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La salle d’allemand  
actuellement 

La salle d’allemand du collège est très 
petite  et notre classe (29 élèves) a 

vraiment des difficultés à trouver la place 
dans cette salle. 

Les tables sont toujours face au tableau. 
Pour tout mobilier nous n’avons que le 

bureau du professeur, une amoire pour le 
matériel de la classe, une vieille 

bibliothèque et quelques décorations 
murales, ainsi que d’affreux rideaux d’une 

autre époque. 

On pense que les besoins d’aujourd’hui 
sont différents et cet aménagement 

d’espace n’y répond plus ! 
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LE PROJET 

NOS IDÉES POUR 
LA CLASSE 

 

4 GROUPES DE 
RÉFLÉXION 

TABLES ET CHAISES : 

Premierement nous désirons retirer les tables et 
les chaises pour les remplacer par des 

ensembles plus esthétiques et plus pratiques , 
ces ensembles serons plus adaptés pour tous 

types de personnes et pour droitier et gaucher . 
Nous avons retenus quelque modèles comme : 

-banque d'images colle de table de bureau 
reserve à la SNCP 

-Atoma:chaises de formation 

- pour finir nous aimerions des ardoises 
integrées 

 

LES MURS : 

Pour agrandir l'espace, on va peindre 
deux murs en blanc peinture véléda et 

magnétique en plus du tableau.  

Le dernier on va faire un mur jaune 
pour rappeler le drapeau de 

l'Allemagne, et sur ce mur on ajoutera 
des planches en guise d'étagères en 

bois pour remplacer les actuelles. On 
va changer les rideaux et les 

remplacer par des stores (les mêmes 
que ceux du CDI). On accrochera une 

carte de l'Allemagne en liège pour 
accrocher des décorations à gauche du 

mur jaune. 
 

L’ INFORMATIQUE : 

Pour améliorer l'ergonomie technologique de la 
classe, on a choisi l'enceinte Google Home, pour 

faciliter et rendre plus rapide les recherches 
internet. Pour faire des économies d'électricité 
ainsi que du sport, nous allons mettre un vélo 
muni d'une dynamo reliée à des batteries pour 

générer de l'électricité. Pour l'audiovisuel, nous 
allons mettre un nouvel écran interactif et un 
système son de très bonne qualité. Pour finir, 

nous allons investir dans une ENT-box. 
 

LA DÉCORATION : 

Pour décorer l'espace , nous allons 
ajouter des rideaux thermiques, un petit 

panneau photovoltaïque, une lampe 
LED et des drapeaux 
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lA PEINTURE TABLEAU 



 

 

 

LE 
BUDGET 

 
Nous avons eu 

beaucoup d’idées  

mais au moment de 
la rédaction du plan 
économique nous 
avons du faire un 

choix plus restreint. 
 

 

lE RIDEAU THERMIQUE 

LE PRODUITk QUANTITE LE PRIX (EUR) 

Etagère Kallax avec portes et 
roulette 

3 359,70 (119,90) 

Rideau thérmique 3 76,44 (25,48) 

Vélo avec dynamo  1 150,00 

Rasberry (ENT-BOX) avec 
Touchscreen Display 

1 86,00 

Peinture whiteboard et 
magnétique (6m2) 

2 277,00 (118,34) 

Chaise bureau avec tablette 28 977,20 (34,90) 

  1926,34 

   

   

   

   

   

   

lE VELO POUR PRODUIRE L’eLeCTRICITE 

Travailler sans 
conexion d’Internet lEs meubles sur roulettes 


