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POURQUOI RÉAMÉNAGER LES ESPACES ? 

 

Les salles de classe telles qu’elles existent aujourd’hui sont-elles appropriées pour tous les cours de demain ? 

 

UNE RÉFORME QUI INVITE À TRAVAILLER AUTREMENT... 

QUE DISENT LES TEXTES ? 

Le BO spécial n°11 du 26 novembre 2015 présente les nouveaux programmes du collège pour la rentrée 2016. Ils mettent 
l’accent sur « la créativité des élèves qui se déploie à travers une grande diversité de supports (notamment technologiques 
et numériques) et de dispositifs ou activités tels que le travail de groupes, la démarche de projet, la résolution de problèmes, 
la conception d’œuvres personnelles … chaque élève est incité à proposer des solutions originales, à mobiliser ses 

ressources pour des réalisations valorisantes et motivantes. »  

Le domaine 2 du socle insiste sur « l’apprentissage du travail coopératif et collaboratif sous toutes ses formes, en classe, 
dans les EPI et dans les projets conduits par les élèves au sein de l’établissement. » 

à La réforme du collège invite donc à travailler autrement : travail collaboratif, coopératif, en groupes, developpement de 

l’autonomie des élèves, pédagogie de projet, interdisciplinarité, pluridisciplinarité, co-enseignement… 

QUELLES SONT LES PRATIQUES DÉJÀ AMORCÉES DANS NOTRE ETABLISSEMENT ? POUR 
QUELS IMPACTS SUR LES ESPACES ? ET À QUELLE ÉCHELLE ? 

Dans notre établissement, la réflexion n’est pas née avec la réforme mais cette dernière nous incite à aller plus loin. En 
effet, de nombreuses salles de classes sont déjà aménagées en ilots afin de favoriser le travail en groupes, à commencer par 
les pôles de technologie, la salle d’arts plastiques, des salles de langues ou encore d’histoire géographie.  

Chaque enseignant, de manière individuelle, a aménagé la salle qu’il occupe de manière à correspondre à ses besoins.  

La pédagogie de projet est déjà menée depuis de nombreuses années dans notre établissement, notamment à travers le 
CDDC cinéma, le club « film d’animation », le travail mené par les élèves en technologie dans le cadre de l’adaptation des 
mairies à l’accueil des personnes à mobilité réduite, l’Accompagnement Personnalisé des 6e ou l’option de découverte 

professionnelle 3h ... Dans cette dernière, le co-enseignement est aussi pratiqué pour un groupe classe de 21 à 26 élèves 
selon les années. Il s’exerce de manière très confortable en utilisant la totalité d’un des deux pôles de technologie (soit 3 
salles). 

Les salles 308 et 306 
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FOCUS SUR LE CO-ENSEIGNEMENT : QUELS IMPACTS SUR LES ESPACES ? 

 

Pourquoi ce focus ?  
S’il est assez facile de s’imaginer comment organiser l’espace d’une salle de classe pour favoriser le travail en groupe, le 
co-enseignement est peut-être la pratique la moins diffusée et par conséquent celle pour laquelle visualiser les besoins 
d’aménagement des espaces est moins aisé.  
Le co-enseignement peut se pratiquer selon différentes modalités présentées ci-dessous. Si dans les 4 premières modalités, 
la disposition du mobilier est identique, les 3 dernières demandent davantage de modularité. 
 
 
 
1.  ENSEIGNEMENT EN TANDEM 
Dans l’enseignement en tandem, les enseignants sont acteurs avec toute la 
classe en même temps. Cette organisation peut être très utile lorsque l’un 
parle, mène un dialogue avec le groupe classe, tandis que l’autre agit, 
manipule, écrit. 
 
