut produits statut produits statut produits statut produits statut

Utilisateurs 20 élèves + enseignant 5 à 6 élèves + enseignant 4 à 5 élèves 2 à 4 élèves 2 à 4 élèves

Brief et pratiques

se regrouper : sentiment 

d'appartenance au groupe, 

échanger, communiquer, 

présenter. Pouvoir écrire et 

prendre une correction. 

Rangements, tabourets et poufs, 

tapis.

Besoin de faire seul, se 

concentrer pour mener un travail 

à son terme, pour faire des 

recherches, organiser sa pensée

Lieu d'utilisation des outils 

numériques pour s'enregistrer, se 

filmer, faire des montages

Espace de manipulation , 

expérimentation, construction. 

Découverte et travail en commun

Se reposer, être seul, au calme

Observations Besoin de circulation aisée
Voir possibilité de mobilité dans 

le bâtiment (couloir ?)

Mobilier Assise sur cubes dynamiques ok

Assises mobiles rotatives avec 

tablette ou Assises rotatives fixes 

réglables en hauteur confort. 

Tables individuelles réglables en 

hauteur.

attente Table et assise basses ok
Assises dynamiques, table(s) 

réglable en  hauteur
Poufs et fauteuils détente

Surface d'écriture
Grande surface émaillée : 3m x 

2m
ok 3 totems écriture mobiles attente

2 tableaux blancs mobiles (format 

chevalet), Totems affichage 

thématique

Multimedia Vpi avec déport et sonorisation ok Fond vert ? Sonorisation collective ?

Lumière
Voir gestion de l'éclairage central 

séparée sur cette zone
Voir éclairage individuel Voir éclairage scénique simple attente

Voir éclairage réglable et localisé - 

personnalisé

Insonorisation
Claustras ou mobilier de 

rangement avec isolant phonique
Claustrats avec isolant phonique

Claustrats avec isolant phonique 

et surface écriture
Claustrats avec isolant phonique

Décoration - Ambiance
Panneaux muraux déco 

amovibles
attente

Fontaine ?

Rangement Rangements bibliothèque

Accessoires
Tapis de sol via pelouse 

synthétique ?
attente Pied pour caméra ou tablettes ok

Tapis de sol mousse

Rapport à la nature Plantes ok Plantes Plantes

Traitement de l'air Filtrage sur ensemble classe ok

Besoins

Approche

Composantes

Salle de classe

Espaces Présentation - regroupement Apprentissage autonome Création Investigation -Enquête Solo - Calme



Une nouvelle approche 
pour de nouveaux espaces



Plusieurs approches possibles :
Micro-Zones (https://fcl.eun.org/)

 Présentation

 Autonomie - Production Individuelle

 Concentration - Calme

 Recherche

 Création

 Pratique - Construction - Labo

 Communication -Echanges

 Accueil

 Espaces Extérieurs

 Studio et production multimedia

 Espace multi sensoriel

https://fcl.eun.org/


Plusieurs approches possibles :
Micro-Zones à croiser avec les produits

 Assise

 Table

 Affichage - Ecriture

 Multimedia

 Accessoires

 Rangement

 Lumière (dont rideaux)

 Qualité de l'air

 Insonorisation

 Décoration



Plusieurs approches possibles :
idem avec les postures et la flexibilité

Flexibilité Modularité

Rangement

Gain de place

Mobilité

Postures Travail au sol

Assise standard

Position haute

Dynamique

Relax

(voir déclinaisons dossier 

dédoublement des 

classes de CP ArchiClasse)



La présentation ArchiClasse
(https://archiclasse.education.fr/Mobilier)

https://archiclasse.education.fr/Mobilier


La présentation ArchiClasse



La présentation ArchiClasse
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Quelques idées



LES TABLES 

LIGNE NOMADE

TABLE WAVE TABLE YANG

TABLE AROW

TABLE SHIFT+





TABLES TRISIX



LES TABLES POUR ENSEIGNANT



LES CHAISES

CHAISE SAI

CHAISE MAHIA A ROULETTES

CHAISE POSTURA



LES TOUT EN UN

SIEGE MAHIA A ROULETTES ET 

TABLETTE SIEGE ROVER TABLETTE  ET 

ROULETTES



LES ASSISES DYNAMIQUES



LES ASSISES DYNAMIQUES



Le Z tool



LES ASSISES BASSES

POUF INCURVE
POUF TRAPEZE

POUF CUBE

POUF BEAN Jumbo Bag COUSSIN GALETTE



LE COIN RESTITUTION / 

REGROUPEMENT



LES RANGEMENTS



Ilot Wallis



LES SURFACES D’ECRITURE

TABLEAU COULISSANT

Jusqu’à 4 mètres + 1 coulissant

Le mur d’écriture et autres dispositifs d’assise 



LES SURFACES D’ECRITURE

Le TIPI

Tableaux mobiles



LES PERGOLAS PEDAGOGIQUES

















Merci de votre attention


