
La classe de demain imaginée par les élèves du collège 
Victor Hugo de Colmar.

Où allons-nous 
mettre tous nos 

livres ?
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Les élèves du collège ont dirigé leurs re-
cherches dans les 6 directions suivantes.

Lien direct vers la 
carte heuristique 
compléte réalisée 
avec les idées des 
élèves.

Pour profiter pleinement des ressources de 
ce dossier vous devrez utiliser les logi-
ciels / applications suivants:

- Un navigateur internet.
- Sketchup ( Logiciel de DAO volumique )
- Application KUBITY pour la virtualisa-

tion des fichiers sketchup
- SPARK ( Adobe ) pour la réalisation 

d’une présentation en ligne.

https://framindmap.org/c/maps/481856/public
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Le confort

- De posture: Des 
fauteuils et chaises 
confortables et adaptés 
à l’activité qui est 
faite par l’élève.

- Visuel: Pour 
l’élève, un environne-
ment visuel agréable a 
également son impor-
tance. La couleur, des 
portraits, des célébri-
tés, des plantes, de la 
verdure, ..., seraient 

les bienvenus sur les 
murs de nos établisse-
ments scolaires.

- Sonore: Une am-
biance musicale «zen» 
est une demande qui re-
vient assez souvent.

Le confort doit 
exister dans les salles 
de cours et dans les 
couloirs du collège.

Une salle de cours 
ressemblera t elle un 
jour à un «cabinet de 
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curiosités» comme 
cela est représen-
té sur le dessin 
ci-contre ?

Note: Il est inté-
ressant de voir que les 
élèves s’imaginent les 
salles de classe du fu-
tur comme ce qui exis-
tait déjà chez les par-
ticuliers fortunés en 
Europe à la Renaissance.

Enfin, la classe 
de demain serait 
une salle avec des 
ilôts et des es-

paces de détentes 
plus où moins exo-
tiques.

La salle est 
divisée en plu-
sieurs zones qui 
ont chacune une 
visée pédagogique 
bien spécifique ( 
voir le dessin ci-
contre ).
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L’équipement 

personnel

- Intégration du numé-
rique dans la classe: 
Les élèves viennent à 
l’école avec leur ta-
blette ou leur ordina-
teur. Le cartable est 
totalement virtuali-
sé. Le papier n’existe 
plus. Les 
élèves 
écrivent di-
rectement 
sur l’écran, 
les manuels scolaires 
sont numérisés. Les 
exercices et les éva-
luations se font éga-
lement sur l’écran.

Les élèves devront 
également avoir un 
casque de réalité vir-

tuelle.
- Cours, évaluation, res-
sources / moodle
- Ecriture des ressources / 
*.PDF
- Bande sons / *.MP3
- Réalisation d’un support 
en réalité virtuelle / sket-

chup + kubity ou vidéo 360°

- Aménagement des es-
paces:
Des surfaces pour po-
ser et utiliser le ma-
tériel numérique. Une 
connexion internet ef-
ficace pour favoriser 
le travail sur le ré-

seau.
Des zones pour utili-
ser les casques de ré-
alité virtuelle.
- Connectique adaptée
- Espaces vides

- Couverture réseau

- Caractère créatif et 
innovant:
L’enseignant fournit 

https://thevrcinema.com

https://thevrcinema.com


Collège Victor Hugo - Colmar

un ensemble de cours et 
de ressources qu’il a 
personnellement numé-
risés et mis en forme. 
Cette «brique» du sa-
voir sera ensuite ac-
cessible pour l’élève 
aussi longtemps qu’il 
accédera à  l’ENT de 
son établissement.

- Faisabilité du projet
L’élève viendra au col-
lège avec son matériel 
numérique. Il pour-
rait également utiliser 
le matériel numérique 
fourni par le collège. 
Dans ce second cas, 
nous pourrions éviter 
les problèmes de com-
patibilité logiciel et 
d’accessibilité au ré-

seau. L’élève pourra 
accèder à l’ensemble 
de ses ressources et 
cours via son maté-
riel numérique. Mais 
pour pouvoir assurer 
cela il faudra qu’une 
première phase de tri 
et d’organisation des 
ressources ait été 
faite dans l’ENT ( 
entea ).

