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EN TERMES D’USAGES ET DE POSTURES
Analyser et comprendre le fonctionnement actuel du lieu, ses enjeux, 
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PHASE PRÉPARATOIRE
INITIALISATION

Description du projet et des caractéristiques de l’établissement

ESPACE TRAVAIL PERSONNEL 
Collège REP en zone rurale 
170 élèves 
- CSP défavorisés très représentés
- Absence de mixité sociale (absence de CSP très favorisés)

PROJET
Ré-aménager les salles de travail (permanence + 2 bis) pour les rendre plus fonctionnelles 
et mieux répondre aux besoin des élèves.

POSITIONNEMENT DU PROJET
Le projet s’inscrit dans l’axe 2 de la contractualisation qui doit nous permettre d‘aider les 
élèves à développer leur autonomie en matière de travail personnels et ainsi asseoir leur 
réussie post 3ème.

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET 
Une première réflexion : évolution du dispositif DF
2ème réflexion : aménagement d’une salle (2bis) après concertation des élèves, achat de 
mobiliers qui correspond à leur besoin.

ÉQUIPE PROJET
Marie-Pierre MOYNOT  - principale
Barbara Rousselet - adjoint gestionnaire
Mmes Leybros, René, Romand et Villatte - Enseignants
Anaïs Galiano - Assistant d’éducation 
Enzo Bos, Helise Guillot, Thibault Duchezeau - Élèves

ATELIER CO-DESIGN 
L’équipe n’a jamais participé à un atelier de co-design
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LIEU CONCERNÉ : SALLE DITE POLYVALENTE
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accessible

Lieu tu projet
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STARTER AMBITIONS 
ARCHISTART 
(CARTES JEU 3)

JEU 3 / IMAGINABLE
Chaque membre de l’équipe se présente et indique ses ambitions par rapport 
au projet en choisissant une carte du jeu 3 ARCHISTART qu’il commente. 

Trop de complexité
Plus de flexibilité pour le lieu
QUE RIEN NE RESTE FIGÉ

ESPACE D’EXPOSITION
Faire venir des œuvres
Création d’œuvres par les élèves

Donner ses idées
MAIS aller tous ensemble 
au projet

LIEN DU BIEN-ÊTRE
« Désamorcer »
Convialité

Salle avec du plaisir
Besoin de couleur
ENVIE PLAISIR

Travail en collectif 
= ALLER VERS LE POSITIF
Espace à l’image 
de la collectivité éducative

Autres postures
Lieu à différentes hauteurs
JOUER AVEC LES HAUTEURS

Ce sont les oiseaux qui 
construisent leur nid
C’EST LE LEU

IMAGINABLE : Photos d’atelier
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ORGANISATION 
D’ESPACE 
ARCHISTART  
(PLATEAU DE JEU 1)

JEU 1 / QUOTIDIEN
1/ Sur un plan représentant des formes archétypales d’organisation de l’espace, chaque participant indique la forme 
d’organisation vers laquelle il voudrait aller et commente les raisons de son choix. 
2/ Chaque participant choisi un connecteur (verbe d’action) parmi l’ensemble disponible et le place sur le plateau : ceux-ci 
représenteront les attendus de l’espace à aménager par rapport aux formes archétypales d’organisation.

QUOTIDIEN (2) : Choix et placement des connecteurs

QUOTIDIEN (1) : Placement des jetons 

> SALLE PLAISIR
> TABLE RONDE = MOINS STRICT / PLUS ENVELOPPANT
> TOUT EST MOBILE

> ON CONTINUE D’APPRENDRE DANS CETTE PIÈCE
> TRAVAILLER AUTREMENT

> PARTAGE DES PUBLICS
> LES PARENTS PEUVENT ÊTRE ACCUEILLIS DANS CET ESPACE

> PAS DE SURVEILLANCE DIRECTE = L’ÉLÈVE DÉCIDE DE SA POSTURE SELON SES ENVIES 
ET BESOINS (lire, étudier, partager, aider, etc.)

> RÉFLÉCHIR À PLUSIEURS LOGIQUES D’OCCUPATION

QUOTIDIEN (2) : Choix et placement des connecteurs 

Connecteurs choisis :

DIALOGUER          RASSURER RESPONSABILISER

ACCOMPAGNER    ÉVOLUER            S’APPROPRIER

ENTRAIDER                 COMBINER Seront ajoutés : 
RÊVER
CULTIVERConnecteur évoqué 

uniquement à l’oral > S’ouvrir

> Dialoguer/Entraider = S’aider entre élèves

> Responsabiliser > Relation d’élèves à élèves 
>> Manipuler (seul ou en binôme) = atelier de fabrication

