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« Apprendre, enseigner, créer 
nécessitent des espaces particuliers qui 
ont évolué au cours du temps. Toutes les 
pédagogies nouvelles ont interrogé 
l’espace et le matériel scolaire avec deux 
exigences :  
une ergonomie liée au bien-être des 
élèves et au plaisir d’apprendre d’une 
part et une finalité liée à une esthétique 
intellectuelle tant le fond et la forme sont 
indissociables d’autres part. »
  
Caroline Veltcheff, IA-IPR EVS, in Ouvrage collectif, Innover dans l’école par le Design, Cité du Design et édition Canopé, 2017, p175.

Interroger l’espace 

http://arts-Lab.fr


Marie Bara,  arts-Lab.fr  @MarBara83

« La manière dont les tables 
sont agencées dans la classe 
n’est pas innocente.  
Pouvoir modifier rapidement 
cet agencement permet de 
modifier aussi le rapport à 
l’acte d’apprendre et 
l’investissement que peut y 
mettre un enfant.  »
  
Caroline Veltcheff, IA-IPR EVS, in Ouvrage collectif, Innover dans l’école par le Design, Cité du Design et 
édition Canopé, 2017, p175.

L’espace comme dispositif pédagogique. 

http://arts-Lab.fr


Avoir une belle 
salle de classe 
améliore les 
résultats des 
élèves*

* http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2015/02/26022015Article635605323761648698.aspx Marie Bara,  arts-Lab.fr  @MarBara83
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Une salle d’Arts Plastiques 
Collège La Marquisanne, Toulon

Marie BARA, Atelier Arts Lab, Collège la Marquisanne, Toulon. @MarBara83.
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« Les espaces 
physiques 

d’apprentissages 
devraient être aussi 

divers que les 
personnes qui les 

côtoient. »  
Rosan Bosch

Marie Bara, art-Lab.fr , collège la Marquisanne, Toulon.

Une salle,  
des espaces 
pédagogiques 

http://art-Lab.fr


Salle 201 



Salle 201 
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Salle 201 



Un espace dynamique pour 
des corps mobiles

Du mobilier éclectique 
pour choisir sa posture 
de travail 

Une salle pensée pour 
favoriser les usages du 

numérique 
Un lieu esthétique pour stimuler et 
cultiver le plaisir d’apprendre

Projet Arts Lab,  Lycée Bonaparte, Toulon, Marie Bara, @MarBara83

Réussir au 21 ème siècle



Document de travail, Projet Arts Lab, Marie Bara, @MarBara83
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Document de travail, Projet Arts Lab, Marie Bara, @MarBara83



des corps mobiles
Alexander CALDER, Rouge triomphant, 1959-1965, métal peint, New York.

Un espace dynamique pour 

1



Keith HARING, we are the Youth* 
peinture murale,Philadelphie, 1987

« Regarder un enfant montre clairement que le 
développement de son esprit passe par ses 

mouvements (…) le rôle de l’éducateur est de 
faire en sorte que l’élève, ne confonde pas, sage 

avec immobile, et dissipé avec activité. » 
Maria Montessori

* Nous sommes la jeunesse 

Marie Bara, professeure agrégée en arts plastiques, experte pédagogique DNE, projet Archiclasse,, @MarBara83



Espace dynamique 

Une salle partagée, modulable qui s’adapte aux différents 
besoins pédagogiques. Un lieu flexible, un espace dynamique 
qui favorise les échanges et la collaboration. Les tables et les 
chaises sont légères permettant un déplacement facile sans 
bruit selon les activités ou d’un cours à l’autre.

Document de travail, Marie Bara, @MarBara83



Une salle, des espaces pédagogiques
Espace dynamique 

…

T y p o l o g i e d e s 
espaces Archiclasse 
d’après Rosan Bosch

Document de travail, Marie Bara, @MarBara83

Échanger, travailler 
en groupe

Présenter, 
s’entraîner à l’oral

Se concentrer, réfléchir 
individuellement 

Interagir, dialoguer de 
façon informelle 

Expérimenter, produire 
avec le numérique 

Rechercher, se 
documenter



Marie Bara,  arts-Lab.fr  @MarBara83

une salle 
dynamique 
pour les 
usages du 
numérique 

http://arts-Lab.fr


+ de 
    travail en 
        équipe 

# collaboration  
# coopération 

Marie Bara,  arts-Lab.fr  @MarBara83

# échanges 
# dialogues 
# rencontres  
# socialisation 

+ d’interactions 

http://arts-Lab.fr


Du mobilier éclectique 2

Michelangelo PISTOLETTO, love différence, table en forme de mer Méditerranée, 2002, MAC Marseille.

pour choisir sa posture de travail 



Mobilier éclectique 

Une salle plurielle, avec des possibilités multiples d’organisation. Un mobilier éclectique 
pour choisir sa posture de travail, engager physiquement les élèves dans les 
apprentissages. Des assises et des plans de travail différents, variant les hauteurs et 
permettant de libérer le corps de la posture scolaire standardisée. Des surfaces 
d’inscription pour déployer sa pensée, communiquer ses idées, partager ses 
connaissances, exposer son projet aux autres, travailler le grand oral.