- Posture de l’ensei-
gnant dans ce nouvel 
espace educatif
L’enseignant est tou-
jours dans la salle 
de classe mais ses 
supports de travail 
et de transmission 
du savoir deviennent 
l’ordinateur et le 
réseau. Il propose 
des exercices, des 
cours, des ressources 
numériques.
Grâce au numérique 
l’enseignant pourra 
individualiser ( par-
tiellement ) le cours 
qu’il propose à ses 
élèves.
- Conception de ressources 
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numériques / PAO, ID, 
- Individualisation des res-
sources et des exercices / 

parcours moodle

- Impact pédago-
gique attendu chez les 
élèves:
L’élève utilise son 
matériel, configure son 
environnement de tra-
vail et surtout a à sa 
disposition ses res-
sources personnels et 
celles qui lui auront 
été données par ses 
enseignants.

https://spark.adobe.com/
page/1kamjnski4NxF/

https://spark.adobe.com/page/1kamjnski4NxF/
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L’équipement 

collectif

- Aménagement des es-
paces
Les tables sont 
grandes et permettent 
aux élèves de bien 
installer leur maté-
riel sur leur plan de 
travail. 
Des systèmes de pro-
duction d’énergie 
verte devraient être 
présents dans l’envi-
ronnement du collège.
Les tables sont dispo-
sées en îlot dans les 
salles de classe.

- Caractère créatif et 
innovant
L’enseignant et les 
élèves deviennent des 
créateurs de conte-
nu qui est directement 
partagé sur le réseau 
interne de l’établis-
sement scolaire. De 
plus, le matériel nu-
mérique ne devra pas 
peser sur la fac-
ture énergétique de 
l’établissement, d’où 

l’installation d’un 
système de production 
électrique «vert». 

- Intégration du numé-
rique dans la classe:
Les écrans deviennent 
tactiles pour per-
mettre aux élèves 
d’interagir directe-
ment avec le maté-
riel numérique. Un 
TBI remplace le ta-
bleau dans toutes les 
salles. «Le contenu du 
TBI» à la fin de chaque 
séance est accessible 
en ligne pour tous les 
élèves de la classe ( 
via l’ENT ). 
Une imprimante est 
installée au fond de 
la salle et est util-
siable par les élèves.
Les murs deviennent 
des écrans de projec-
tion. Nous pouvons y 
projetter des contenus 
différents en fonc-
tion des demandes des 
élèves.

- Posture de l’ensei-
gnant dans ce nouvel 
espace educatif
Des robots pourraient 



Collège Victor Hugo - Colmar

devenir des «distributeurs de ressources» pour 
les élèves en cas de besoin.

- Impact pédagogique attendu chez les élèves
L’élève peut travailler avec le binôme qu’il 
aura choisi.
Déplacer un élève ne posera plus de problème 
car son plan de travail l’accompagne en perma-
nence. Les travaux et les ilôts ne seront plus 

figés, ils pourront 
s’adapter aux besoins 
et aux niveaux des 
élèves.
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La salle est divisée en zone 
d’activités et décorée sui-
vant les souhaits des élèves

Les tables et plans de travail 
peuvent être placés en ilôts 
dans la salle en cas de besoin.
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L’organisation 
pédagogique

Le travail de groupe 
est plebiscité pour 
toutes les activi-
tés que nous pour-
rions faire au collège 
( cours, travaux pra-
tiques, informatique, 
expériences, ... )

- Aménagement des es-
paces
Les élèves restent 
dans leur salle de 
classe et l’aménagent 
suivant leurs goûts. 
Les élèves créent 
leur îlot dans la 
salle et choisissent 
les membres de leur 
groupe.
Mise en avant d’un es-
pace virtuel pour per-
mettre aux élèves de 
faire des travaux «in-
ter-classe».

