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La direction souhaitait que les enseignants de l’école participent au processus afin de leur donner un 
sentiment de responsabilité mais aussi pour que les modifications soient réalisées dans le respect des 
différences culturelles, des enseignants et des élèves ainsi que de leurs relations réciproques. 

Certains enseignants étaient inquiets quant à un environnement pédagogique qui invite à plus de 
mouvement dans la pièce qui pourrait entraîner le désordre dans la classe ou une perte de contrôle. 
Mais, une fois de plus, nous avons eu la preuve qu’un aménagement qui incite à plus de mouvement 
peut aussi mener au calme et à l’harmonie.

«  C’était une classe 
difficile et nous nous 
attendions à une 
situation encore plus 
chaotique avec cette 
nouvelle organisation 
de l’environnement 
pédagogique. Mais 
il n’y a pas eu de 
problème. On a 
même remarque une 
réduction du bruit. »

Mia (enseignant -
        salle de classe test)

«  Nous étions 2 enseignants avec des personnalités totalement différentes mais nous 
étions aussi très positifs quant aux possibilités offertes par cette nouvelle salle testée. 
Après avoir essayé le concept, aucun de nous ne voulait revenir à l’ancien système. » 

Mia (enseignant - classe test)
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Faits et informations
Nombre de places élèves : 24 mini,
Surface : 56 m2

MINI : 6-9 ans

Mini 6-9 ans :
Espace d’enseignement avec escalier Step et tapis 
placé devant le tableau. Zone de projet au centre de 
la pièce avec chaises Nova Midi. Zone Crea au fond 
de la pièce avec des tabourets et des poufs bas ainsi 
qu’une table haute et des tabourets de bar. La pièce 
peut aussi être complétée par des coussins d’assise 
Base qui permettent de s’asseoir au sol ou d’apporter 
plus de confort sur les escaliers Step. 

L’escalier Step placé à l’avant dans la pièce permet de créer un espace d’enseignement 
juste devant le tableau, avec les tables au centre. Les autres élèves peuvent s’asseoir sur 
des chaises ou des tabourets pour que tout le monde puisse suivre la leçon au tableau. 
La zone de projet, au centre de la pièce, est constituée de tables et de chaises Nova 
Midi Gas. De plus, une table haute sur un côté de la pièce permet aux élèves d’être assis 
en hauteur pour une meilleure vue d’ensemble. Peut être remplacée par une table de 
90 cm. Dans un coin de la pièce, l’étagère polyvalente Crea ouvre la voie de la créativité 
grâce à Lego (peut être complétée avec Crea Wall). 

Pour ranger le matériel, trois armoires hautes, des étagères polyvalentes sur roues et des 
étagères munies de tiroir en plastiques sont à la disposition de chaque élève. Les deux 
Zap Board et la baguette murale Zap à l’avant dans la pièce peuvent être remplacés par 
un Zap Totem et un Zap Board pour plus de flexibilité. 

Un environnement pédagogique stimulant 
- Local test 1
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Un bureau d’enseignant 
n’a pas besoin de prendre 
plein de place. Cette 
fonction peut aussi être 
remplie par un pupitre 
à étagère polyvalente 
et économiser l’espace. 
Ce pupitre est muni de 
roulettes qui permettent 
de le déplacer facilement 
dans la salle de classe.  

Avec l’escalier Step placé face au tableau, il n’est plus possible de s’asseoir 
au fond de la classe et de « s’y cacher ». L’enseignement a ainsi un meilleur 
contact avec tous les élèves lors des leçons et des démonstrations au 
tableau.

Les enfants en primaire peuvent aussi tirer avantage 
d’être assis en hauteur. 

Un coin confortable pour la lecture sur le canapé Change 
Me. Les étagères polyvalentes créent une séparation 
pour plus de calme et de quiétude.

Grâce à l’étagère polyvalente Crea, les élèves ont la possibilité 
d’améliorer leurs compétences créatives. Peut être combinée 
à Crea Wall. Le coin Crea peut aussi servir d’espace de répit 
pour les élèves qui ont besoin de faire une pause. 

Travail de groupe avec les camarades de classe autour d’une 
table avec des tabourets.
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MIDI : 10-12 ans
Les gradins à l’avant dans la pièce forment une zone d’enseignement juste devant le tableau. 
Les autres élèves peuvent s’asseoir sur des chaises ou des tabourets pour que tout le monde 
puisse suivre la leçon au tableau. 
La zone de projet, au centre de la pièce, est constituée de tables et de chaises Nova Midi Gas. 
De plus, une table haute sur un côté de la pièce permet aux élèves qui souhaitent avoir une 
meilleure vue d’ensemble d’être assis en hauteur. Le meuble Focus placé au fond de la salle de 
classe offre deux places assises et convient parfaitement à la réflexion et à la concentration. 
Les élèves peuvent s’asseoir en différents endroits dans la salle de classe pour leur permettre 
de trouver la place à laquelle ils travaillent le mieux.

Pour ranger le matériel, trois armoires hautes, des étagères polyvalentes sur roues et des 
étagères munies de tiroir en plastiques sont à la disposition de chaque élève. Les deux tables 
au fond de la pièce peuvent être remplacées par un Zap Totem et un Zap Board pour plus de 
flexibilité. 

