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1 - Grands principes de la réflexion  

et travaux à l’échelle nationale et académique 
par Brice SICART
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INTERROGER LA PLACE DES USAGERS ?
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LE CLIMAT SCOLAIRE ?

Pour le School Climate Center « le climat scolaire renvoie à la 
qualité et au style de vie à l’école. Le climat scolaire repose sur 
les modèles qu’ont les personnes de leur expérience de vie à 
l’école. Il reflète les normes, les buts, les valeurs, les relations 
i n t e r p e r s o n n e l l e s , l e s p r a t i q u e s d ’ e n s e i g n e m e n t , 
d’apprentissage, de management et la structure organisationnelle 
inclus dans la vie de l’école. »

DEMARCHE D’AMELIORATION DU CLIMAT SCOLAIRE DANS UN COLLEGE, UN LYCÉE  
7 domaines en interaction les uns avec les autres6/... 

7/ la qualité de vie et du bien-être à l’école :

• Agir sur les espaces scolaires (de la classe à l’ensemble) et sur le matériel 
• Agir sur l’organisation et la gestion du temps (du cours au cycle) 
• Travailler les relations interpersonnelles 
• Agir sur l’offre extra-scolaire 
• Ouvrir des espaces de parole 
• Faire fonctionner les instances dans la perspective de la qualité de vie à l’école 
• Orienter positivement et porter un regard positif sur toutes les filières et                                         
   les lieux de formation...
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LA FORME SCOLAIRE ?

« Guy VINCENT dans L’École primaire en France, publié en 1980, cherche au 
moyen de ce concept à synthétiser ce qui peut faire l’unité, la spécificité et la 
continuité de l’école « comme telle » (p.8) [...] pour cesser de reléguer ce qui 
fait la « trame de la vie quotidienne de l’écolier : (...) devoirs et leçons, (...) 
local scolaire et emploi du temps, (...) livre et cahiers, (...) la posture et les 
gestes des élèves et du maître, au rang de résidus.  

(...) la forme scolaire est le mode de socialisation caractérisé par une relation 
inédite, qu’on peut qualifier de pédagogique, entre un maître, ses élèves et 
des savoirs au sein d’un espace et d’un temps spécifiques, codifiés par un 
système de règles impersonnelles. (...) Les différents termes de cette 
définition me prennent pleinement sens qu’à travers les relations qu’ils 
entretiennent entre eux : 
- un espace spécifique : par la systématicité avec laquelle sont codifiés 
l’architecture de l’école et l’aménagement de chaque classe, l’espace scolaire 
est standardisé. (...) » 

Agnès VAN ZANTEN et Patrick RAYOU, Dictionnaire de l’éducation, 2ème édition, Quadrige, PUF, Paris, 2017, p. 445
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LOI SUR LE COLLÈGE UNIQUE 
11 Juillet 1975 

ARTICLE 17 . L'architecture 
scolaire a une fonction éducative. 
Elle est un élément indispensable 
de la pédagogie et favorise le 
développement de la sensibilité 
artistique.

http://www.gallimard.fr/Catalogue/
GALLIMARD/Folio/Folio-actuel/La-Republique-

ses-valeurs-son-ecole

FONCTION ÉDUCATIVE DE L’ARCHITECTURE SCOLAIRE 

En quoi l’architecture scolaire et ses équipements ont-
ils une influence sur les apprentissages et le climat 
scolaire ? 

Comment organiser les espaces au service du projet 
personnel de l’élève et permettre une pédagogie active ? 

Comment inciter à l’échange, l’altérité, la collaboration, 
la co-construction ? 

Comment favoriser le débat entre les élèves ? 

Comment permettre l’approche sensible de l’œuvre d’art 
au sein de l’établissement ? 

Quelle posture pour accompagner les élèves plutôt que 
de les « affronter » ? 

En quoi le numérique mobile modifie-t-il les postures du 
professeur et des élèves ?

http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio-actuel/La-Republique-ses-valeurs-son-ecole
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio-actuel/La-Republique-ses-valeurs-son-ecole
http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Folio/Folio-actuel/La-Republique-ses-valeurs-son-ecole
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Jean GEOFFROY, En classe. travail des petits, 1889. Huile sur toile, 145 x 220 cm, MENJS, Paris.

INTERROGER LES REPRÉSENTATIONS  
stéréotypées ou archétypales, de "ce que doit être l'Ecole". 