> Rassurer =  Créer du lien / Faire de la (re)médiation = Travailler les relations
> Évoluer =  Évoluer dans les formes de rapport élèves/adultes et/ou élève/élèves
> Cultiver =  Afficher ses projet / Se plonger dans la lecture
> Combiner =  > Combiner les possibles être ensemble/être seul / Combiner = le groupe/l’isolement 
  (élèves demi-pensionnaires qui ont parfois besoin de s’extraire du groupe)
  > Table et tableau mobiles
  Lien aux supports numériques :  tablette = à l’échelle individuelle 
      mur interactif = à l’échelle du groupe

QUOTIDIEN (1) : Placement des jetons
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QUELS USAGES ?
ARCHISTART 
(CARTES JEU 2)

JEU 2 / POSSIBLE(S)
1/ Pour explorer les premiers usages et organisations spatiales, chaque participant associe des cartes illus-
trées aux verbes qui se trouvent sur les 10 connecteurs retenus et commente ses choix au groupe.
2/ Une fois les cartes associées aux connecteurs, il est proposé aux participants de « voter » pour établir un 
classement du besoin le plus « désiré » au « moins désiré ».

POSSIBLE(S) : Photos d’atelier

DIALOGUER        ÉVOLUER

ACCOMPAGNER
RASSURER

ENTRAIDER S’APPROPRIER RESPONSABILISER CULTIVER COMBINER RÊVER

• Faire 
de la remédiation 
en classe à un petit 
groupe d’élèves

• Organiser des configurations de travail variées
• Approfondir ses connaissances dans un lieu de ressources
• Présenter un travail à un public
• Manipuler seul ou en binôme dans un atelier de fabrication

• Afficher ses projet 
dans le hall
• Se plonger dans la 
lecture

• Collaborer en petit 
groupe autour d’un 
tableau mobile
• Se rassembler à 
l’écart de la classe 
pour un temps calme

• S’isoler pour 
lire, réfléchir ou 
se détendre

POSSIBLE (S) : Reprise synthétique 
  des associations Connecteurs/Cartes illustrées
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EN TERMES D’USAGES ET DE POSTURES
Analyser et comprendre le fonctionnement actuel du lieu, ses enjeux, 
ses contraintes, imaginer de nouveaux usages et postures de travail.

QUELS USAGES ?
ARCHISTART 
(CARTES JEU 2)

JEU 2 / POSSIBLE(S) > synthèse
La valorisation des verbes et des cartes conduit à une première représentation conceptuelle du projet et des 
usages attendus. Au centre les 2 verbes ÉVOLUER DIALOGUER  qui se déclinent en 3 sous-ensembles de 
fonctions pour les espaces intérieurs + la fonction «réver» pour qualifier l’usage des espaces extérieurs

Espaces extérieurs
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ATELIER 2 
PROJET D’AMÉNAGEMENT
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Disposer d’une visualisation du futur projet d’aménagement qui permette
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SYNTHÈSE 
L’atelier 2 à démarré à partir des conclu-
sions et intentions de l’atelier 1.

Le principe d’annexer au projet l’ex-salle 
des agents est définitivement retenu, 
conformément au travail de définition des 
usages de l’atelier 2.
Les  fonctions de stockage  assurées 
dans cet espace pourront rejoindre un 
placard disponible à quelques mètres de 
là.

Travail à partir du jeu ARCHILAB
Temps 1: réflexion à partir des lieux 
emblématiques archiclasse  pour qualifier 
chacun des 4 espaces.

Temps 2 : Conception sommaire de 
chaque espace et définition des grands 
principes d’aménagement sous la forme 
d’une maquette.

COULOIR

Accès CDI

SALLE 
D’ORIENTATION

SALLE 2
BIS

Terrasse 
accessible

Pelouse
accessible

EX-SALLE
DES AGENTS

Espace
extérieur

accessible

 nouveau périmètre du projet
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LES GRANDES LIGNES

4 espaces aux fonctions distinctes ont été définies pour favo-
riser l’autonomie des élèves: 

 LABO : Lieu du travail en groupe réduit (2 ou 3)
mais aussi un lieu propice au tutorat

 COMMUNICATION : lieu du travail en groupe autour de la 
communication : présentation de projet à un public ou encore 
théâtre  mais aussi travail en équipe.

 CULTURE : Espace pour s’isoler pour lire, découvrir une 
exposition ou encore s’isoler pour un projet de groupe à 2 ou 
3 sur un temps court.

 ÉVASION : Espace extérieur pour se poser à l’écart seul ou 
en groupe réduit mais aussi occasionnel un espace extérieur 
propice à une classe hors les murs.

Le projet a été travaillé par le groupe en respectant l’archi-
tecture existante. Les 4 sous espaces s’intègrent naturelle-
ment et directement dans l’architecture du lieu.

Le projet à ce stade de la réflexion ne nécessite donc pas de 
modifier les accès ou les cloisons. De même pour les réseaux, 
il semble qu’il n’y ait que peu de compléments à faire pour 
assurer les besoins attendus par le projet. Enfin, il est néces-
saire de prévoir l’occultation de 2 fenêtres pour permettre un 
usage contrôlé de la vidéoprojection dans la salle baptisée 
communication (ex salle des agents).

