
Les fondements

«Dans une société apprenante, chaque individu doit pouvoir à son niveau 
construire et partager ses connaissances et ses découvertes avec les 
autres, documenter ses apprentissages, disposer des ressources, des lieux 
et des accompagnements nécessaires pour progresser mais aussi pour 
permettre à d’autres de s’en inspirer et d’améliorer leurs pratiques».
(Rapport Taddei sur la société apprenante)  en savoir plus ...

Les références « Future Classroom Lab »

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

L'espace FCLP2I, académie de Poitiers
La Salle @ctif, académie de Rouen
L'espace ECLA, académie de Lyon

PROJET Class’Lab Techno7PROJET Class’Lab Techno7
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Philippe.Lamy-Chappuis@ac-poitiers.fr   2018-2019

https://padlet.com/chantal_bernard/apprenance
http://eduscol.education.fr/cid84095/le-future-classroom-lab.html
http://blogpeda.ac-poitiers.fr/fclf/2015/11/12/vers-un-future-classroom-lab-au-lp2i/
http://denisdiderot.arsene76.fr/salle-ctif/
http://www.ecla-education.fr/
https://padlet.com/philippe_Lamy_chappuis/ClassLab
mailto:Philippe.Lamy-Chappuis@ac-poitiers.fr


Quelles sont les contraintes à prendre en compte pour concevoir la Class’Lab ?

Thème – DESIGN, INNOVATION ET CREATIVITE

Compétence : identifier les besoins et contraintes, qualifier et quantifier simplement les performances d’un objet technique à créer. 
Connaissance : Besoin, contraintes, principaux éléments d’un cahier des charges (fonctions à assurer et niveau d’exigence). 

Cycle 4 (5e) – Technologie

Avant de concevoir l’aménagement de la salle nous réfléchissons à toutes les contraintes à prendre en compte.

Élèves & prof apprentissages

Fu

Fs1

Fs2

Fs3 Fs4 Fs5

Fs6

Fs7
Coût

Échanger 
Des hypothèses, des 

idées, ...

Cahier des charges 

Fonction d'usage :

Fu = offrir un environnement de travail flexible pour
faciliter une organisation de « Classe Apprenante », 
reposant sur la co-construction des connaissances et
des compétences.

Fonctions et niveau d’exigences à satisfaire :

Fs1 =

Fs2 = 

Fs3 =

Fs4 =

Fs5 =

Fs6 = 
(Fonction
d’estime) 

Fs7 = pouvoir être financée par le collège avec une capacité
d’accueil de 24 à 28 élèves.

Produire Présenter
Synthèses, 

productions, ...

Estime
Investigations

Recherches,  tests, 
expérimentations, ...

Créer
Avec des machines, des 

outils, ...

Imaginer des solutions en réponse aux besoins, matérialiser une idée en intégrant une dimension design 

Class’LabClass’Lab
Techno7Techno7

Les espaces doivent être facilement adaptables et 
inspirer le « bien-être » pour apprendre.

échanger des hypothèses, des idées, ...

mener des investigations : recherches, tests, 
expérimentations, ...

créer avec des outils, des machines, ...

produire une synthèse, un diaporama, une carte 
mentale, un journal de bord, ...

présenter une synthèse, une production, ...

Synthèse        Ce que j'ai appris : cahier des charges, contraintes, fonctions, niveau d’exigences

- Avant de réaliser un « objet technique » il faut lister les contraintes (bulles), c’est à dire tout ce qu’il faut prendre en compte.
- On peut ensuite définir la fonction d’usage (à quoi il sert),
- et préciser le niveau d’exigence des fonctions à satisfaire.
Ce document s’appelle un cahier des charges. Il guidera le travail de conception.
 



Exemples
360°        
Salle @ctif 
ecla...
PROFLAB
Mobilier 3.4.5

Le concept

http://pano.autodesk.com/pano.html?url=jpgs/d1092807-ac28-4370-8ee4-9a6499e35d96
http://denisdiderot.arsene76.fr/salle-ctif/
http://www.ecla-education.fr/
https://dane.ac-besancon.fr/college-lab-saone/
http://www.ia-france.fr/product-view/programme-3-4-5-college-lycee-universite/


http://www.ia-france.fr/product-view/programme-3-4-5-college-lycee-universite/

Le mobilier

http://www.ia-france.fr/product-view/programme-3-4-5-college-lycee-universite/


Mode Présenter
Synthèses, 

productions, ...

Échanger 
Des hypothèses, des 

idées, ...

Investigations
Recherches,  tests, 
expérimentations, ...

Créer
Avec des machines, des 

outils, ...

Produire
Une synthèse, un diapo.,

une carte mentale, ...

Commentaires :
Expliquer la façon de travailler …

concep
tion

















https://padlet.com/philippe_Lamy_chappuis/ClassLab

https://padlet.com/philippe_Lamy_chappuis/ClassLab
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Les organisations apprenantes iront plus loin ...







Fournisseurs

https://www.jeulin.fr/nos-boutiques-specialisees/mobilier-scolaire/salle-de-classe-modulaire.html?p=1&dir=asc&limit=15&mode=list&order=position

https://www.manutan-collectivites.fr/nouvelle-classe#secondaire

http://www.ia-france.fr/product-view/programme-3-4-5-college-lycee-universite/

https://www.ugap.fr/achat-public/table-mobile-program-3.4.5-73-x-685-cm-t6-lot-de-2_2255168.html

https://www.jeulin.fr/nos-boutiques-specialisees/mobilier-scolaire/salle-de-classe-modulaire.html?p=1&dir=asc&limit=15&mode=list&order=position
https://www.manutan-collectivites.fr/nouvelle-classe#secondaire
http://www.ia-france.fr/product-view/programme-3-4-5-college-lycee-universite/
https://www.ugap.fr/achat-public/table-mobile-program-3.4.5-73-x-685-cm-t6-lot-de-2_2255168.html
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