En quoi l’imaginaire collectif peut-il constituer un frein ou un levier ?
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REPENSER LES STANDARDS  
POUR LES ADAPTER AUX BESOINS

« Faire évoluer la forme scolaire, l’aménagement 
du temps et des espaces d’apprentissage, en 
s’appuyant sur l’expérience des équipes de 
terrain et sur la recherche : 
L’objectif est de concevoir des espaces plus 
adaptés à la mise en place de projets et de 
démarches pédagogiques actives intégrant le 
numérique, modulaires et décloisonnés, 
permettant la circulation et le mouvement, la 
différenciation et la diversification des activités, 
l’entraide et la collaboration... Il s’agit aussi de 
faciliter l’apprentissage « par le faire », 
l’expérimentation et la co-éducation, ce qui peut 
aller jusqu’à l’organisation de « classes - ateliers 
», de « classes - laboratoires » ou de « tiers lieux 
» impliquant des partenaires. Des programmes de 
recherche pourraient être lancés sur ce sujet, 
associant chercheurs, architectes, designers et 
équipes de terrain, en lien étroit avec les 
collectivités. » 

                              Catherine BECCHETTI-BIZOT
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UN OUTIL 
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DES RESSOURCES 

Cet ouvrage propose de faire évoluer les pratiques 
pédagogiques en utilisant le design comme levier et 
processus d’innovation. Attentifs à la refondation de 
l’école, dix auteurs – designers, enseignants et 
chercheurs reconnus proposent :

•  une lecture des formes 
scolaires innovantes ; 

•  une expérimentation en 
design avec présentation de 
trente-six scénarios à usage 
pédagogique ; 

•  une ouverture sur les enjeux 
et les pratiques du « faire 
classe aujourd’hui » assortie 
d’une analyse des espaces 
scolaires et de l’impact positif 
du design sur le climat 
scolaire.

https://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites/article/
innover-dans-lecole-par-le-design-canope.html

https://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites/article/innover-dans-lecole-par-le-design-canope.html
https://eduscol.education.fr/arts-plastiques/actualites/actualites/article/innover-dans-lecole-par-le-design-canope.html
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DES RESSOURCES 

Et si une méthode d’enseignement, celle de «l’enseignement 
mutuel», célèbre au XIXe siècle et presque totalement oubliée 
depuis, s’avérait d’une étonnante modernité au point de 
pouvoir participer à la métamorphose de l’école ? 
En adaptant cette méthode dans son lycée, avec son 
expérience de la «classe mutuelle», Vincent Faillet montre 
que l’on peut enseigner autrement et propose une vision 
différente de l’école, une école plus libre et plus souple qui 
prend en considération l’élève mais aussi son corps dans la 
classe et le plaisir d’apprendre, trop souvent oubliés.

http://www.vincentfaillet.fr

http://www.vincentfaillet.fr
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DES RESSOURCES 

Comment mettre en oeuvre une pédagogie disruptive ? 
Comment réaménager sa salle de classe pour encourager 
une autre façon d’enseigner et d’apprendre ? 
Dans cet ouvrage, Vincent Faillet repense la pédagogie à 
travers une réflexion sur l’espace et la classe mutuelle. 
Grâce à son expérience de terrain, découvrez : 

• Une démarche pour mettre en oeuvre de nouvelles 
formes de pédagogies. 

• Des conseils pour aménager votre salle de classe. 
• Des activités à mettre en place avec vos élèves. 
• Des synthèses visuelles qui facilitent la prise en main de 

l’ouvrage. 

Professeur agrégé en lycée, Vincent Faillet est aussi 
doctorant en sciences de l’éducation à l’université Paris-
Descartes. Il développe sa conception de la forme scolaire 
au travers de son site internet, www.vincentfaillet.fr, qui 
héberge notamment un forum dédié à la classe mutuelle. 

https://vimeo.com/390686636

http://www.vincentfaillet.fr/
https://vimeo.com/390686636
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DES RESSOURCES 

Le Future Classroom Lab (FCL) est un projet porté par 
European Schoolnet (EUN) et dédié aux nouvelles pratiques 
pédagogiques. Il vise à promouvoir une méthodologie de 
création de scenarii pédagogiques, innovants et ouverts aux 
nouvelles technologies, dans un espace classe repensé pour 
développer chez les élèves et les enseignants, les 
compétences du 21ème siècle.

https://eduscol.education.fr/cid84095/le-future-classroom-lab.html

https://eduscol.education.fr/cid84095/le-future-classroom-lab.html
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DES RESSOURCES 

https://arp.ac-creteil.fr/
spip.php?rubrique50



2 - Quelques résultats de recherche 
Par Alexis MARTINEZ 

 15



Démarche interactionniste entre l’homme  
et son environnement

1. Titre de partie 
a. Sous-titre de partie

• Psychologie sociale de l’environnement.


