
 

 

AMELIORER LE CONFORT 

 

 

Alléger le cartable 

 

Favoriser la mobilité, l’ergonomie 

 

Adapter les couleurs et l’éclairage 

 

Favoriser une bonne ventilation 

 

Réfléchir aux matériaux mis en œuvre  

pour optimiser l’acoustique 

 

 

 

AMELIORER LES ECHANGES 

 

 

Réfléchir à un mobilier modulable 

 

Intégrer les nouvelles technologies  

ordinateurs, 

vidéo-projeteur,  

tableau interactif,  

tablettes, 

tables tactiles,  

casque de réalité virtuelle … 

 

 

 
LA CLASSE DE 

DEMAIN 
 

Améliore les 
apprentissages et la 

gestion des 
ressources (énergie ; 

informations / données 
/ travaux d’élèves …) 

 
 

Les élèves du club journal sont issus de classe de 6ème, 5ème, 4ème. Ce groupe d'une dizaine d'élèves se réunit une fois par semaine pour discuter de sujets divers 
afin de rédiger un journal publié sur ENTEA. Le thème du concours « Imaginez la classe de demain : L'espace dans le lequel vous aurez plaisir à apprendre » 
nous a motivé. 
 
Unanimement le groupe a voulu améliorer le confort d'utilisation de la salle de classe : couleurs, matériaux, mobiliers, lumières, ventilations ; et intégrer les 
nouvelles technologies.  

 
                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cliquez sur le lien suivant pour voir nos commentaires sur la salle de classe d’aujourd’hui : 
https://www.thinglink.com/scene/1039176973902938115 

document réalisé avec Thinglink à partir d’une photo prise au collège 

aussi consultable sur le lien http://vplan.com/495j URL simplifié sur VPlan.com 

 
Pour alimenter notre réflexion, nous avons commencé par publier sur MOODLE un questionnaire (accessible durant une semaine) pour voir les tendances qui 
ressortent dans notre collège : 
 

 

https://www.thinglink.com/scene/1039176973902938115
http://vplan.com/495j


 

102 élèves ont répondu à ce questionnaire. 
 
Il en ressort une réflexion à apporter sur le mobilier de la salle de classe, sur l’installation des élèves dans cette salle, sur les outils numériques présents dans 
la salle. 
 
Analyse question 1 : 
 

 
 
 
La barre la plus haute montre que c’est en premier au niveau de la chaise qu’il faut apporter un mieux à l’usage du mobilier de la salle, puis de la table. 
Repenser l’aération, la place du tableau, l’éclairage et les couleurs des murs ont été jugé moins importants par les élèves sondés. 
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Nombre de points pour changer quelque 
chose dans la classe :



Analyse question 2 : 
 

 
 
Les élèves se sont exprimés massivement pour des travaux en équipe, en binôme qui semblent plus les aider à comprendre que l’organisation en classe 
entière. 
 
Analyse question 3 : 
 

 % 

Tableau interactif 5,9 

Ordinateurs 11,8 

Tablette 60,8 

Téléphone connecté 21,6 

 
Les élèves ont indiqué fortement le besoin de travailler avec du 
matériel mobile et connecté (tablette ou téléphone). Quelques 
ordinateurs, ou un tableau interactif ne suffisent plus. Ils se sont 
prononcés à plus de 80% pour un support individuel : la tablette ou 
le téléphone. 
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Nombre de point pour choisir la manière de 
travailler dans la classe :

Support numérique préféré par les élèves

tableau interactif ordinateurs tablette téléphone



 
Pour notre « classe de demain » nous allons : 
 

- Trouver une chaise et une table qui répondent au besoin de réorganiser la classe en équipes ; 
 

- Intégrer l’usage de la tablette à ce mobilier et aux activités. 
 

 
 
 
 
 

Scannez le QR code ci-dessous (avec une tablette ou un téléphone) pour voir les transformations 
que nous souhaitons apporter à la salle de classe d’aujourd’hui : 

 

 
Réalisation sur https://edu-qrcodes.ac-versailles.fr/qart.php 

Image réalisée avec le logiciel de dessin 3D :  

 
 

Ou directement sur : 
https://www.thinglink.com/scene/1040541013346615298 

aussi consultable sur le lien http://vplan.com/4980 URL simplifié sur VPlan.com 
 
 

https://edu-qrcodes.ac-versailles.fr/qart.php
https://www.thinglink.com/scene/1040541013346615298
http://vplan.com/4980


Equipement de la salle de classe de demain : 
Le mobilier : 
Choisir une chaise à roulettes légère avec un système d’accroche pour la fixer 
à la table facilitant le nettoyage dans la salle : 

Choisir une table à roulettes ajustable en hauteur avec une barre pour 
accrocher le cartable et sur son plan de travail un support amovible pour 
installer la tablette : 

 
 

Dessin : Elise Windstein 6e2   
Dessin : Franck Marchal 5e4 

 
Autre piste :  
 
Quelques balles de yoga pour s’assoir aiderait certains élèves à rester tonic ou à se détendre durant une activité ne nécessitant pas la table.  
 

 

Roulettes avec frein. 

Système permettant de 
lever la chaise en 

l’accrochant à la table. 