 
 
 
 
2.  L’UN ENSEIGNE, L’AUTRE AIDE 
Dans ce fonctionnement du co-enseignement, un professeur garde la 
responsabilité de l’enseignement tandis que l’autre circule à travers la 
classe, fournissant une aide discrète aux élèves en fonction des besoins. 
Cette organisation est pertinente lorsque :  
-l’un des enseignants a approfondi un domaine pour l’enseigner ; 
-l’activité risque de présenter des difficultés immédiates, mais il est 
important qu’elle reste collective (coup de pouce individuel) ; 
-lorsque des élèves manifestent des difficultés à se mobiliser.  
 
 
 
3.  LES DEUX AIDENT 
Ce mode de fonctionnement est comparable à une pratique dans laquelle 
l’enseignant, seul dans sa classe et après la passation des consignes, circule 
parmi les élèves dès lors que ceux-ci sont entrés dans la tâche. Ici, la 
présence de deux enseignants permet soit d’intervenir auprès de plus 
d’élèves, soit de proposer des procédures d’étayage plus poussées, 
d’accorder aux élèves qui en ont besoin un temps plus conséquent, tout en 
subissant moins la pression de l’attente d’autres élèves. Il convient 
néanmoins de s’assurer que les élèves ne diffèrent trop systématiquement 
l’entrée dans la tâche en se plaçant dans une posture d’attente d’une 
extérieure leur épargnant une confrontation directe à la demande exercée.  
 
 
 
4.  L’UN ENSEIGNE, L’AUTRE OBSERVE 
L’un des avantages de cette co-intervention est  qu’une observation plus 
précise est possible. Il est possible de décider à l’avance ensemble quels 
types de données d’observation spécifiques recueillir au cours de la séance.  
Par la suite, les enseignants ont à partager l’analyse des observations. Cette 
organisation est intéressante au début de la collaboration entre enseignants, 
mais pas seulement. Elle est utile pour observer la mise au travail et la 
démarche des élèves, l’impact du rôle de l’enseignant : compréhension des 
consignes, mobilisation des élèves, comportements parasites, etc… 
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5.  ENSEIGNEMENT EN ATELIERS 
Dans cette approche de co-enseignement, les enseignants se divisent le 
contenu. Chaque professeur enseigne le contenu à un groupe et reproduit 
son intervention ensuite auprès de l’autre groupe. Un troisième atelier peut 
donner aux élèves la possibilité de travailler en autonomie. Cette 
organisation est intéressante par exemple quand il y a un matériel 
spécifique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variante : ici, 3 ateliers sont dédiés au travail en autonomie 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. ENSEIGNEMENT AVEC GROUPES DIFFERENCIES 
Dans toute classe, il y a des moments pendant lesquels les élèves ont besoin 
d’une attention particulière. Dans cette formule, un enseignant prend la 
responsabilité de l’ensemble du groupe, tandis que l’autre œuvre avec un 
petit groupe. Cette organisation peut être choisie à des moments différents 
– au début ou à la fin d’une séance ; elle peut être brève. Elle peut concerner 
des élèves ayant des difficultés ou tout au contraire des élèves à l’aise qui 
vont être stimulés de manière approfondie. La différenciation peut 
concerner un domaine sur lequel travaille le grand groupe ou bien un autre 
domaine.  
 
 
 
7.  ENSEIGNEMENT PARALLELE 
Les enseignants font en même temps la même chose : l’avantage est la 
réduction du nombre d’élèves. Dans un certain nombre de cas, 
l’apprentissage des élèves serait grandement facilité s’ils avaient juste eu 
plus d’attention de l’enseignant et davantage la possibilité de prendre la 
parole. 
La composition des deux groupes hétérogènes peut être intentionnelle, 
réfléchie.  
 
 
 

Source : Traduction et adaptation par Claire Boniface, complétée par R. Goigoux et M. Toullec-Théry à partir de Interactions : Collaboration Skills for School Professionnals  

 

Chacun des schémas explicatifs a été réalisé en conservant la même échelle afin de visualiser l’utilisation de l’espace. Si 
les modalités 1 à 4 montrent que le co-enseignement ne nécessite pas forcément de repenser les espaces de la salle de classe, 
les modalités 5 à 7 font la preuve de la nécessité de pouvoir bouger aidément les mobiliers.  

