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La classe de demain… 
« Comme sur des roulettes… » 

Appel à projets éducatifs innovants 
 

Collège Pablo Picasso, Eragny 
2018 - 2019 

 

« J’essaie toujours de faire ce que je ne sais pas faire, c’est 
ainsi que j’espère apprendre à le faire » 

Pablo Picasso 
 



Le collège Pablo Picasso aujourd’hui	

-  520	élèves 
-  20	classes 
-  42	enseignants 
-  Un	disposi8f	ULIS 

Un	collège	qui	innove	et	se	forme 

Une	équipe	prête	et	engagée 

Des	élèves	très	impliqués 
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Constats	: 
-  Hétérogénéité	dans	les	classes	
-  Manque	d’autonomie	
-  Elèves	passifs	face	aux	appren5ssages	



Des objectifs en lien avec le 
projet d’établissement… 

Bien	être/	
bienveillance 

Faire	avancer	les	
pra8ques	

pédagogiques 

Repenser	les	
espaces	du	
collège 

Prendre	en	
compte	tous	
les	élèves 

Autonomie	des	
élèves 

Objec5fs 
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Le projet : “comme sur des roulettes” 
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Webradio  

WebTV  

 Classe 
innovante  



Du réseau European Schoolnet à 
Eragny… 
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Aménagement	de	l’espace	en	mathéma8ques	

Créa8on	de	tutoriels	vidéo 
	

	MaquePes 
	 
	 	Étude	du	cours 

	
Jeux	 
	
					Solides 
	
										Origamis 
	

	
Rechercher 		Tester 
	

							 		Découvrir	 
	

						Démontrer	 							Visualiser 
	

Présenta8on	des	ateliers 
	 

															Retour	d’expériences 

		Travail	de	groupe 
	
Solu8on	commune 
	
		Exposer	son	avis 
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Ce qu’en pensent les élèves :	

Trop	de	bruit	! 

Je	veux	u
n	casque

	an8	brui
t 

Je	veux	t
ravailler	

avec	un	o
rdinateu

r 

Je	veu
x	un	ca

sque	a
vec	de

	la	musique
 

Pas	assez
	de	temps	pour	fi

nir…	
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La classe de demain ne pouvait se faire 
sans les élèves d’aujourd’hui... 
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Penser la classe de demain par le dessin	
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Adapter le projet en fonction des faisabilités 
définies par les architectes… 



Adapter le projet en fonction des faisabilités 
définies par les architectes…	
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Réaliser une maquette	
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Etablir un code couleur  pour  les  
différentes zones	
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Présentation du travail de Julyne, élève 
de 3ème, pendant l’atelier.	
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Du mobilier mobile au service de 
la pédagogie… 

TNI 

Travail	de	
groupe 

Regroupement/	présenta8on 

		Travail	individualisé 
Pédagogie	«	libre	»	/	
détente 

Vers	
Webradio	et	
WebTV 

Travail	de	
recherche 

17	



Du mobilier au service de scénarios 
pédagogiques  : en anglais	
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Du mobilier au service de scénarios 
pédagogiques : en français	
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Du mobilier au service de scénarios 
pédagogiques  : Les 5e en Physique-
Chimie 

Escape game : Alerte au Virus ! 

3 groupes 
 

2 énigmes 
 

1 énigme 
finale 

 



Du mobilier au service de scénarios 
pédagogiques  : en Physique-Chimie	
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Budget	
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Travaux	

Mobilier	

Ou8ls	numériques	

9 500,00 € 

29 963,20 € 

21 576,36 € 

61 039,56 € 



L’évaluation du projet en lien avec les 
objectifs	

ELEVES 

ENSEIGNANTS 

COLLEGE 
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Ø  Autonomie	
Ø  Réussite	de	tous	

Ø  Faire	évoluer	les	
pra5ques	
pédagogiques	

Ø  Climat	scolaire	
Ø  Collège	«	innovant	»	



Nos perspectives	
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Suivi de cohorte sur deux années et 
régulation du projet 

Développer la formation par les pairs 
des enseignants 

Étendre le projet à d’autres salles de 
classe 



Merci…	
	
L’équipe	du	projet	innovant	«	comme	sur	des	roulePes	»	:	
-  Mme	Reiser,	coordonnatrice	du	projet	et	professeur	d’anglais	
-  Mme	Courillon,	professeur	d’Arts	Plas8ques	
-  Mme	Hivert,	professeur	de	mathéma8ques	
-  Mme	Desprès,	professeur	de	français	
-  M.	Karim,	professeur	de	sciences	physiques	
-  M.	Camus,	professeur	d’EPS	
-  Mme	Gainche,	ges8onnaire	
-  Marylou,	élève	de	6E	
-  Julyne,	élève	de	3E	

-  Mme	Dubois,	principale	adjointe	

Ils	remercient	tous	chaleureusement	:	
l’équipe	du	collège	Pablo	Picasso	qui	les	a	soutenus	dans	ce	projet,	les	élèves	de	l’atelier	
«	la	classe	de	demain	»,	les	élèves	du	disposi8f	ULIS,	le	conseil	départemental	et	Sylvain…
pour	son	aide	technique.	
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« Pour apprendre 
quelque chose aux gens, 
il faut mélanger ce qu’ils 

connaissent  avec ce 
qu’ils ignorent. » 

Pablo Picasso 
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