Les besoins pour réaliser le projet sont donc essentiellement 
de l’ordre des équipement en mobilier et en numérique (dont 
matériels existants : PC + tablettes) .

Un état des lieux réalisé dans un troisième atelier préci-
sera les mobiliers existants pouvant être repris de ceux qui 
devront faire l’objet d’une acquisition ainsi que les petits 
travaux complémentaires (électricité, plomberie,penture,..).
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COULOIR

Accès CDI

SALLE 
D’ORIENTATION

SALLE 2
BIS

Terrasse 
accessible

Pelouse
accessible

EX-SALLE
DES AGENTS

Espace
extérieur

accessible

 nouveau périmètre du projet

CULTURE

EVASION

COULOIR LABO COMMUNICATION

SALLE
DES AGENTS

COULOIR

2 1

1

1

2

12

3

1

1

1

3

2 1

1

1
1

1

Mur QR codes 
(ressources révisions ? )

2

Bibliothèque

1

Bibliothèque

Espace de présentation à un 
groupe (dont théâtre)

Espace de consultation 
informatique

1

Mobilier disponible pour 
s’isoler

Espace de rangement pour 
outils de jardinage

Espace de rencontre infor-
mel

1

Mobilier disponible pour se 
réunir à 2 ou 3

Lieux emblématiques 
ARCHICLASSE

COMMUNICATION

LABO

CULTURE

ÉVASION

chaises roulantes avec tablette - 
configuration modulable

2

Espace de travail 3 places

1

Mobilier disponible pour une 
classe hors les murs

SYNTHÈSE TEMPS 1 ARCHILAB
La réflexion à partir des lieux emblématiques et leur positionnement a permis de qualifier chacun des 4 espaces et de leur attribuer un nom :
LABO : lieu pour produire en petit groupe et tutorer
COMMUNICATION : espace de communication à un groupe
CULTURE : espace de lecture et d’exposition 
EVASION : espaces extérieurs pour s’isoler seul ou à 2 ou 3
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CULTURE

EVASION

COULOIR LABO COMMUNICATION

Chaise à roulettes + tablette

Table ronde 3 places assises

Table Haute + 2 tabourets

tableau paravent sur roulettes

siège bas confortable

Plan de travail haut  
+ 3 tabourets

module de rangement 
ouvert H = 70 à 90 cm

Table de pique-nique

transat

Jardinière

Cimaise accrochage sur longueur du mur

Document synthèse atelier 2, mis à jour 
suite aux expérimentations de l’atelier 3
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Espace en lien direct avec les 3 espaces attenants : COM-
MUNICATION, CULTURE et ÉVASION

Un espace qui doit pouvoir accueillir jusqu’à une demi-classe 
soit 12 élèves + 1 professeur ou un AED. 
Un espace qui peut être utilisé seul ou complété par tout ou 
partie des 3 autres espaces suivant les besoins.

Un espace avec 3 composantes majeures
Un Labo : Un espace pour produire en petit groupe (2 x 3p) : 
production numérique ou écrite.
Une Source : un espace ou mobilier avec une ressources 
documentaire (livres, manuels, revues,…).
Une Oasis : un espace pour tutorer ou propice à l’échange.

Il peut être utilisé dans le cadre de devoirs faits, d’études 
dirigées mais aussi dans le cadre de temps d’enseignement 
lorsque le besoin de répartir le groupe classe sur des tâches 
différentes par groupe se fait sentir.
Cet espace doit permettre aux élèves d’utiliser l’outil infor-
matique : 1 ordinateur poste fixe (lancer une impression vers 
CDI), des tablettes et téléphones portables, d’accéder à des 
ressources sur internet pour produire, et d’être en lien avec 
le CDI, situé à l’étage, pour les ressources et la possibilité 
d’imprimer.

L’espace peut être utilisé pour organiser un entretien avec 
des parents d’élèves autour d’une table ronde (moins formel 
que le RDV dans un bureau)

Aménagement du LABO :
Des mobiliers qui permettent de varier les postures et les 
situations :
-  3 tables circulaires Ø 115 cm avec pied central pour 3 per-

sonnes (Feu de camp) avec 3 assises légères et colorées
- un tableau mobile > production en petit groupe
-  1 plan de travail haut + 2 tabourets hauts (en vis-à-vis) 

(Oasis) > temps de tutorat ou entretien en tête à tête
-  1 espace de travail informel confortable composés d’as-

sises type pouf/fauteuil pour 2 à 3 personnes. (Oasis),
-  Rangement bas sous la forme de 3 cubes de rangement 

bas ouverts (Sources)

Équipement numérique : 
Un ordinateur fixe relié par RJ45 à l’imprimante du CDI et 
des tablettes accès internet et imprimante en wifi (Réseaux 
existants à réviser)

Plomberie : 
Si possible déplacer le radiateur sous la fenêtre pour faciliter 
la création de l’espace de travail informel (fauteuils bas).