• Les lieux dans lesquels nous vivons, apprenons, travaillons, ne sont pas de simples 
décors (Moser, 2009) 


• Ces lieux conditionnent nos manières d’être et nos comportements (Fischer, 2011)


• Une approche psychosociale de l’espace met en question cette idée que 
l’environnement induirait un comportement à la manière d’un stimulus mécanique 
(Fischer, 2011)

 16



Contexte scolaire

1. Titre de partie 
a. Sous-titre de partie

• L’architecture scolaire et l’aménagement des espaces impactent :

• Le bien-être des élèves (Derouet-Besson (2007), Mazalto (2013), Hébert & Dugas 

(2017)).

• Leur engagement dans les apprentissages (Barker et Gump, 1964)

• Leur réussite éducative (Moch, 1985 ; Barrett et al., 2015) 


• Plus globalement, un impact positif sur :

• Climat scolaire 


• 5 éléments le composent : les relations, l’enseignement et les 
apprentissages, la sécurité, l’environnement physique et le sentiment 
d’appartenance (Cohen, McCabe et alii, 2009)


• Climat d’apprentissage

 17



Climat scolaire - Eric DEBARBIEUX

 18



Les espaces les moins sécurisants pour les collégiens 
(HÉBERT, DUGAS, 2017)

1. Titre de partie 
a. Sous-titre de partie

 19



David THORNBURG (1990) : métaphores sur les espaces d’apprentissage 
Déclinaison par Rosan BOSCH : 6 environnements physiques

1. Titre de partie 
a. Sous-titre de partie

 20

Espace de 
communication : 

bureaux en « U » par 
exemple

Lieu de  
coopération : ilots 

par exemple

Espace calme :  
coin lecture par 

exemple

Lieu  
d’expérimentation

Lieu de rencontre 
informel

Lieu d’information : 
espace  

ressource



• Synthèse de 2012 : «L’environnement bâti contribue en moyenne pour 25 % aux 
apprentissages »


• Synthèse de 2015 : « Les différences existant dans les caractéristiques du bâti 
des salles de classe expliquent les 16% de variation des progrès de 
l'apprentissage sur une année ».

 21

Les facteurs d’influence 
 

BARRETT et coll., 2012 et 2015 
S’appuie sur les résultats de 3766 écoliers, de 27 écoles  

et 153 salles de classes et analyse 7 paramètres
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1. Titre de partie 
a. Sous-titre de partie
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1. Titre de partie 
a. Sous-titre de partie

 24



Le site « Archiclasse » 
https://archiclasse.education.fr 

1. Titre de partie 
a. Sous-titre de partie

 25

https://archiclasse.education.fr/
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Comment l’aménagement d’espaces éducatifs

peut-il favoriser et permettre

une pédagogie active

au service de la réussite de tous les élèves ?

3. Pilotage de projets sur l’aménagement des espaces scolaires au collège L. 
Braille d’Esbly 
Par Boris CHIANALE



Une place importante est accordée à l’innovation 
à travers une dynamique collective positive et 

prégnante dans le travail au quotidien. 

Des axes de travail et de progrès, dans lesquels l’équipe 

éducative et les élèves sont collectivement engagés, qui 

amènent le collège à se centrer sur les moyens à mettre en 

œuvre pour :



• Votre texte courant ici 


• Texte puces


• Texte puces


• Texte puces

• Conforter la dynamique de projet et les enseignements pratiques interdisciplinaires. 
• Favoriser et développer les usages des Tice dans le cadre des enseignements et 

des projets. 
• Conforter le climat scolaire de l’établissement. 
• Développer les pédagogies innovantes et différenciées. 
• Faciliter la mise en œuvre des inclusions et la personnalisation des parcours 

individualisés. 
• Renforcer la maîtrise du socle de compétences pour une meilleure réussite aux 

examens.



Constat

Réflexion collective  
autour des usages et 

moyens 
à mettre en œuvre 

au service de la pédagogie

Etablissement scolaire 
disposant d’atouts : 

▪Place importante accordée à l’innovation 
à travers une dynamique collective. 

