
Projet bouge ta classe 

Collège Théophile Briant, Tinténiac 

L’existant : 

La salle que nous souhaiterions modifier est une salle de technologie temporaire (en attendant la fin des 

travaux). Orientée au sud, elle est très lumineuse et fait partie des plus grandes salles du collège (9mx7m) 

Elle est organisée et fonctionne comme la plupart des salles du collège, à savoir un tableau (celui du 

professeur) vers lequel sont tournées toutes les tables. Cette organisation rigide induit très souvent un 

enseignement magistral, transmissif alors qu’une mise à disposition plus souple entraînerait inévitablement 

des usages plus créatifs. 

Le projet : 

L’idée est de construire une salle accessible à tous les professeurs qui souhaiteraient expérimenter d’autres 

manières de travailler avec leurs élèves.  

 

 



Objectifs : 

-développer l’entraide, la coopération 

- développer le sentiment de bien-être dans la classe 

-développer la créativité  

- la réussite de tous les élèves 

 
Comment les atteindre ? 
 

 La coopération 

 Faciliter le déplacement des élèves pour favoriser la coopération et l’entraide, 
l'organisation des tables doit permettre une circulation fluide des personnes 
(professeur et élèves) aux 4 coins de la salle. 

 

 

 La classe doit être modulable en fonction des besoins (tables 3-4-5 qui en plus 
d'être jolies offrent la possibilité de s'assembler en groupe de 3, 4 ou 5 en 
fonction des besoins) 

 La présence de plusieurs tableaux blancs sur les murs de la salle facilite les travaux 
de groupe et leur présentation. Les élèves auront aussi la possibilité d'écrire sur la 
grande table blanche face aux fenêtres (ancienne paillasse de sciences, revêtement 
blanc adapté). 

 
 

 Le bien-être 

 Améliorer le confort (mettre des coussins dynair à disposition), présence 
de poufs dans l’espace « zen » 

 

 Agrémenter la classe de plantes vertes  

 Casques antibruit 

 Diffuseur d'huile essentiel relaxante 

 
 

 La créativité 

 

 Différents espaces pour différentes activités 

 Matériel multimédia du collège à disposition dans 
la salle (mallette de tablettes + ordinateurs portables) 

 
 
 

 La réussite des élèves 

 Favoriser l'engagement des élèves dans les apprentissages en donnant notamment les moyens aux 
professeurs de mettre en place une réelle diversification pédagogique  

 Créer un espace flexible pour permettre une plus grande fluidité entre les différents temps de travail, 
individuel ou en groupe. 



Budget : 
 
Pour rester dans la limite des 2000 euros, nous avons privilégié la récupération de matériel et de mobilier déjà 
existants :  
 Les étagères permettant de délimiter le coin zen  
 La grande table blanche (paillasse de sciences) dans le coin multimédia 
 Les 2 grands tableaux blancs de chaque côté de la classe 
 6 tables disposées le long du mur à proximité des petits tableaux blancs 
 24 chaises + 6 chaises hautes 
 Le matériel numérique est déjà présent, le collège Théophile Briant étant « collège numérique ». 
 Balles de tennis à mettre sur les pieds de tables et de chaises pour insonoriser les déplacements de 

mobilier. 
 
 
Achats envisagés :  
 

Casque audio à réduction de 
bruit 

 

29.95€ x 4 

Poufs 
 

 

54,95€ x 4 

Feuilles velleda 
électrostatiques 

 

32,77€ 

Tables 3,4,5 

 

120€ x 12 

Diffuseur d’huile essentiel 

 

24,90€ 

Coussin dynair 

 

27.48€ x 4 

 TOTAL 1947,19€ 

 
NB : les plantes ne sont pas comptabilisées dans le budget puisque nous comptons faire des boutures et 
récupérer des bulbes. Pour ce qui est du fond vert, comme vous aurez pu le constater, nous sommes déjà 
équipés ;) 

https://www.pearl.fr/article/ZX1741/casque-over-ears-avec-fonctions-bluetooth-et-reduction-du-bruit-ohs-360?gclid=CjwKCAjwtYXmBRAOEiwAYsyl3AG4QK48cIlJaxWDA58DL350AePe4amfuhhuyR3DEXpEgkx6qBhhxBoCCa8QAvD_BwE
https://www.pearl.fr/article/ZX1741/casque-over-ears-avec-fonctions-bluetooth-et-reduction-du-bruit-ohs-360?gclid=CjwKCAjwtYXmBRAOEiwAYsyl3AG4QK48cIlJaxWDA58DL350AePe4amfuhhuyR3DEXpEgkx6qBhhxBoCCa8QAvD_BwE
https://www.hornbach.lu/shop/Pouf-coussin-XXL-Sitting-Point-Easy-XXL-rouge/6321727/article.html?varCat=S21918
https://www.amazon.fr/gp/product/B00961KPUE/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00__o00_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/gp/product/B00961KPUE/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00__o00_s00?ie=UTF8&psc=1
https://www.ia-france.fr/product-view/programme-3-4-5-college-lycee-universite/
https://linnovateur.com/products/diffuseur-dhuiles-essentielles-en-bambou?variant=18475732172864
https://www.natech-sante.fr/maman/coussins-galettes/233-coussin-dynair.html?gclid=CjwKCAjwwZrmBRA7EiwA4iMzBC1QcJGiJ3LYXQ4mCWNT3FuNXJ4wx9Qp_UgAcb9nioPEf1-wTb3_xRoCh-IQAvD_BwE#/couleur-turquoise

