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  DANS CE NUMERO 

Les récentes découvertes des neurosciences nous 

amènent à requestionner l’environnement de la 

classe. Le Salon propose différentes entrées pour 

répondre à la problématique « Comment 

l’environnement favorise-t-il l’engagement et les 

apprentissages de l’élèves ? » 

Les sujets de réflexion porteront sur :  

• L’aménagement de l’espace 

• L’environnement numérique de l’élève 

• L’évolution de la formation et les 

neurosciences. 

 

Coup d’envoi avec 
l’aménagement de la classe 
Gaëtan Mazaloubeaud, designer d’espace, 

viendra effectuer un retour d’expérience des 

projets d’aménagement de classe et d’école St 

Etienne en CP dédoublé (projet Archiclasse), 

groupe scolaire de Villeurbanne et collège de 

Clermont-Ferrand. 

Dans son approche, il propose, après observation, 

des aménagements dans les classes avec ou sans 

matériel. Cela permet aux enseignants et élèves 

de gagner en modularité et flexibilité en allégeant 

les contraintes liées à l’espace. 

Il animera dans l’après-midi deux ateliers pour 

faire évoluer l’aménagement de l’espace de la 

classe en élémentaire et en maternelle. 

https://archiclasse.education.fr/Introduction-

dossier-CP-dedoubles  

 

Neurosciences et formation 
Karine Di Fusco qui a travaillé avec le docteur 

Nadja Medjad, auteur de Neuro Learning, 

animera la conférence sur les neurosciences et la 

formation. 

A l’éclairage des découvertes des neurosciences, 

comment peut-on améliorer la formation ? 
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L’environnement numérique  
Pierre Tchounikine, professeur d’informatique à 

l’université de Grenoble, proposera une 

application originale de la programmation pour 

développer des compétences créatives, de 

production de texte ou mathématiques. 

  

POUR QUI ? 

 

Pour les enseignants 
Un moment de formation et de rencontres au 

travers de conférences, d’ateliers pédagogiques 

et d’échanges avec les exposants. 

 

Pour les élus et services 
éducatifs 

Découvrir comment accompagner les équipes 

scolaires dans une réflexion d’aménagement 

d’école (conférence dédiée de G. Mazaloubeaud) 

 

Pour les formateurs 
Une entrée sur l’aménagement de l’espace pour 

questionner le dispositif pédagogique 

(conférence de G. Mazaloubeaud et Acticlasse). 

Une conférence sur les neurosciences : des pistes 
pour faire évoluer la formaiton. 
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Exposants numériques  
Les meilleurs exposants accueillis  sur le salon 

international Educatice seront présents sur le salon.  

 
 

Exposants matériel  
 

 

 

Stand RGPD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe expérimentale : 
l’Acticlasse 
Intégrer du matériel numérique innovant 

dans une classe et disposer d’un retour 

d’expérience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Venez revivre l’Acticlasse qui sera 

transplantée sur le salon. Le visiteur pourra 

essayer le matériel, découvrir les espaces de 

travail, voir les élèves l’utiliser sur des vidéos, 

échanger avec les enseignantes 

expérimentatrices… 

 

Une expérience unique ! 

 

. 

 

 

Pour suivre l’Acticlasse sur Linkedin 

 

. 

 

• Environnement numérique de 

travail 

• Systèmes de gestion de flotte 

• Matériel : tablettes, ordinateurs 

• Maintenance 

• Connectiques et périphériques: 

coques et charge 

• Systèmes de vidéo projections 

• Ecrans interactifs 

• Meubles de stockages 

• Robots 

• Tables et chaises légères et 

mobiles 

• Sièges ergonomiques 

• Assises flexibles 

• Matériel pour améliorer la 

concentration des élèves 

• Matériel proprioceptif 

Adeline PESIC  
Conseillère pédagogique  

départementale  

numérique de Savoie 

Nelly BARROSO  
Inspectrice de  

l’Education Nationale 

Circonscription Chambéry 1 

Savoie 

Odile GRUMEL 
Inspectrice de l’Education Nationale adjointe au 

Directeur Académique de l’Education Nationale  

de Savoie 

en charge du numérique 

Un stand sur la Réglementation 

Générale des Données Personnelles 

sera à la disposition des enseignants et 

des communes pour répondre aux 

questions concernant : 

• La définition des types des 

données personnelles et sensibles 

• Le stockage des données des 

élèves (applications et usages) 

• Les enjeux du RGPD 

• Les responsabilités 

Exposants matériel  
 

Exposants logiciel et 
applications 

• Applications et logiciels 

pédagogiques 

• Manuels numériques 

• Petit matériel (visualiseurs, 

microscopes numériques…) 

Suivre la classe expérimentale sur Linkedin 

Cette classe a dû répondre à de nombreuses 

problématiques. 

La définition des espaces : 

Quel matériel ? 

Quel mobilier ? 

Quelle gestion ? 

La définition des activités liées à chaque espace : 

Création 

Information 

Expérimentation 

Collaboration 

Ecoute… 

Un engagement des élèves : 

Réflexion et participation au changement 

La posture de l’élève 

L’engagement de l’enseignant 

Evolution de la préparation de la classe 

Gestion de l’espace, du temps et des 

activités 

Formation et intégration du numérique 

 


