
Description du projet Bouge ton espace 
 

classe de CP-CE1 de Sandra Audren 
 

Ecole Bois Bissonnet à Lorient 
 

 
  



Le mobilier 
 

- Remplacer les bureaux dont les tables et les chaises sont solidaires pour créer des espaces de 
travail adaptés pour un élève seul, pour un petit groupe d’élèves en autonomie ou pour un groupe 
d’élèves en atelier dirigé. 
Ici nous avons fait le choix de choisir du mobilier varié afin que chaque élève puisse s’installer à son 
aise. Ce sont également des meubles légers permettant une meilleure mobilité. La variété des 
tables permet de travailler en atelier : une grande table d’atelier dirigé, des petites tables de travail 
de groupes et des tables individuelles. La variété des assises permet de s’installer avec stabilité 
pour certaines ou avec la possibilité de faire des micromouvements pour d’autres. 
 

Articles Prix TTC (unité) Remarque 

 

 
 

1 Table basse  
4 places 

 
X 

Déjà dans la 
classe 

 

8 tables et chaises X 

Reçues à l’école 
suite à 

l’ouverture 
d’une nouvelle 

classe 

 

1 Table ronde 
Manutan collectivité 

118.68€  

 

Lot de 12 galettes 
d’assise 
Hoptoys 

135.90€  



 

4 Chaises à roulettes 
pivotantes 

Manutan collectivité 
112.74€  

 

1 table 8 places X 
Récupérée car 
inutilisée au 

sein de l’école 

 

8 tabourets culbuto 
Mogoo 

Manutan collectivité 
50.56€  

 

2 sitting ball X 
Récupérés car 

inutilisés au 
sein de l’école 

Total : 1110,02€ 
 
 
 
  



- Créer un espace devant le tableau et le Vidéoprojecteur interactif permettant de favoriser les 
échanges en « groupe classe » et pouvant être utilisé lors d’activités en autonomie. 
Les grands tapis de sol permettent qu’un grand nombre d’élèves puisse participer aux échanges 
dans cet espace de regroupement. Les ZTool permettent d’écrire ou d’utiliser une tablette 
n’importe où, à même le sol ou sur une chaise. Quand aux coussins, ils sont là pour permettre aux 
élèves de s’installer plus confortablement. 

 
 

Articles Prix TTC (unité) Remarque 

 

 3 Tapis de 
regroupement 

Ikéa 
29,99€  

 

8 Supports tablette 
ZTool 

Manutan collectivité 
31.79€  

 

6 coussins X 
Fournis par 

l’enseignante 

 

6 coussins de sol 
Leroy Merlin 

12.90€  

Total : 421,69€ 
 
 
 

  



- Créer un espace détente permettant de s’isoler, s’installer confortablement pour lire des livres, 
écouter de la musique, utiliser la tablette… Dans cet espace, le cocooning est le maître mot. Les 
élèves y viennent pour se détendre, s’isoler, être au calme. 
 

Articles Prix TTC (unité) Remarque 

 

2 Transat monobloc 
Wesco 

58.90€  

 

2 poufs bowly 
Leroy Merlin 

42.90€  

 

2 matelas de sol X 
Récupéré car 

inutilisé au sein de 
l’école 

 

1 bac à livre X 
Déjà présent dans la 

classe 

 

8 casques anti-bruit 
Hoptoys 

16.90€  

Total : 338,80€ 
 

 

 
  



Le bureau de l’enseignante et les meubles de rangement 
 

- Tout ce mobilier est déjà présent en classe et ne sera pas modifié. En effet les armoires permettent 
de ranger le matériel d’arts visuels et les fournitures scolaires. Les 3 meubles à cases permettent de 
ranger le matériel des élèves (à la place des casiers individuels) et le matériel de manipulation. 

 
 

 

Le numérique 
 
- Nous avons la chance d’avoir un VPI dans notre classe. Malheureusement l’équipement de la classe 

en ordinateurs et de l’école en tablettes est insuffisant et incomplet.  
La municipalité a récemment interrogé les établissements sur leurs besoins. Nous avons donc 
demandé que les classes soient équipées de 4 ordinateurs pour les élèves et de deux lots de 8 
tablettes supplémentaires.  
Les casques micro sont indispensables pour l’utilisation de certains logiciels ou applications. 

 
Articles Prix TTC (unité) Remarque 

 

2 ordinateurs 

X 
Equipement à l’étude 
par la commune de 

Lorient 

 

2 lots de 8 tablettes 
(pour toute l’école) 

 

8 casques micro 
Manutan collectivité 

32.45€  

Total :259,60€ 
 
 

Total du projet : 2130,11€ 