Document de travail, Marie Bara, @MarBara83



« Le docteur Dieter Breithecker, dirige, depuis 1981, l’institut fédéral allemand 
pour le développement et la posture. Il est expert dans la recherche sur 
l’utilisation d’un mobilier ergonomique dans les établissements scolaires pour 
un meilleur développement physique des élèves. 

Il explique : « Je sais de ma propre expérience de maître de conférence que la 
perte de concentration chez les adultes arrive après 25-30 minutes. Chez les 
enfants d’école élémentaire, la perte de concentration intervient entre 5 et 10 
minutes, et chez les adolescents après 15-20 minutes. Nous avons pu conduire 
beaucoup d’études dans différents pays qui montrent, qu’après quatre leçons le 
matin, aucune concentration ne peut être maintenue. En revanche, si l’on 
demande à une personne inactive de se lever et de faire un exercice stimulant 
son système vestibulaire, et venant ainsi défier son système de balance 
interne, (par exemple se tenir debout sur un pied pendant 5 à 10 secondes), il 
sera capable de se concentrer à nouveau. Il est possible alors de faire le lien 
avec un enfant qui commence à se balancer sur sa chaise, en effet se balancer 
stimule également le système vestibulaire. Nous avons ainsi découvert que 
stimuler le système vestibulaire active des hormones spéciales, comme 
les neurotrophines, qui ont un énorme effet sur l’activité cérébrale. » 

https://archiclasse.education.fr/Mouvement-des-corps-pedagogie-en-action 

Le Modulor, notion architecturale inventée par 
Le Corbusier en 1945. Silhouette humaine 
standardisée servant à concevoir la structure et 
la taille des unités d'habitation dessinées par 
l'architecte.

https://archiclasse.education.fr/Mouvement-des-corps-pedagogie-en-action
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier
https://fr.wikipedia.org/wiki/1945
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unit%C3%A9_d%27habitation


« Chaque apprenant doit avoir accès à une variété 
d’espaces, de situations d’apprentissages et la 
liberté de combiner les deux selon son choix. 
Parfois, l’apprenant a besoin de s’asseoir seul et 
de se concentrer. 
À d’autres moments, la meilleure façon 
d’apprendre est dans un cadre social ouvert, près 
d’un lieu de passage, d’un escalier très fréquenté. 
Parfois, la situation de travail en groupe crée le 
besoin d’explorer, d’échanger des idées, d’écrire 
sur les murs, de construire des projets ou de 
visualiser les réflexions. (…)
Les enfants apprennent mieux dans des 
environnements où différentes façons de travailler 
sont offertes, où l’esprit et le corps sont activés 
ensemble. 
Dans une organisation traditionnelle où les élèves 
reçoivent passivement l’information, l’activité 
cérébrale est très basse. »
Rosan Bosch, Designing for a better world start at school, 2018.

Rosan Bosch, Glasir – Tórshavn College
2018, TORSHAVN, îles FAROE.



https://archiclasse.education.fr/Fiche-7-La-Scene 

Des espaces scènes pour travailler le 
grand oral, dans une posture adaptée et 
une organisation spatiale dynamique 

Mobilier éclectique 

https://archiclasse.education.fr/Fiche-7-La-Scene


+ de situations 
           d’oral

# interaction  
# dialogue 
# argumentation 

Marie Bara,  arts-Lab.fr  @MarBara83

+ de graffitis 
pédagogiques 

# échanges 
# co-création  
# projet

http://arts-Lab.fr


Un espace 
numérique 

3

Peter KOGLER, Untitled, 2018, impression digitale sur vinyle, Grand Palais, Paris.



UN OUTIL SUPPLÉMENTAIRE
LE NUMÉRIQUE 

Document de travail, Marie Bara, @MarBara83



Organisation du travail
Recherche / documentation

Production/ création Outils d’enregistrements

Utilisation des 
tablettes offertes par 
la Région Sud aux 
élèves de Lycée 

Document de travail, Marie Bara, @MarBara83



Utilisation pédagogique 
des appareils numériques  
#AVAN #AVEC #BYOD

Martin PARR, Paris, le Louvre, 2012, Magnum photos, Galerie Kamel Mennour. Document de travail, Marie Bara, @MarBara83