Peinture : 
La fresque murale est conservée

ESPACE LABO (ex salle 2bis)

CULTURE

EVASION

COULOIR LABO COMMUNICATION

Chaise à roulettes + tablette

Table ronde 3 places assises

Table Haute + 2 tabourets

tableau paravent sur roulettes

siège bas confortable

Plan de travail haut  
+ 3 tabourets

module de rangement 
ouvert H = 70 à 90 cm

Table de pique-nique

transat

Jardinière

Cimaise accrochage sur longueur du mur

CULTURE

EVASION

COULOIR LABO COMMUNICATION

Chaise à roulettes + tablette

Table ronde 3 places assises

Table Haute + 2 tabourets

tableau paravent sur roulettes

siège bas confortable

Plan de travail haut  
+ 3 tabourets

module de rangement 
ouvert H = 70 à 90 cm

Table de pique-nique

transat

Jardinière

Cimaise accrochage sur longueur du mur

Document synthèse atelier 2, mis à jour 
suite aux expérimentations de l’atelier 3
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Espace en lien direct avec le CDI situé à l’étage et le 
LABO
Un espace de sérénité et de bien-être et de plaisir,
Un espace coloré. Un espace au nombre limité de per-
sonnes : 10 au maximum
Un espace accessible directement depuis le hall d’en-
trée 
un espace qui peut avoir un usage autonome en fer-
mant l’accès vers le LABO.

Usage élèves
Un endroit calme : 
- pour s’isoler pour lire ou travailler sur ordinateur mis à 

disposition (poste fixe),
- pour dialoguer, régler un problème, 
- Mais aussi pour se cultiver  sous la forme d’un espace 

de lecture confortable mais aussi un espace perma-
nent d’exposition.

- Espace pour entretien ,EIO, bilan

Usage parents d’élèves : Kiosque démarches adminis-
tratives en ligne
Un espace disponible pour les parents en accès sur 
des plages horaires sous la forme d’un kiosque (poste 
informatique qui permet :
-  d’organiser des temps de formation aux parents de 

type démarches administratives numériques,
-  de réaliser des démarches administratives en ligne.

Aménagement
4 équipements majeurs compose le lieu : 
- une galerie d’exposition avec une cimaise haute 

permettant un accrochage mural sans détérioration 
(attention à ne pas encombrer l’espace de circulation 
: accrochage de surfaces graphiques)

- un coin lecture avec banquette et poufs
- un plan de travail haut (P=50 cm) sur pieds ou struc-

ture métallique pour 3 personnes (3 tabourets hauts)  
avec un ou 2 ordinateurs en réseau.

- un stockage sous escalier pour le rangement en 
particulier des valises des tablettes - prévoir des 
prises électriques pour le chargement dans le pla-
card. Modification de la porte claustra (qui fermait le 
dessous d’escalier) et installation fixe coté galerie. Le 
placard sous escalier devient accessible coté postes 
informatiques (sans porte).

Peinture 
Repeindre le mur «galerie» en blanc
Peindre l’escalier en blanc ou gris pour le faire un peu 
disparaître + citations sur contre-marches

Équipement numérique
2 postes informatiques existants

ESPACE CULTURE (RDC du CDI)

CULTURE

EVASION

COULOIR LABO COMMUNICATION

Chaise à roulettes + tablette

Table ronde 3 places assises

Table Haute + 2 tabourets

tableau paravent sur roulettes

siège bas confortable

Plan de travail haut  
+ 3 tabourets

module de rangement 
ouvert H = 70 à 90 cm

Table de pique-nique

transat

Jardinière

Cimaise accrochage sur longueur du mur

CULTURE

EVASION

COULOIR LABO COMMUNICATION

Chaise à roulettes + tablette

Table ronde 3 places assises

Table Haute + 2 tabourets

tableau paravent sur roulettes

siège bas confortable

Plan de travail haut  
+ 3 tabourets

module de rangement 
ouvert H = 70 à 90 cm

Table de pique-nique

transat

Jardinière

Cimaise accrochage sur longueur du mur

Document synthèse atelier 2, mis à jour 
suite aux expérimentations de l’atelier 3
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Espace en lien direct avec le LABO (porte de commu-
nication conservée)

12 élèves + 1 professeur ou un AED
Il peut être utilisé seul ou en complément des 2 autres 
espaces LABO et COMMUNICATION

Un espace destiné :
- aux « devoirs faits » 
- à la permanence 
- à des cours en demi-classe
- à la révision des oraux
- au cours de théâtre

L’usage de mobiliers très mobiles permet de répondre à 
ces différents usages pour permettre des configurations 
rapides d’espaces de travail. Le choix s’est naturelle-
ment porté sur une chaise (voire un tabouret)  à rou-
lettes avec une tablette (écritoire).