Manette pour régler la 
hauteur de l’assise. 

Système d’accroche 
pour les bretelles du 
cartable. Le sac est 
rangé (plus dans le 
passage) et suit son 

propriétaire si la table 
se déplace. 

Les roulettes 
permettent de 

déplacer la table 
lorsque l’on veut 

s’installer en 
groupe. Travailler 

dans une autre 
direction. 

Ce pupitre pour la 
tablette peut être 
rabattu pour faire 
de la place sur la 

table. 

Bouton pour régler la 
hauteur de la table. 



Les outils numériques présents dans la salle : 
 
Dans notre sondage, la majorité d’élèves souhaite travailler avec un support mobile (tablette ou téléphone). Cela permettrait d’alléger le cartable en numérisant 
les manuels scolaires. En remplaçant les cahiers par des fichiers classés par dossier (matière) où figurent les exercices et les cours. Pour que cela fonctionne, 
chaque élève devra facilement pouvoir se connecter à son compte (plutôt sur ENTEA pour avoir accès aux travaux aussi à la maison). Avec une tablette les 
réalisations des élèves peuvent être variées textes, dessins, schémas, bande son, séquence vidéo… Cela est motivant et créatif ! 
 
Le tableau interactif permet la projection de vidéo, de cours, d’exercices et leur modification avec la classe. De plus les travaux peuvent être sauvegardés et 
réutilisés. Ce tableau communiquera avec les tablettes pour un travail coopératif. 
 
Notre groupe s’est aussi posé la question de l’utilisation possible d’une table tactile en classe. Son coût, son poids nous ont orienté vers un support numérique 
plus accessible et mobile : la tablette numérique. 
 

L’utilisation d’un casque de réalité virtuelle pourrait permettre de découvrir une matière sous un autre angle. En SVT on 
pourrait découvrir de magnifiques paysages, des volcans en éruption, les temps météorologiques. En Histoire Géographie, 
on pourrait observer les châteaux du Moyen Age en 4 dimensions, en SVT de découvrir le fonctionnement des organes du 
corps humain, en mathématique on regarderait les solides… 

Cet outil technologique donnerait envie aux élèves d'aller à l'école. 
 
 
 
 
Source :   City-360.com   Choses à Savoir 

 

Faisabilité : 
 
Nous avons conscience que les mobilier et les équipements proposés ont un certain coût. Nous proposons dans un premier temps d’installer une telle salle par 
collège pour apprendre à travailler autrement. Cette salle serait réservée par les professeurs pour une heure de cours spécifique comme la salle informatique. 
 
Les équipements informatiques utilisant beaucoup d’énergie, pourquoi ne pas installer des panneaux solaires sur les toits du collège ? ou recouvrir la cour un 
revêtement fait de cellules solaires ? 

 
 

Rédacteurs : Elise Windstein 6e2, Valentin Pfleger 5e2, Franck Marchel 5e4, Kaylana Koehler 4e2, Camille Mantani 4e2 
Image, illustrations, liens, animations : Marie Bouchakour 5e2 et Luc-Enzo Cerasa 5e2   

http://www.city-360.com/fonctionne-casque-de-realite-virtuelle/
https://www.chosesasavoir.com/leurope-est-elle-menacee-par-un-volcan/


Rôle du professeur : 
 
Questionnement du professeur avant toute activité : 
Où les élèves en sont ? 
Où les élèves doivent-ils aller ? 
Comment faire pour y parvenir ? 
Comment la technologie peut aider à conduire ce processus ? 
 
Dans ce nouvel environnement de travail, le professeur a la possibilité de proposer des activités qui permettre de développer le travail collaboratif. Les questions 
qu’il posent à la classe, peuvent démarrer en recherche individuelle et facilement se transformer en travaux de groupes. Les supports de recherches, livres 
remplacés par les tablettes seront mis à disposition en fonction des questionnements de équipes. Si le résultat des travaux se fait numériquement, il a la 
possibilité grâce au TBI de projeter les exemplaires de recherche qui permettent d’alimenter le débat voire de croiser les résultats pour obtenir une synthèse 
pour la classe. 
 
Le TBI lui permet aussi d’aider les élèves à s’approprier les outils numériques, pour les aider dans l’usage des différents logiciels. 
La tablette peut permettre aussi des évaluations diagnostics très brèves pour la constitution des groupes … 
 
Ces outils doivent permettre de développer les capacités à analyser et de fait à enrichir l’activité des élèves sur des situations proposées. 
 
Les preuves de l’apprentissage des élèves : 

- Le développent du travail entre pair avec une intervention du professeur pour orienter les élèves ; 

- L’augmentation de la prise d’initiative de l’élève, sa possibilité à travailler individuellement (ressources en ligne) et en auto formation. 

Le professeur met en scène une activité dans cette classe et laisse plus l’initiative aux élèves de choisir leurs outils pour arriver à traiter l’activité. 
La technologie joue alors un rôle d’accélérateur et de facilitateur pour mettre en place les apprentissages. 
 
 

Conclusion : « Faire sienne une ressource, c’est y mettre du sien ! Adapter une ressource à sa pratique. » Yves Clot 
 
 

Professeur ayant suivi le projet : Roseline Genoulaz 

 