Ils démontrent aussi la limite que représente l’existence d’une seule surface fixe de tableau et/ou de projection. Ainsi, pour 

ne prendre que l’exemple du co-enseignement en parallèle, l’un des deux enseignants doit se passer de surface d’écriture 
ou de projection visible par tous les élèves de son groupe classe. 
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RÉPONDRE AUX BESOINS EXISTANTS, OPTIMISER ET ANTICIPER  

DES ESPACES IMPACTÉS PAR LES USAGES NUMÉRIQUES MAIS PAS UNIQUEMENT… 

Les usages liés au numérique se sont développés au sein de notre établissement. TBI, TNI, PC fixes de la salle informatique, 
de la salle espace langues, des salles de technologie, classe mobile d’ordinateurs, tablettes ordi60, achetées sur fonds propres 
ou prêtée par La DANE … le matériel existe et est largement utilisé par et au bénéfice des élèves. 

Le collège est aussi sensible à la valorisation des productions des élèves via l’ENT et/ou l’écran dynamique du hall pour la 

diffusion des contenus au format numérique ; le CDI, l’aquarium et les murs du collège pour les productions matérielles. 

C’est aussi ce qui explique pourquoi notre collège est parfois « victime » de son propre investissement dans le domaine des 

usages numériques. Les pratiques développées par les uns par les autres essaiment : si utiliser les espaces de circulation 
devant une salle de classe pour permettre aux élèves de réaliser un enregistrement audio avec des MP3 ou des tablettes est 
possible, cela devient difficile lorsque plusieurs classes sont amenées à le faire au même moment. 

De même, la salle informatique et l’espace langues respectivement équipé de 30 et d’une petite dizaine de PC, sont très 

utilisés ce qui est source de frustrations : ne pas pouvoir finaliser un projet dans les temps car le matériel n’est pas disponible 
avant plusieurs semaines…ou d’une anticipation poussée qui provoque le monopole de la salle sur un ou plusieurs créneaux 
à l’année. 

Le travail collaboratif (et/ou collectif) nécessite des organisations de l’espace spécifiques : en plus de rassembler les tables 

pour faciliter les échanges dits « horizontaux » entre les élèves, il requière aussi des surfaces d’écriture ou d’affichage 
verticales dont les salles de classe ne sont pas forcément suffisamment dotées. Ces dernières permettent de prendre de la 
distance pour obtenir une vue d’ensemble du projet et de ses avancées. C’est aussi un moyen pour organiser le projet, 
planifier les tâches à accomplir et conserver la mémoire de ce qui a été fait. Ces aspects sont primordiaux dans un mode de 
fonctionnement basé sur les échanges entre pairs et soumis à des évolutions permanentes issues des contributions 
individuelles et/ou collectives. 

Des lieux de stockage des productions non finalisées des élèves font également partie des besoins. Pour les productions 

numériques, l’ENT et le réseau pédagogique de l’établissement sont des outils déjà utilisés … mais présentent des limites 
tant dans la capacité de stockage (réseau dans le rouge) que dans l’ergonomie et l’intuitivité des outils de collaboration 
proposés par Itop. 

Le stockage et la valorisation des productions « physiques » interrogent tout autant. Chaque salle dispose d’une armoire 

qui sert déjà à sécuriser le matériel dit « sensible » et les manuels scolaires. Lorsqu’il s’agit de stocker des pochettes au 
format A4 ou des formats A3, cela ne devrait pas poser trop de problèmes, mais qu’en est-il des productions plus 
conséquentes : panneaux d’exposition, maquettes, … En ce qui concerne la valorisation, les besoins sont tout aussi 
importants, d’autant plus si l’on imagine des expositions à chaque fin de période (trimestres/semestres). Coloniser les murs 

et les halls des étages est peut-être une solution à envisager.  
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DES BESOINS POUR UN MEILLEUR FONCTIONNEMENT DE LA VIE SCOLAIRE  

Le bureau de la vie scolaire est commun à la fois au Conseiller principal d’éducation et aux surveillants : seule une série 

d’armoires permet de diviser la salle en deux espaces. De plus, le mur qui sépare le bureau des salles de permanence est 
percée d’une série de baies vitrées. Cette configuration ne permet pas la confidentialité dont a besoin le Conseiller lorsqu’il 
reçoit des familles par exemple ou mène des entretiens individuels avec les élèves. 