C’est l’espace principal dans l’école pour l’apprentissage 
du travail collectif
Avec l’usage du vidéoprojecteur pour réviser, s’auto-
évaluer et apprendre à communiquer à l’oral

Aménagement du LABO :
L’aménagement de cette salle se compose de :
-  12 chaises roulantes avec tablettes, 
-  un tableau blanc fixe avec des feutres effaçables et 

une surface aimantée (tableau existant dans la salle à 
déplacer)

-  un tableau mobile,
-  des cubes de rangement bas (3 modules qui forment 

une surface à 90 cm pour poser un ordinateur fixe),
-  une occultation des 2 fenêtres,
-  une matérialisation de l’espace oratoire au sol avec 

un marquage (peinture ou scotch).

Équipement numérique (matériel à acquérir)
Un vidéoprojecteur fixé au plafond et relié à un ordi-
nateur fixe disposé dans la salle accès au réseau (+ un 
accès wifi ou bluetooth pour prise en main des tablettes 
sur la vidéoprojection de type chromecast).
12 casques audio + un micro HF

Peinture 
Repeindre l’ensemble des murs

ESPACE COMMUNICATION 
(Ex salle des agents)

CULTURE

EVASION

COULOIR LABO COMMUNICATION

Chaise à roulettes + tablette

Table ronde 3 places assises

Table Haute + 2 tabourets

tableau paravent sur roulettes

siège bas confortable

Plan de travail haut  
+ 3 tabourets

module de rangement 
ouvert H = 70 à 90 cm

Table de pique-nique

transat

Jardinière

Cimaise accrochage sur longueur du mur

CULTURE

EVASION

COULOIR LABO COMMUNICATION

Chaise à roulettes + tablette

Table ronde 3 places assises

Table Haute + 2 tabourets

tableau paravent sur roulettes

siège bas confortable

Plan de travail haut  
+ 3 tabourets

module de rangement 
ouvert H = 70 à 90 cm

Table de pique-nique

transat

Jardinière

Cimaise accrochage sur longueur du mur

Document synthèse atelier 2, mis à jour 
suite aux expérimentations de l’atelier 3



ESPACE DE TRAVAIL PERSONNEL
ATELIER 2 . 23 MARS 2022 

SANCOINS . COLLÈGE MARGUERITE AUDOUX
OBJECTIF ATELIER 2 : PROJET D’AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

Disposer d’une visualisation du futur projet d’aménagement qui permette

de comprendre les attendus en termes d’usages et de besoins techniques.

Espace en lien direct avec le LABO

Extension de l’espace modulaire intérieur (en lien direct avec 
l’espace labo).
Il permet de s’isoler tout en restant avec les autres (temps de 
lecture / détente) ou encore pour un travail en petit groupe.

Fonctions : 
Usage en demi-classe  
Espace utilisé dans le cadre de « devoirs faits », des études.
jusqu’à un possible usage de l’espace dans un cadre pédago-
gique avec un enseignant de type « classe hors les murs ».
 
Usage en classe entière :
Tenue d’une classe par temps de canicule (espace disponible 
de la taille d’une classe face à l’espace « communication »)
Cet espace peut être investi sans usage de mobiliers particu-
liers (élèves assis dans l’herbe) Prévoir de pouvoir tendre un 
voile d’ombrage.

Aménagement de l’espace extérieur :
Mobiliers extérieurs de type table de pique-nique, transat ou 
bancs. Des mobiliers légers et confortables qui permettent 
d’organiser rapidement différentes configurations sur la ter-
rasse et sur la pelouse.

Installer une limite végétale entre l’espace extérieur « agents » 
et l’espace ÉVASION « élèves » sous la forme d’une petite haie 
ou de jardinières avec des bambous pour marquer les terri-
toires et respecter le fonctionnement des uns et des autres.

Prévoir de créer une plantation d’arbres après réalisation du 
nouveau périmètre extérieur qui va détruire une partie de 
la végétation de clôture dans l’objectif de créer une barrière 
végétale avec de l’ombre. Installation possible et facile de 
voiles d’ombrage en été.

