
Expérimentation en CP dédoublés - kit de mobilier co-enseignement

Desserte à matériel Meuble cloison

Tables demie-lune

Kit de travail au sol

Tablette à gre�er

Pochettes individuelles
et matériel collectif

gagner en 
modularité

diversi�er les 
postures

favoriser la 
coopération

désencombrer 
la salle

renforcer 
l’autonomie

créer des 
espaces



20
0

18

92
2

1818

426426

870

906

18
18

18
1850

50

50
35

0
25

0

400

18

Projet CP dédoublés
Desserte mobile à matériel
plan en mm
Matériau : panneau de bois type 3 plis épicéa épaisseur 18 mm
Assemblage : vissé (vis apparentes) et/ou équerres acier

Designer : Gaétan Mazaloubeaud - 06 60 28 34 11

4 bacs de rangement : 
TROFAST (ikéa)

2 poignées larges : 
LANSA (ikéa)

2 roulettes avec frein
2 roulettes sans frein



Projet CP dédoublés
Meuble cloison / piste graphique / bibliothèque
plan en mm
Matériau : panneau contreplaqué bakélisé (entretien) épaisseur 18 mm (sauf panneaux weleda)
Assemblage : collé & vissé ou lamellos

Designer : Gaétan Mazaloubeaud - 06 60 28 34 11

2 roulettes avec frein
2 roulettes sans frein

Espace entre 
les panneaux 
weleda laissé 

libre pour 
stockage des 

tapis de sol 

Côté piste graphique Côté bibliothèque
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cp 10 mm
+ adhésif weleda

cp 10 mm
+ adhésif weleda

rebord pour 
stocker feutres et 

brosse weleda

liteau présentoir 
à livres

compartiments 
de rangement



Projet CP dédoublés
Tablette à gre�er (sur chaise existante)
plan en mm
Matériau : panneau de cp bakelisé - tasseaux en pin raboté
Assemblage : équerres et vis (non apparentes sur plateau)

Designer : Gaétan Mazaloubeaud - 06 60 28 34 11

bagues de serrage pour 
éviter de porter atteinte à 
la structure de la chaise

équerre emboutie 
250 x 200 mm
(ref castorama : 
3479040023268)

angles arrondis

console aluminium 250 x 200 mm
(ref castorama : 3274594001676)

découpe traversante dans le 
plateau pour un “plumier”

vissage de l’ ”accoudoir” dans le 
dossier de la chaise pour 
empêcher la rotation
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panneau cp 
bakélisé

panneau 3 
plis épicéa

liteau raboté 
épicéa
50x50 mm

roulette diam 
50 mm avec 
frein

Projet CP dédoublés
Table demie-lune mobile
plan en mm
Assemblage : vissé (vis apparentes) et/ou équerres acier

Designer : Gaétan Mazaloubeaud - 06 60 28 34 11



Projet CP dédoublés
Pochettes individuelles
& kit d’activité au sol
Exemples de produits disponibles dans le commerce 

Exemple KELCOM pasT335

Exemple IKEA klipsk

Exemple GO SPORT basic gym gris
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