Les bureaux de la vie scolaire : à gauche l’espace du Conseiller Principal d’Éducation, à droite celui des surveillants 

 

 

 

 

 

 

 

De même lorsque les élèves sont en permanence, ils n’ont pas accès aux postes informatiques, les salles de permanence, 

n’étant pas situées à proximité des salles équipées de PC. Si l’utilisation d’outils mobiles a déjà été envisagée, elle soulève 
des difficultés : roulement trop important à la fois des élèves heure/heure, relevant de classes et de niveaux différents, et 
des surveillants… La gestion des équipements et les activités qui pourraient être proposées générant pour le moment trop 
d’inquiétude et de difficultés, l’idée de laisser des tablettes à disposition des élèves pendant les heures de permanence est 
pour le moment suspendue sans pour autant être définitivement exclue.   

 

BESOINS D’OPTIMISATION DES ESPACES EXISTANTS  

 

En mars 2016, un sondage a été réalisé auprès des enseignants afin 

d’évaluer le taux d’occupation de la salle audiovisuelle avec des élèves : 

71% des enseignants, soit 22 enseignants sur 31 répondent ne l’avoir 
jamais utilisée. 

Cette salle située au rez-de-chaussée sert principalement aux réunions des 
enseignants en plénière, à celles du Conseil d’Administration de 
l’établissement, aux stages accueillis au sein du collège et, parfois à 

La séparation entre les deux espaces  
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l’accueil des élèves dans le cadre de l’échange franco-germanique ou pour des actions très ponctuelles. 

Cette salle possède donc en taux d’occupation faible malgré un potentiel important puisque la salle est à la fois grande et 

équipée d’un vidéoprojecteur, d’un écran et d’un PC. 

Lorsque, dans le même sondage, il est demandé aux 

enseignants s’ils utiliseraient davantage cette salle dans 
l’éventualité d’un aménagement permettant le travail en 
groupes, ils répondent « OUI » à 62%. 

La salle audiovisuelle aujourd’hui en configuration 
« plénière » 

 

 

 

à Ces quelques exemples montrent que les besoins se sont révélés à l’usage et au fur et à mesure des évolutions des 

pratiques tant dans les disciplines que dans la recherche d’un fonctionnement harmonieux de la vie scolaire.  

 

QUELS SONT LES ESPACES VISÉS PAR LES RÉAMÉNAGEMENTS À COURT TERME ? 

 

LES RÉAMÉNAGEMENTS DÉJÀ EFFECTUÉS (… OU PRESQUE) 

 

• Exemple 1 : Numérisciences 

Le collège, soutenu et accompagné par la collectivité, a développé le projet « Numérisciences ». Il s’agit d’une salle, jusque-
là utilisée comme réserve, qui a été transformée en salle de classe aménagée en ilots pour faciliter le travail collaboratif. 
Elle devrait être opérationnelle dans le courant du 1er trimestre 2016.  C’est dans ce même esprit que les équipes se sont 
interrogées sur les espaces existants en fonction des besoins et du taux d’occupation. 