ESPACE ÉVASION (espace extérieur : 
terrasse + espace vert)

CULTURE

EVASION

COULOIR LABO COMMUNICATION

Chaise à roulettes + tablette

Table ronde 3 places assises

Table Haute + 2 tabourets

tableau paravent sur roulettes

siège bas confortable

Plan de travail haut  
+ 3 tabourets

module de rangement 
ouvert H = 70 à 90 cm

Table de pique-nique

transat

Jardinière

Cimaise accrochage sur longueur du mur

CULTURE

EVASION

COULOIR LABO COMMUNICATION

Chaise à roulettes + tablette

Table ronde 3 places assises

Table Haute + 2 tabourets

tableau paravent sur roulettes

siège bas confortable

Plan de travail haut  
+ 3 tabourets

module de rangement 
ouvert H = 70 à 90 cm

Table de pique-nique

transat

Jardinière

Cimaise accrochage sur longueur du mur

Document synthèse atelier 2, mis à jour 
suite aux expérimentations de l’atelier 3



ESPACE DE TRAVAIL PERSONNEL
ATELIER 3 . 28 AVRIL 2022 

SANCOINS . COLLÈGE MARGUERITE AUDOUX
OBJECTIF ATELIER 3 : MISE À L’ÉPREUVE DU PROJET

Test à l’échelle 1 in situ avec du mobilier existant 

et simulation de l’aménagement de l’espace sur logiciel 3D

ATELIER 3
MISE À L’ÉPREUVE DU PROJET

 



ESPACE DE TRAVAIL PERSONNEL
ATELIER 3 . 28 AVRIL 2022 

SANCOINS . COLLÈGE MARGUERITE AUDOUX
OBJECTIF ATELIER 3 : MISE À L’ÉPREUVE DU PROJET

Test à l’échelle 1 in situ avec du mobilier existant 

et simulation de l’aménagement de l’espace sur logiciel 3D

les 3 temps de l‘atelier 3, réalisé à partir des résultats de l’atelier 2 : plans issus 
de la maquette ARCHILAB et descriptifs par espace.
Temps 1 : simulation sur logiciel de conception grand public «home by me» 
par les élèves + la référente vie scolaire à partir d’une modélisation de l’espace 
réalisée avant l’atelier.
Temps 2 : déménagement / aménagement des espaces LABO et CULTURE 
pour simuler les espaces.

Les temps 1 et temps 2 sont travaillés simultanément et se complètent pour 
stabiliser la proposition finale.
Temps 3 : Reprise des plans et des descriptifs des aménagements (documents 
atelier 2) et synthèse : liste des travaux et fourniture pour consultation



ESPACE DE TRAVAIL PERSONNEL
ATELIER 3 . 28 AVRIL 2022 

SANCOINS . COLLÈGE MARGUERITE AUDOUX
OBJECTIF ATELIER 3 : MISE À L’ÉPREUVE DU PROJET

Test à l’échelle 1 in situ avec du mobilier existant 

et simulation de l’aménagement de l’espace sur logiciel 3D

ÉVASIONCULTURELABO 

COMMUNICATION 

COMMUNICATION LABO ÉVASION CULTURE

SIMULATION DE L’AMÉNAGEMENT DES FUTURS ESPACES SUR LOGICIEL 3D PAR LES ÉLÈVES DU GROUPE PROJET

Modélisation sur logiciel en ligne «home by me»
Adresse de connexion : Archiclasse.sancoins@laposte.net
MDP : Archiclasse18



ESPACE DE TRAVAIL PERSONNEL
ATELIER 3 . 28 AVRIL 2022 

SANCOINS . COLLÈGE MARGUERITE AUDOUX
OBJECTIF ATELIER 3 : MISE À L’ÉPREUVE DU PROJET

Test à l’échelle 1 in situ avec du mobilier existant 

et simulation de l’aménagement de l’espace sur logiciel 3D

ESPACE CULTURE

ESPACE COMMUNICATION
Lieu de stockage actuel qui n’a pas pu être vidé pour réaliser 
une simulation d’implantation.

ESPACE EVASION
Non testé

ESPACE LABO

1- Mise en situation de l’espace lecture + mur accrochage expo-
sition

2 - Mise en situation du kiosque numérique (espace de consul-
tation sur poste informatique fixe (1 ou 2 PC + 3 tabourets). 
Simulation avec tables basses remplacées par un plan de travail 
haut qui passera au dessus de la goulotte électrique (hauteur = 
0,90 m)

3/4 - Modification du dessous d’escalier en déplaçant la porte 
claustra face au mur «galerie) 

5/6 - Mise en situation des 3 feux de camp (espace de travail pour 3 personnes 
autour d’une table ronde) + tableau mobile + espace de rangement bas le long du 
mur. Fresque existante conservée.

