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Historique du projet
- réflexion initiée en 2015 (vademecum des 3C, visite du 3C du collège de Fessenheim)

- projet porté par le chef d’établissement et la professeure documentaliste de l’époque

- travaux (parois vitrées), équipement...

- lancement en cours d’année 2016-2017

- deuxième année “pleine” de fonctionnement



Constats

1
Pas d’accès au CDI quand il y a des 
séances ou quand le professeur 
documentaliste est absent

2 Besoin d’un espace pour un réel 
accompagnement des élèves qui n’ont 
pas cours

3

Pour les enseignants, besoin d’un 
espace modulable pour des séances 
pédagogiques et des projets particuliers

4

Pour les élèves, besoin d’un espace 
modulable pour réaliser différents types 
d’activités (travail individuel, en groupe, lecture, 
activités créatives, recherches…)



Objectif du projet de 3C

Disposer d’espaces permettant :

- d’accueillir les élèves quand ils n’ont pas cours, à toute heure
- de leur proposer des ressources, des activités et un 

accompagnement personnalisé
- de réaliser des séances dans un environnement 

adaptable/modulable



Les lieux

1 La Source (centre de ressources)

2 La Coop (espace collaboratif)

3 L’Atelier (espace créatif)

4 Le Patio (espace extérieur)

La Coop

La Source

L’Atelier

Le Patio



Quelques exemples d’utilisation



Exemples
(accueil d’élèves)

- travail en autonomie

- accès à des ressources variées

- équipement numérique

- adultes accompagnateurs



Exemples
(séances pédagogiques)

- accompagnement personnalisé
- éducation aux médias et à l’information
- accompagnement éducatif
- dispositif “Devoirs faits”
- projets variés (rencontres d’écrivains, 

Jahresuhr...)



Exemple
(exposés en SVT en 3ème)

- parcours Moodle (planning, 

consignes, dossier 

documentaire…)

- comptes Microsoft Office 365 

pour un travail sur des documents 

partagés en groupes de 2-3





Difficultés rencontrées

- implication de toute la communauté éducative (enseignants, vie scolaire…)
- masse et flux d’élèves accueillis
- personnel pour gérer le lieu

- wifi inadapté aux usages souhaités
- spécificités de chaque espace (collaboratif, créatif…)
- manque de mobilier réellement modulable et adaptable 



Perspectives



Perspectives
(dans le cadre pédagogique)

Exemple de la séquence de préparation d’exposés :

- extension à un autre niveau (4èmes)
- proposer ainsi un continuum de la 5ème  (exposés 

“papier”) à la 3ème dans le cadre du projet d’
établissement qui met l’accent sur l’oral

Par ailleurs :

- implication de davantage de collègues et de classes
(limite de la disponibilité des salles)

- embauche d’un assistant pédagogique 



Perspectives
(aménagement)

Souhait de bénéficier de mobilier et de matériel adapté aux 
usages souhaités du 3C :

● encourageant la participation et la collaboration des 
élèves, favorisant leur autonomie

● modulable et adaptable, simplifiant l’aménagement en 
fonction des projets et des besoins d’apprentissage

● encourageant l’innovation pédagogique en impliquant 
un maximum d’acteurs 



Merci !