(Voir annexe 1 : le projet Numérisciences par M. Arnaud Yssorche) 
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• Exemple 2 : le réagencement de la salle « espace langues » 
 
Grande salle située au rez-de-chaussée, la salle « espace langues » présentait un agencement peu pratique.  
L’espace entre les tables sur lesquelles les postes informatiques étaient installés était trop exigu pour permettre un passage 
ou même un déplacement lorsque chacun était assis. La colonne souffrait du frottement des chaises. 
L’espace « coin lecture » s’est révélé être inutilisé, les fauteuils servant principalement à recevoir un amoncellement de 
sacs et de manteaux. Le tableau fixe à 2 battants avait perdu sa modularité puisque l’un des battants était coincé derrière 
l’armoire basse de rangement. Un petit « jeu » entre élèves s’était développé : une partie des postes informatiques étant 
installée dos à dos, débrancher le câble d’alimentation de l’écran, la connectique de la souris ou du clavier était bien trop 
tentant ! 
Autant de « petites difficultés » qui ne constituaient pas un climat favorable aux apprentissages. C’est pourquoi, profitant 

du passage à la fibre et de l’installation de prises d’alimentation électrique et de réseau sur le mur situé à l’opposé du tableau 
fixe, des aménagements ont pu être réalisés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les éléments 
nouveaux 

apparaissent 
en rouge sur 

le plan 
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• Exemple 3 : une localisation plus stratégique des bureaux de la vie scolaire 
 
Une partie des espaces dédiés à la vie scolaire a effectué sa migration dans la seconde quinzaine de juin : 

L’ancienne localisation avait pour avantage de regrouper les espaces dédiés à la vie scolaire : bureau et salle de 
permanence étant situées dans le même secteur. Cependant cette configuration entrainait aussi certaines difficultés en 
matière de confidentialité (bureau commun pour les surveillants et le CPE / baies vitrées donnant sur les salles de 
permanence) mais surtout obligeait les parents à traverser une partie du rez-de-chaussée pour rejoindre le bureau. Bien 
que passager, cet espace souffrait d’une forme « d’isolement » car trop excentré par rapport aux bureaux de la Direction. 
 
La nouvelle localisation se veut plus « stratégique ». Elle place le bureau du CPE dans l’axe du couloir par lequel se fait 
l’entrée des parents et … des élèves retardataires. Ils n’ont plus à traverser le hall du rez-de-chaussée et n’ont plus accès 
aux escaliers qui mènent dans les classes situées aux étages. 
La nouvelle localisation du bureau des surveillants est tout aussi intéressante 
du point des contrôles des points de passage. Situés à l’interface entre le hall 
vers lequel converge tous les axes de circulation et la cours de récréation, le 
bureau des surveillants permet de contrôler plus facilement les flux des élèves, 
notamment en dehors des horaires habituels des cours (infirmerie, toilettes, 
exclusion de cours…). De plus la seconde salle d’étude donnant directement 
sur l’accès à l’escalier A, la vie scolaire conserve « un œil » sur cette partie de 
l’établissement aussi. 
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POURSUIVRE LA DYNAMIQUE ENGAGÉE : LES AMÉNAGEMENTS ACTÉS … À RÉALISER 

LA HALLE AUX PROJETS : « ENTREZ AVEC DES IDÉES, SORTEZ AVEC DU CONCRET ! » 

à … ou que devient la salle audiovisuelle ? 

Dédiée à la pédagogie de projet, au travail collaboratif ou collectif, à la résolution de problèmes, l’ex salle audiovisuelle 
fait peau neuve en se transformant en « Halle aux projets ».  

Le changement de fonction de la salle passe par un réagencement du mobilier existant. Tables et chaises sont installées 
en ilots de part et d’autre d’une large allée centrale permettant de circuler aisément. Disposer les ilots le long des murs 
permettra de repasser aisément à une configuration « réunion en plénière » si nécessaire : il suffira de repousser les tables 
le long des murs et d’installer les chaises dans l’espace central. 

 

à La Halle aux projets en bref :  

- Capacité d’accueil : 1 classe 

- 1 vidéo projecteur fixe 

- 1 PC professeur connecté au réseau et à l’imprimante située en salle des professeurs 

- 1 paire d’enceintes 

- 6 tablettes Lenovo Ordi60 stockées dans l’armoire 

- Accès au WIFI du rez-de-chaussée 

- Une proximité avec le CDI (partition d’une classe) 

à Besoins :  

Ø La création d’un « mur d’écriture » : il s’agit de permettre aux élèves d’exprimer leur créativité en disposant d’une 
surface verticale « illimitée » ou tout au moins beaucoup plus importante que celle d’un tableau fixe.  
 