+ de numérique 
# BYOD 
# AVAN 
# AVEC    

Marie Bara,  arts-Lab.fr  @MarBara83

+ d’autonomie
# responsabilité  
# réflexion 

http://arts-Lab.fr


+ de créativité 
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# imagination 
# adaptation  
# numérique  

+ de recherche 
# étude 
# découverte 
# réflexion    

http://arts-Lab.fr


Direction du numérique pour l'éducation

+ d’expérimentation 

# échanges 
# co-création  
# projet



+ de mise 
      en action 

Marie Bara,  arts-Lab.fr  @MarBara83

# Apprendre en faisant 
# Atelier 
# Exposé  
# Numérique  

http://arts-Lab.fr


« Apprendre, enseigner, créer nécessitent 
des espaces particuliers qui ont évolué au 
cours du temps. Toutes les pédagogies 
nouvelles ont interrogé l’espace et le 
matériel scolaire avec deux exigences : 
une ergonomie liée au bien-être des 
élèves et au plaisir d’apprendre d’une part 
et une finalité liée à une esthétique 
intellectuelle tant le fond et la forme sont 
indissociables d’autres part. »

L’espace comme dispositif pédagogique. 
« La manière dont les tables sont 
agencées dans la classe n’est pas 
innocente. Pouvoir modifier rapidement 
cet agencement permet de modifier 
aussi le rapport à l’acte d’apprendre et 
l’investissement que peut y mettre un 
enfant.  »
  
Caroline Veltcheff, IA-IPR EVS, in Ouvrage collectif, Innover dans l’école 
par le Design, Cité du Design et édition Canopé, 2017, p175.

Marie Bara,  arts-Lab.fr  @MarBara83

http://arts-Lab.fr


Un lieu esthétique 

4

George ROUSSE, installation in situ , Metz, 1994.

pour cultiver le plaisir d’apprendre 



un espace agréable
# bien-être 
# confort    
# motivation  
# QVT 

Marie Bara,  arts-Lab.fr  @MarBara83

http://arts-Lab.fr


La couleur 
rythme 
l’espace 
et stimule les élèves 

Marie Bara,  arts-Lab.fr  @MarBara83

http://arts-Lab.fr


Direction du numérique pour l'éducation

+ de 
personnalité 
# identité visuelle  
# couleurs 
# design émotionnel 



Créer du lien,  
          personnaliser l’espace

# Présence pédagogique  
# Repères esthétique  
# Sentiment d’appartenance  
# Cultiver la motivation  
# Plaisir d’apprendre 

Marie Bara,  arts-Lab.fr  @MarBara83

http://arts-Lab.fr


«  Les fondateurs du mouvement Arts and crafts vénéraient les choses qu’ils 
concevaient, construisaient et utilisaient chaque jour. Ils avaient compris que chaque 
artisan laissait un peu de lui-même dans son travail, un vrai cadeau dont on peut profiter 
pendant de nombreuses années. (…) Ils pensaient que préserver la touche humaine et 
montrer sa personnalité dans son travail n’était pas accessoire. C’est essentiel.  (..) Ces 
principes, utilisés par les visionnaires du design émotionnel, leur permettent non 
seulement d’établir un lien humain avec leur public, mais également de nourrir leur 
succès. Le design émotionnel utilise la psychologie et l’artisanat pour donner 
l’impression qu’il y a une personne, et non une machine, à l’autre bout de la ligne. »  

Engager émotionnellement, offrir une expérience positive, sont les principes du design 
émotionnel, une tendance dans la création d’objets et d’interfaces qui propose 
d’enrichir l’expérience des utilisateurs en proposant une dimension plus humaine, en 
cherchant à déclencher des émotions.


Une identité visuelle, des repères esthétiques pour tisser un lien, déclencher une 
émotion. Créer un lieu singulier avec des objets particuliers, une image unique 
pour rompre avec l’impersonnelle, le standardisé, le stéréotypé, la « machine  » 
scolaire. Faire apparaître à nouveau une personne, une personnalité, un groupe, 
un enseignement dans un espace. Tenter de faire éprouver une émotion dans la salle 
ou l’établissement. Par la perception positive de l’espace, actionner l’envie, 
déclencher l’intérêt, activer le désir de travailler. Avec le mobilier, créer un 
changement qui marque le corps comme l’esprit. Essayer de provoquer le bien-être. 
Capter l’instant, fixer l’image, mémoriser l’information.

https://archiclasse.education.fr/Reperes-esthetiques-presence-pedagogique 

https://archiclasse.education.fr/Reperes-esthetiques-presence-pedagogique








MME
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ARTS
PLASTIQUES 
ACADÉMIE DE NICE
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Marie Bara, professeure 
agrégée d’Arts Plastiques, 
experte pédagogique DNE,  
projet ArchiClasse 
arts-Lab.fr @MarBara83

http://arts-Lab.fr