2 3 4 5 6

1

Porte claustra
à ajuster pour 
être encastrée

PROTOTYPAGE DES ESPACES AVEC DES MOBILIERS EXISTANTS POUR APPRÉCIER L’ERGONOMIE ET LES CIRCULATIONS



ESPACE DE TRAVAIL PERSONNEL
ATELIER 3 . 28 AVRIL 2022 

SANCOINS . COLLÈGE MARGUERITE AUDOUX
OBJECTIF ATELIER 3 : MISE À L’ÉPREUVE DU PROJET

Test à l’échelle 1 in situ avec du mobilier existant 

et simulation de l’aménagement de l’espace sur logiciel 3D

1- Plomberie
Espace LABO 
Si possible, déplacer le radiateur de 40 cm et de 90° pour le placer sous la 
fenêtre

2- Électricité
Espace CULTURE
Complément réseau électrique sous escalier pour alimentation des tablettes 
(Borne de  chargement dans le placard)

Espace COMMUNICATION
Passage des réseaux courant fort (220v) et faible (RJ45) dans le faux plafond 
pour alimenter le vidéoprojecteur

Pour les 3 espaces
Révision électrique des réseaux prises et éclairage (défauts relevés sur usage 
actuel)

3- Occultation des fenêtres
Espace COMMUNICATION
Installer des stores roulant sur les deux fenêtres > contrôle de la luminosité en 
accord avec usage du vidéoprojecteur
À supprimer :
store extérieur défectueux sur 1 fenêtre + voilage intérieur sur l’autre)
Espace LABO
placer des filtres solaires sur le vitrage

4- Menuiserie
Espace CULTURE
Reprendre le claustra existant pour le replacer sur le côté de l’escalier - coté 
galerie. Modification de sa hauteur (-2 cm) + fixation définitive dans le prolonge-
ment du parement existant – fabrication et pose par le service entretien.

Poser des étagères dans le placard existant sous escalier (sans porte). fabrica-
tion et pose par le service entretien.

Poser une cimaise haute pour accrochage de t»ableaux» sur toute la longueur du 
mur de la galerie : rail + crochets (12 tableaux) - pose par le service entretien.

Espace COMMUNICATION
Déplacer le tableau blanc existant pour le replacer sur le mur de vidéoprojection 
– dépose et pose par le service entretien.

5- Peinture
Espace COMMUNICATION
Peinture de la totalité des murs (peinture existante dégradée)
Adhésif de marquage sur sol de l’espace COMMUNICATION pour délimiter un 
espace « scène »

Espace CULTURE
Repeindre en blanc l’ensemble du mur d’accrochage « galerie »
Peindre l’espalier en blanc ou en gris clair

6- Travaux en extérieur
Espace ÉVASION
Pose d’un voile d’ombrage sur la terrasse (démonté et stocké l’hiver) ou à défaut, 
si problème pour fixer le voile d’ombrage, prévoir un grand parasol.

Installer 2 jardinières avec des bambous pour délimiter l’espace évasion de 
l’espace « agents ».

7- Signalétique
Pour les 4 espaces
Prévoir 4 plaques d’identification format 4A des 4 nouveaux espaces : 
Impression numérique sur adhésif (ou sur forex 3 mm) d’après fichier réalisé par 
les élèves
Nota : 4 autres plaques pourraient être réalisées avec la dénomination des 
espaces sur les 2 portes placées entre Communication et Labo (recto / verso) et 
entre Labo et Culture (recto / verso).

Espace CULTURE
Marquage adhésif sur 10 contre-marches de l’escalier : adhésif format 900 x 200 
mm
Fichiers numériques fournis par les élèves

8- Équipements numériques
Existants :
4 ordinateurs à poste fixe à installer sur réseau existant :  1 en Communication, 1 
en Labo, 2 en Culture
Flotte de tablettes existante : usage partagé sur les 4 espaces – stockage et 
borne de chargement sous l’escalier de l’espace culture.

À acquérir :
1 vidéoproprojecteur à courte focale + fixation en console ou au plafond
1 dispositif de type Passerelle Multimédia  Chromecast ou équivalent permettant 
le pilotage du vidéoprojecteur par une tablette.

9- Mobilier
Espace COMMUNICATION
À acquérir :
12 chaises ou tabourets sur roulettes avec tablette écritoire rabattable 
3 cubes de rangement ouverts avec 1 étagère intermédiaire formant ensemble 
un rangement bas longueur 1,50 – prof : 50 cm et hauteur entre 70 et 90 cm

Existant :
un tableau blanc mobile 2 faces sur roulettes

Espace LABO
À acquérir :
Plan de travail 1,00 x 0,50 cm + 4 pieds (haut 90 à 100 cm) – fabrication service 
entretien
2 tabourets hauts
3 tables circulaire ø115 cm avec pied central 
2 fauteuils bas
3 cubes de rangement ouverts avec 1 étagère intermédiaire formant ensemble 
un rangement bas longueur 1,50 – prof : 50 cm et hauteur entre 70 et 90 cm

Existants :
un tableau blanc mobile 2 faces sur roulettes
9 chaises empilables structure métal et coque plastique

Espace CULTURE
À acquérir :
4 fauteuil bas
5 assises pouf avec coussin
Plan de travail 2,00 x 0,50 cm + 6 pieds (haut 90 à 100 cm) – fabrication service 
entretien
3 tabourets hauts