Solution envisagée : recouvrir la surface de 2 murs de peinture à tableau magnétique.  
 
Questions à la Collectivité : Est-ce faisable en termes de norme de sécurité ? Coût ? Qui peut procéder aux travaux ? La 
présence des radiateurs sur le mur extérieur est-elle gênante ? Peut-on installer une réglette qui permettrait de déposer les 
craies et le tampon effaceur ? 
 
Ø Si la création d’un mur d’écritures est actée, il faudra songer aux consommables : craies, tampons effaceurs … et 
stockage dans l’armoire.  
 
Ø Aménager un système de rechargement des 6 tablettes (voir partie « protocoles ») 

Mur d’écritures 
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LA HALLE AUX RESSOURCES : « CONFIANCE ET AUTONOMIE » 

à … ou que devient le bureau de la vie scolaire ?  

Espace dédié à l’autonomie, l’ex bureau de la vie scolaire se voit transformer en salle de ressources numériques pour les 
élèves en permanence. Dotée de PC, les élèves pourront mettre à profit les heures de permanence pour travailler sur 
« ViaScola », avoir accès aux ressources proposées par l’ENT ou préparer des exposés en profitant d’une installation des 
tables en ilots. L’accès à la salle est prioritaire pour les élèves des salles de permanence, cependant, un enseignant avec une 
demie classe pourrait aussi l’utiliser. 
 

à La Halle aux ressources en bref :  

- Capacité d’accueil : 12 à 15 élèves 

- 6 PC reliés au réseau      

- 6 casques micro 

 

à Besoins :  

Ø Achat de PC + casques micros (collectivité ?)  

Ø Installation d’un tableau d’affichage ? et/ou réglette pour accrocher des cartes murales (planisphère/Europe/France) 

Ø Mise à disposition d’une « trousse de secours » : ciseaux, colle, stylos, crayon papier, crayons de couleur, règle, 
calculatrice, rapporteur, compas … 

Ø Mise à disposition de dictionnaires papier et d’une série de manuel par niveau. 

 

LA SALLE DE STOCKAGE : « PÉPINIÈRE DE CRÉATIVITÉ » 

… ou que devient le dépôt accolé à la salle 6 ? 

Actuellement ce petit dépôt sert de réserve pour des cartons et du matériel laissé en vrac dans des armoires. Afin de stocker 
les travaux en cours de élèves et le petit matériel qui pourrait être commun à toutes les salles (petites fournitures, règle de 
tableau, équerre, micro, sono, rallonge, câbles, …) le dépôt sera réaménagé.  

 

à La salle de stockage en bref :  

- 2 armoires pour stocker les petites fournitures et le matériel commun à 
plusieurs salles 

- Une série de casiers pour ranger les productions en cours de finalisation 

 

à Besoins :  

Ø Ranger et trier le dépôt existant 

Ø Installer un cahier d’inventaire pour faciliter la gestion des petites fournitures 
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LA NOUVELLE SALLE DE RÉUNION : « UN ESPACE COGITATION » 

… ou que devient la salle 6 ?  

La salle 6 servait jusqu’ici de salle de permanence complémentaire : elle permettait notamment de laisser quelques élèves 
travailler en autonomie par exemple. 

En récupérant une partie du mobilier de l’ex salle de réunion devenue le bureau du CPE, elle sera réorganisée pour accueillir 
les Conseils d’Administration, de Classes et Pédagogiques ainsi que les réunions menées au sein de l’établissement.  

à La nouvelle salle de réunion en bref :  

- Mobilier disposé en mode réunion 

- Un vidéo projecteur fixe 

 

à Besoins :  

Ø Aucun (installation du vidéo projecteur déjà réalisée)   

 

 

QUE RESTE-T-IL À METTRE EN PLACE ?  