▪ Atouts architecturaux en terme 
d’espaces pédagogiques et de lieux de 

vie.

Projet d’établissement 

réécrit et centré autour de 

trois axes forts favorisant la 

réflexion pédagogique et 

une pédagogie innovante

Volonté forte de la 

Communauté Educative de 

donner à chaque élève la 

possibilité de se dépasser



Elément central de la réflexion

SCHEMA DES INTERACTIONS ENTRE PEDAGOGIE, ESPACE ET TECHNOLOGIE 
Pédagogie, espace, technologie d’après Learning Space in Higher Education (sous la direction de David Radcliffe, Hamilton Wilson, Derek Powell, Belinda Tibbetta



Les 12 élèves du dispositif Ulis 
et les 30 élèves du CVC

20 adultes du collège 
Enseignantes spécialisées, AESH, enseignants, professeure documentaliste, 

référent Numérique, référents des cycles 3 et 4, directrice de Segpa, 
conseillères principales d’éducation, direction du collège. 

Membres de la Direction 
Académique au Numérique

L’Equipe de départ 
du Projet

Direction Académique 
à La Formation des personnels

Cellule Académique de Recherche 
Développement et Innovation.



Calendrier du projet 
Aménagement des espaces éducatifs

Janvier – février 2018 
Phase d’exploration

Elaboration 
des objectifs et contenus 

du projet

Mars à octobre 2018 
Phase d’incubation

Détermination des pôles 
 organisations et fonctions 

des différents espaces 
Modélisation 

des différents espaces

Janvier - mars 2019 
Phase d’expérimentation

Mise en place et aménagement 
de l’Espace Classe 
du dispositif Ulis, 

de l’Espace Multisensoriel 
et de la salle B208

Mars 2019 – Août 2021 
Mise en place des autres 

espaces

Centre de culture et de 

connaissances, maison 

des collégiens, salles de 

cours, atelier Segpa, …



Détermination des fonctionnalités des micro zones. 
Détermination des fonctions et de l’organisation de 

chacune des micro zones.
Définition de chaque micro zone 

Pour qui ? 
Pour quoi ? 
Avec quoi ?

Modélisation de l’espace en 2D ou 3D 

1

Une méthodologie de travail basée 
sur les besoins en termes de fonctionnalité

2

3



Fonctions et organisation de l’espace en 
pôles

1



 35

Définition de chaque micro zone 
Pour qui ? - Pour quoi ? - Avec quoi ?

2



Plan de l’espace éducatif - Repérage des micro-
zones

3



Atelier habitat en Segpa

Maison des collégiens

Salle réservable par tous

Espace de culture et de connaissances

 Et aussi : 

- Mezzanine hall et couloirs 

- Salle C204 

- Salle A107 (Segpa) 

- Salles de sciences 

- Espace détente Segpa 

- Salles de technologie  

- …..

 D’autres espaces éducatifs aménagés 
ou à venir :



02 et 03-09-2018 

Design Thinking

ANT Travail 
par compétences

ANT usages et efficience 
des nouveaux espaces

ANT Mise en œuvre de 
pédagogies actives

Un accompagnement fort 
en terme de formation filée sur 3 ans



Partenaires

Formation continue FinancementNumérique MatérielPédagogie



Liens et publications

Visite virtuelle de la B208 
https://archiclasse.education.fr/Visites-virtuelles


Design Thinking 
« Hors la classe » 

https://view.genial.ly/
60ab722b2a3bf20dcfa34e61/

presentation-documenter-design-
thinking-avril-2021


https://www.facebook.com/louisbrailleesbly/

https://twitter.com/CollegeLBEsbly



Liens et publications

Article sur le projet du collège mis en ligne 
https://archiclasse.education.fr/Reflexion-et-projet-d-amenagements-des-espaces-educatifs

Blog Ma classe de demain 
https://www.classe-de-demain.fr/accueil/cest-vous-qui-le-dites/college-louis-braille-amenagement-des-

espaces-educatifs-et-reussite-des-eleves


You tube « Classe de demain » 
https://www.youtube.com/channel/UCP_W50QVYsWeILbXmKdh2Zw

https://www.facebook.com/louisbrailleesbly/

https://twitter.com/CollegeLBEsbly

Découverte 
d’aménagem

ents 
https://vimeo.com/

664234534