Espace ÉVASION
À acquérir :
3 transats 
2 tables de pique-nique en bois

LISTE DES TRAVAUX ET FOURNITURE POUR RÉALISER L’OPÉRATION



ESPACE DE TRAVAIL PERSONNEL
ATELIER 3 . 28 AVRIL 2022 

SANCOINS . COLLÈGE MARGUERITE AUDOUX
OBJECTIF ATELIER 3 : MISE À L’ÉPREUVE DU PROJET

Test à l’échelle 1 in situ avec du mobilier existant 

et simulation de l’aménagement de l’espace sur logiciel 3D

CULTURE

EVASION

COULOIR LABO COMMUNICATION

Chaise (ou tabouret) à 
roulettes + tablette

Table ronde 3 places assises 
- Ø 1,15

Plan de travail haut = 0,90 
-prof= 0,50 + 2 tabourets

tableau paravent sur roulettes

siège bas confortable

Plan de travail haut = 
0,90 -prof= 0,50 + 3 
tabourets

module de rangement 
ouvert H = 70 à 90 cm - 
Prof = 0,40 à 0,50 m

Table de pique-nique

transat

Jardinière

Voile d’ombrage ou grand parasol

Cimaise accrochage sur toute la longueur du mur

Mobilier à 
acquérir

Radiateur à déplacer
Cloison claustra à compléter
film solaire sur vitrage (LABO)

Store occultant vidéoprojection

prise 220v sous escalier

prise 220 + RJ45 ligne vidéoprojecteur 
faux plafond

Document synthèse atelier 2, mis à jour 
suite aux expérimentations de l’atelier 3

PLAN D’AMÉNAGEMENT DES ESPACES ET INTERVENTIONS
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SANCOINS . COLLÈGE MARGUERITE AUDOUX
OBJECTIF ATELIER 3 : MISE À L’ÉPREUVE DU PROJET

Test à l’échelle 1 in situ avec du mobilier existant 

et simulation de l’aménagement de l’espace sur logiciel 3D

ÉVOLUTION DU PROJET D’AMÉNAGEMENT
L’objectif initial du projet ARCHICLASSE était principalement axé sur la dimen-
sion travail personnel dans le cadre du dispositif devoirs faits. 
Ce point de départ ne concernait que quelques usages limités et un public 
réduit (intervenants devoirs faits, vie scolaire et l’élève bien sûr).

La méthode de co-construction ARCHICLASSE a permis d’ouvrir la réflexion du 
groupe pour enrichir le projet sur les points suivants : 
- des usages plus variés (développer l’éloquence, développer le tutorat, des 
temps d’enseignement hors les murs ....),
- des bénéficiaires multiples : l’ensemble des personnels enseignants ou autres, 
les familles et les élèves bien-sûr,

Le résultat final s’apparente à un tiers-lieu scolaire qui invite à différentes 
situations d’apprentissage en autonomie,
mais pas que ... 
Un pôle d’usages innovants situé à l’articulation entre les espaces sco-
laires plus conventionnels du collège et le nouveau foyer des élèves (en 
construction).

>FOYER >COMMUNICATION >LABO >CULTURE
Par son implantation, le projet peut être considéré comme le prolongement du 
FOYER (en construction), comme un sas avant d’intégrer l’autre aile du collège 
réservée à une posture d’élève plus conventionnelle. Au fil de son cheminement 
dans cette partie de l’établissement, l’élève passe d’une posture de «récréation» 
avec le foyer, à des attitudes de plus en plus orientée vers la concentration et le 
silence. Au fur et à mesure, les interactions entre les individus vont en se rédui-
sant : du FOYER en format grand groupe à l’espace COMMUNICATION pour 
un groupe restreint, au LABO, propice au travail en duo et trio jusqu’à l’espace 
CULTURE pour se retrouver seul ou à deux mais sans bruit.

À noter qu’à terme, il n’existera, à l’exception de la salle d’arts plastiques, aucune 
autre salle d’enseignement dans cette partie de l’établissement. L’ensemble de 
ces nouveaux espaces sera disponible pour des temps scolaires particuliers 
ouverts à tous les membres de la communauté (foyer, salle de réunion, «classe 
flexible», CDI). 

LE PROJET DANS SA FORME FINALE
Un ensemble d’espaces qui peuvent être utilisés individuellement ou asso-

ciés sur des temps scolaires (pour faire classe autrement) ou des temps 
d’apprentissage en autonomie.

Mais c’est aussi un lieu propice au développement personnel (et au sou-
tien scolaire) mais aussi à une immersion dans la culture par le biais de la 
lecture et de l’exposition en renforçant le lien direct avec le CDI situé au 1er 
étage.

Le projet intègre également les usages des parents d’élèves en créant :
- des espaces disponibles pour l’accueil des parents en groupe (information) 

ou de manière individuelle (entretien), 
- un lieu d’exposition des travaux d’élèves,
- un kiosque « démarches administratives numériques » pour de la formation 

au numérique et un usage en libre service.