 

Ø Établir un protocole pour chaque salle à destination des enseignants 
- Comment la réserver ? 
- Comment le mobilier de la salle doit-il être disposé ? (Si changement opéré lors d’une séance / marquage au sol ?) 
- Où trouver les clefs (si spécifiques) ? 
- Quel est le matériel disponible ? Où est-il rangé ?  
- Quels sont les préalables à l’utilisation du matériel numérique en particulier (tablettes / rechargement / code de 

connexion WIFI …) 
- Quels sont les logiciels et les applications installées ? 
- A qui s’adresser pour installer un logiciel ou une application ? 

 

Ø Établir un protocole à destination du personnel de service 
- Inventaire du matériel 
- Inventaire du mobilier 
- Plan de(s) configuration(s) de la salle  
- Planification des tâches d’entretien du matériel numérique (filtre du vidéo projecteur, souffleur…) 

 

Ø Établir un service de réservation des salles en ligne via l’ENT 
- Créer un tutoriel  

 

Ø Mettre à disposition les documents indispensables  
- Inventaire du matériel disponible dans la salle de stockage 
- Guide pratique et technique du numérique dans notre établissement (M. Dauchelle) 

 

Ø Autres éléments de réflexion :   
- Barillet de la salle de stockage ? Salle des ressources ?  
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- Retour de la salle 7 à ses fonctions premières en lien avec la salle informatique ? Ou installation d’un vidéoprojecteur 
en salle informatique ? Dans ce cas, sur quelle surface de projection ? Doit-il être fixe ? 

- Quel lieu de stockage pour les valises mobiles de tablettes CD60 ? Quelle répartition ? Par étage ? (L’une d’elles 
pourrait être installées dans la salle Numérisciences)  

- Quel protocole mettre en place pour les valises mobiles ? (Même réflexion que pour les tablettes installées dans la 
Halle aux projets ? 

- Établir un « comité de pilotage des outils numériques » au sein du collège avec un point à chaque fin de période de 
vacances à vacances ? A intégrer dans le Conseil Pédagogique ? 

- Communication auprès de l’ensemble de la communauté scolaire (et des parents) des changements et aménagements 
réalisés et des modalités de fonctionnement de chacun des espaces ? Via ENT et en présentiel ? Journée rattrapage 
du mercredi 8 septembre ? 
 
 
 

CRITÈRES D’ÉVALUATION ET PERSPECTIVES … 

 

L’objectif fixé est de proposer des espaces qui permettent à chacun des acteurs de la communauté scolaire de trouver une 
solution à ses besoins, qu’ils soient ponctuels ou pérennes.  

Donner une fonction à quelques salles (travail en groupe, stockage du matériel et des productions des élèves, salle de 

recherches, salle de saisie…) doit donner plus de souplesse pour des usages diversifiés correspondant aux attentes de la 
réforme des cycles 3 et 4. 

Les aménagements présentés seront opérationnels pour la rentrée 2016 et concernent essentiellement le rez-de-chaussée de 

l’établissement. Il s’agira d’être attentif aux taux d’occupation de ces salles de manière à poursuivre l’expérience dans 
d’autres lieux du collège si cela s’avère nécessaire. 

 
 
Il paraît important d’établir une traçabilité des usages 
faits de ces salles : fréquence d’utilisation, motif (travail 
collaboratif, collectif, en groupes, en classe entière, en 
demie classe, évaluation/examen, …) C’est pourquoi un 
comité de pilotage de l’expérimentation semble 
incontournable : il pourrait ainsi mettre en place un 
questionnaire à destination des enseignants utilisateurs 
(et pourquoi pas des élèves) pour récolter les 
informations qui permettraient d’adapter au mieux les 
espaces aux besoins concrets. C’est en forgeant que l’on 
devient forgeron !  

 

 

 

 

 

Par Sandra Cagliesi pour le collège Clotaire Baujoin 

5 juillet 2016 


