
Imaginez la salle de demain !

Collège du Hugstein



Nos deux salles actuelles 
avec les souhaits 
des enseignants



Salle 121(sciences)





Salle pas 
modulable

Accès au TNI



Mieux intégrer le numérique dans nos activités



Salle 126 (Mathématiques)





Salle décorée par de 
nombreux travaux d’élèves 
de citations, d’affiches ...



“Supprimer” le dernier rang.
Les élèves peuvent se déplacer : 
chercher du matériel, se regrouper, 
s’isoler...

Travail en musique.



● Accès ressources : classeurs, 
magazines, tablettes, livres …

● Accès matériel



Pour résumer :

Une salle modulable 
qui permet de mieux organiser nos activités 

pédagogiques et nos déplacements.

Une salle décomposée en différents espaces.



Envies des élèves, qui ne manquent 
pas d’imagination ...

Salle conviviale !



Une salle décorée, des couleurs !



5°2

4°3

4°5

5°1

3°44°1

Une salle personnalisée qui permet de valoriser 
les travaux des élèves.

3°1



Les élèves ont beaucoup dessiné, le mobilier est 
souvent rond, modulable, tout est sur roulettes !

Accès professeur !



Les élèves mettent souvent le professeur au milieu 
de la salle. Ils veulent travailler tranquillement !

Professeur
Vitre anti son !

Elèves
bruyants ! 



Les élèves souhaitent encore d’autres choses ...

Un coin calme Une salle colorée

Une bibliothèque
Des plantes

Un aquarium

Une salle entièrement 

ronde

Un TNI 
plus grand



Toutes les demandes ne sont pas compatibles …

La salle idéale se fera 
avec les contraintes d’aujourd’hui.

 Nous avons choisi des aménagements en 
conservant les salles, les portes, les fenêtres ...



On commence par modifier une 
salle “classique” (Mathématiques)



Avant



Après

Un espace 
modulable, on 

modifie la 
configuration 

selon les activités.

Circulation des 
élèves et du 
professeur



Avant



9 : 38
21 °C

Visionneuse de 
documents

Gère le TNI, le tableau de 
projection (arrière de la 
salle) et les tablettes

Espace de présentation

TNI

Un espace 
dégagé utilisé 

par le professeur 
et par les élèves

Après



Avant



Espace 5ème Espace 6ème

Ecran à l’arrière de la 
salle : on a supprimé 
le dernier rang !

Après



Espace 6ème



Espace 3ème Espace 4ème

Espace pour 
travailler debout Ressources

Espace calme



Espace calme

Bibliothèque
Classeurs
Tablettes + 
écouteurs
Magazines
Livres ...

De nombreuses 
ressources pour 

diversifier les 
activités :

Espace 5ème



Ressources :
Jeux mathématiques
Objets pour élèves à 

besoins particuliers (balle 
anti-stress, coussin 

ergonomique …)

TNI

Le numérique 
plus présent et 
plus modulable



On modifie la salle de sciences.
Comme dans la salle classique, on 

souhaite conserver la modularité, c’est 
plus compliqué !



Avant



Après

Un espace 
central 

modulable

Circulation des 
élèves et du 
professeur



Avant



Un espace bien dégagé

Gère le TNI, le tableau de 
projection, les tablettes,
le son (haut parleur dans 
toute la salle)

Visionneuse de 
documents

Observation des
expériences (sans 
fil, utilisable dans 

toute la salle)

Après 8 : 38
21 °C

TNI

Espace de présentation



Avant



Espace 4ème Espace 3ème

Des espaces dégagés, 
un fauteuil roulant peut 
circuler en fond de salle

Après

Le mobilier se 
déplace selon 
les activités



Espace 5ème

Espace 
calme

Ecran à l’arrière de la 
salle : on a supprimé 

le dernier rang !



Espace 6ème
(affichage) Les manipulations 

se font sur les 
espaces répartis 
tout autour de la 
salle, les élèves 

travaillent debout 
et se déplacent

2 éviers dans
 la salle

Ressources 



Une entrée 
dégagée

De nombreuses 
ressources pour 

diversifier les 
activités, un 
“mini CDI” :

Bibliothèque
Classeurs
Tablettes + 
écouteurs
Magazines
Livres …

Autre espace pour 
les manipulations



Des plantations, des 
observations, une 

salle qui vit et qui se 
renouvelle !

Le numérique 
plus présent et 
plus modulable



La salle idéale, salle du futur nécessitera 
beaucoup d’autres projets, échanges ...

Il faudra surtout l’expérimenter, 
nous sommes volontaires !



Un projet présenté par :

Guillaume Antoine
Ariane

Mathilde

Inès

Héloïse
Aline Elona

Camille

MarisolLaura Ugolin

Noëlle Barny

Jean-Luc Fritsch

Collège du Hugstein