- Organisation pédago-
gique
Le cours de l’ensei-
gnant est filmé en di-
rect et est diffusé 
sur le réseau interne 

du collège afin de per-
mettre aux élèves qui 
le souhaitent ( en 
permanence, au foyer, 
malade à la maison ) 
de suivre ce cours.
Les horaires sont 
flexibles pour les 
élèves. Le temps pas-
sé dans un cours vir-
tuel pour une matière 
pourrait être pris en 
compte dans le dé-
compte du temps passé 
par l’élève dans cette 
matière au collège ( 
combinaison du temps 
virtuel et du temps en 
présentiel ).   

- Utilisation du numé-
rique
Les élèves peuvent 
faire leur travaux sur 
l’ordinateur s’ils le 
souhaitent. Tous les 
cours sont accessibles  
via le réseau et l’or-
dinateur.

- Contraintes de réali-
sation
Les cours et les sup-
ports d’apprentissage 
devront être numé-
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riques et partagés via le réseau.
- Rôle de l’enseignant dans cette organi-
sation.
C’est l’enseignant qui se déplace-
ra pour venir faire son cours dans la 
salle de la classe qu’il a en charge.
Il crée et partage ses cours sur le ré-
seau

- Impact pédagogique attendu chez les 
élèves
L’élève est comme chez lui dans sa 
salle de classe. S’il le souhaite, 
il n’est jamais coupé de sa salle de 
classe et peut y retourner virtuel-
lement à tout moment de la journée. 
L’élève pourra donc interagir sur la 
pédagogie qui lui sera proposée en 
choisissant sa manière d’y participer.
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Les activités pédago-
giques

- Aménagement des es-
paces
Un espace spécifique 
pour l’utilisation de 
la réalité virtuelle 
est prévu dans la 
salle de classe et les 
élèves peuvent y aller 
pour faire une visite 
virtuelle.

Le démontage virtuel 

d’un objet technique 
pourrait aussi se 
faire avec un casque 
de réalité virtuelle.
Le travail de groupe 
sera favorisé par 
l’aménagement de 

la salle de 
classe.
- La nouveauté 
pédagogique.
L’essen-
tiel n’est 
plus d’écrire 

le cours, mais de 
construire son cours 
et de l’illustrer au 
travers de visites, 
d’expérimentations et 
de simulations vir-
tuelles. Certains 
élèves feront les vi-
sites et les expéri-
mentations dans «un 

ARTE 360 VR

SAFRAN: L’usine 
du futur

http://usinedufutur.safran-group.com/realite-virtuelle/?gclid=Cj0KCQjw8MvWBRC8ARIsAOFSVBW42cvYJQGMSdOVGjOCYOpojCnjoU02QA2vVISD7RRx_ubZ31bxgI4aAqaEEALw_wcB
https://sites.arte.tv/360/fr
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monde réel» et ensuite 
se chargeront de pro-
poser leurs activités 
sous une forme vir-
tuelle à leurs cama-
rades.

- Intégration du numé-
rique dans la classe
Les visites pourraient 
devenir ( pour cer-
taines ) virtuelles. 
Ainsi, les élèves vi-
sitent virtuellement 
un lieu ou encore, les 
travaux des élèves 
sont présentés dans 
une exposition vir-
tuelle.

Les élèves pourraient 

également écrire leurs 
cours directement sur 

l’écran de leur ordi-
nateur ( tablette ).
Tous les cours ( sque-
lettes des cours )se 
trouvent dès le début 
de l’année dans la ta-
blette des élèves ( ou 
plutôt dans l’ENT / 
Moodle ).
Les évaluations se 
font via Moodle sur 
l’écran tactile.
Les expérimentations 
et les simulations 
pourront se faire nu-
mériquement et seront 
exploitables virtuel-
lement.

