
Selon Laurent Jeannin, Maître de conférences au
laboratoire BONHEURS, c'est "une salle qui est en
capacité de permettre l'expression de toutes les
intelligences collectives".

Une salle de classe modulable

Son interview : https://cutt.ly/OeIA8oh

Un changement de posture de l’enseignant, facilitant le
« learning by doing » : interactions entre pairs, mur

d’écritures, travail en îlots…

https://cutt.ly/5eSdRTU

 Une restructuration mutualisant le CDI et des espaces de la Vie scolaire

 Une organisation différente des espaces encourageant l’autonomie,
 Une utilisation d'équipements et des ressources modernes favorables aux apprentissages, 

 Une création de lieux de vie impactant le bien être des élèves et le climat scolaire.
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5 espaces complémentaires au collège Truffaut

Reliés par des baies vitrées la "source", la "coop",
l’ "atelier", le "foyer", le "patio" créent ainsi un vrai pôle
Vie Scolaire dans ce collège strasbourgeois.

Le 3C du Lycée G. Imbert de Sarre-Union
Un espace qui favorise une synergie des compétences
avec succès depuis 2017 !

https://cutt.ly/reIA9lL
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La gazette de l'innovation

Du CDI au Centre de Connaissances et de Culture (3C)

Son interview : https://cutt.ly/0eIA7sO

Vers une évolution des lieux
de travail et de vieUne déclinaison au collège Erasme à Strasbourg

Des sièges pivotants pour reconfigurer
l’espace aisément et rapidement en
fonction des tâches à accomplir. Ils
deviennent un élément constitutif des
approches pédagogiques.

Un learning lab au lycée A.Zeller à Bouxwiller

Plus d'infos p16 du livret : https://cutt.ly/seSdv0w

Si votre établissement s’est engagé dans un projet sur les lieux de vie et de travail, n’hésitez pas à en informer la CARDIE pour diffusion.
Merci aux IPR EVS qui se sont associés à la Cardie pour la rédaction de cette gazette.

Quels liens entre aménagements d'espace et pratiques pédagogiques ?
Le réseau Canopé interroge Vincent Faillet, professeur agrégé et doctorant en
sciences de l'éducation.

https://cutt.ly/9eISr9B

https://cutt.ly/EeSdGV8
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