- Pierre angulaire du 

Exposition virtuelle

Cours collectif réali-
sable par les élèves

https://www.kubity.com/p/x3tQ7U
https://spark.adobe.com/page/1kamjnski4NxF/
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projet

- Posture de l’enseignant 
dans ce nouvel espace educatif
L’enseignant devra préparer toutes les pro-
gressions avant le début de l’année et les 
mettre à disposition des élèves dans Moodle. 
Ensuite, il pourra juste accompagner chaque 
élève dans sa progression et à son rythme.
L’enseignant devra filmer les visites et sor-
ties avec une caméra à 360° pour ensuite per-
mettre aux autres élèves du collège de faire 
la même visite virtuellement. L’enseignant 
devra également accompagner les élèves dans 
l’utilisation des logiciels qui leur permet-
tront d’aboutir dans ces tâches.

- Impact pédagogique attendu chez les élèves
L’élève pourra donc progresser à son rythme et 
revenir sur des expérimentations ou des vi-
sites virtuelles à plusieurs reprises s’il en 
ressent le besoin.

Exposition virtuelle ex-
ploitable avec KUBITY

Cours collaboratif réalisé 
avec l’application SPARK



C
ol

lè
ge

 V
ic

to
r H

ug
o 

- C
ol

m
ar

L
e
s
 
l
o
g
i
c
i
e
l
s



Collège Victor Hugo - Colmar

Les logiciels

- Aménagement des es-
paces
Grâce aux logiciels 
nous pourrons aména-
ger un espace virtuel 
de travail pour les 
élèves / la classe / 
l’établissement. Les 
élèves pourront orga-
niser leur espace de 
travail virtuel afin 
d’y faire figurer les 
outils, les ressources 
et les contenu qu’ils 
plébiscitent.

- Caractère créatif et 
innovant
La disponibilité numé-
rique des ressources 
et des cours permettra 
aux absents de rat-
trapper leur retard. 
Les révisions seront 
également facilitées. 
De plus, le poids du 
cartable sera réduit 
car les supports pa-
pier seront beaucoup 
moins nombreux. 

- Intégration du numé-
rique dans la classe

Tous les cours et les 
ressources, passées ou 
à venir seront dis-
ponibles au fur et à 
mesure dans l’espace 
virtuel de l’élève, de 
la classe, du collège. 

- Rôle de l’enseignant
L’enseignant devra 
placer dans cet es-
pace virtuel les cours 
et les ressources que 
l’élève devra utili-
ser lors des séances 
de cours ( réelles ou 
virtuelles ). 

- Impact pédagogique 
attendu chez les élèves
En fin de compte, 
l’élève pourra organi-
ser son espace d’ap-
prentissage et choisir 
ses outils de travail 
( virtuels ). Grâce 
aux logiciels et aux 
outils numériques, 
l’élève deviendra ac-
teur de sa scolarité 



La classe de demain n’est pas seu-
lement numérique et connectée. Elle 
est aussi agréable, accueillante, 
relaxante et personnalisable. La 

classe de demain devra être un lieu 
de vie dans lequel nous aurons 

plaisir à nous investir et qui sera 
ouvert sur l’extérieur dans tous 

les sens du terme:
- Ouvert aux élèves depuis n’im-

porte où dans leur environnement de 
vie.

- Ouvert aux intervenants exté-
rieurs qui souhaiteraient apporter 
leurs savoirs aux élèves du col-

lège.
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Les élèves qui ont participé à ce concours sont:

Pour les idées et le texte
Emeline
Pierre

Théodore
Paul
Léo

Agathe
Avril

Guérric
Albin
Lisa

Charlène
Emie

Paulino
Esteban

John
Alexandre

Pour les illustrations
Mathilde
Candice
Emma
Eloïse
Yanis

Agathe

Mise en page du dossier
Patrick Oliger 

Etablissement scolaire
Collège Victor hugo

2 rue des écoles
68000 Colmar