Un environnement pédagogique stimulant - 
Local test 2

Mini 10-12 ans :
La pièce peut aussi être 
complétée par des coussins 
d’assise Base qui permettent 
de s’asseoir au sol ou d’apporter 
plus de confort sur les gradins. 

Faits et informations
Nombre de places élèves : 24 mini,
Surface : 56 m2
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Plusieurs élèves peuvent prendre place autour 
d’une table.

Gradins avec zone d’enseignement. Le gradin 
est un élément flexible avec des places pour 
les élèves des deux côtés. Les gradins peuvent 
être rapprochés et former ainsi un espace 
pour le travail de groupe.

Nid confortable pour la lecture avec canapé 
Change Me. Les étagères polyvalentes créent une 
séparation pour plus de calme et de quiétude.

Focus permet d’obtenir une 
séparation visuelle de l’espace lorsque 
l’activité requiert une plus grande 
concentration des élèves. Focus peut 
servir de lieu de conversation et pour 
le travail de groupe et contribue à 
définir l’espace et à créer un décor 
passionnant et accueillant.
En équipant Focus d’éléments 
d’isolation phonique, vous obtiendrez 
une bonne acoustique, tant dans 
le meuble que dans l’espace qui 
l’entoure. 

Lorsqu’ils ne sont pas utilisés, les Zap Boards 
sont placés le long du mur, afin d’obtenir un 
espace plus grand au besoin.
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Dans une configuration traditionnelle composée de tables et de chaises, l’enseignant peut parfois 
éprouver des difficultés à capter l’attention des élèves assis au fond de la classe. Les gradins et 
le Zap Totem placés devant le tableau constituent un espace d’enseignement permettant de 
s’adresser à tous.
La zone de projet est aménagée avec des chaises Nova Gas et une table à côtés pleins et des 
tabourets de bar pour le travail de groupe et ceux qui souhaitent être assis en hauteur. Le 
meuble Focus, placé au fond de la pièce, offre quatre places pour les travaux qui requièrent de la 
concentration. Ainsi, les élèves peuvent s’asseoir aux places où ils travaillent le mieux dans la salle 
de classe.

Pour ranger le matériel, trois armoires hautes, des étagères polyvalentes sur roues et des étagères 
munies de tiroir en plastiques sont à la disposition de chaque élève. 

MAXI : 13-16 ans

Le meuble Focus, destiné à la 
réflexion, est la solution parfaite 
pour créer un lieu dans la salle de 
classe où chaque peut se retirer 
pour travailler tranquillement. 

Focus est muni d’un revêtement 
tableau blanc à l’intérieur et à 
l’extérieur de la paroi latérale. Un 
détail pratique pour le travail de 
groupe.

Le Zap Totem constitue une 
station de travail flexible où les 
élèves peuvent soit travailler 
individuellement soit collaborer en 
groupe. 

Un environnement pédagogique stimulant - 
Local test 3

Faits et informations
Nombre de places élèves : 24 mini,
Surface : 56 m2
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Les meubles de salon sont destinés aux élèves plus âgés et contribuent à créer une ambiance plus feutrée à la pièce. Les 
meubles de salon permettent aux enseignants et aux élèves de se côtoyer à des niveaux équivalents.

Les différents types de chaises/meubles d’assise offrent aux élèves la liberté de 
changer de place, même pendant les leçons. Les élèves qui ont besoin de parler et d’une 
attention particulière peuvent choisir l’espace dédié au groupe mais aussi changer de 
place un peu plus tard, sans perturber le reste de la classe. Dans le calme et le silence, 
ils peuvent trouver une nouvelle place où ils poursuivront leur travail. 

Un bureau d’enseignant n’a pas besoin de prendre plein de place. Cette 
fonction peut aussi être remplie par un pupitre qui permet d’économiser 
l’espace. Ce pupitre est muni de roulettes qui permettent de le déplacer 
facilement dans la salle de classe. Il est possible de monter une liste 
murale Zap sur le côté du meuble pour plus de flexibilité. Le pupitre 
polyvalent réduit la distance entre l’enseignant et ses élèves.

Le concept Zap est flexible et peut être utilisé en différents endroits dans 
l’aménagement. Les baguettes murales Zap peuvent être montées à diverses hauteurs 
(au niveau du sol, de tabouret ou de position debout) pour permettre aux élèves de 
varier leur position de travail. 

Le Zap Board peut être déplacé dans l’environnement pédagogique où les élèves 
peuvent continuer à travailler. Parfait pour pouvoir choisir soi-même sa propre zone da 
réflexion personnelle.

Les gradins placés face au tableau permettent d’enseigner à des 
groupes de tailles diverses.

Pour améliorer la flexibilité 
de l’enseignement, le 
concept Zap est employé 
en différents endroits dans 
l’ameublement. 
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Un monde de LEGO®

Crea Wall et table à côtés 
pleins Crea

Solution spéciale

Les murs de la salle de jeux sont couverts d’étagères colorées. 
Un triangle peint au-dessus de chacune d’elles transforme ces 
simples rangements en maisons ludiques et fascinantes.

Un espace pour le jeu et 
l’apprentissage

Dans l’école primaire Ørestad Skole de la région Själland au Danemark, 
nous pouvons trouver cette salle 
ou peut-être devrions appeler ce lieu un univers LEGO®. 
Au centre de la pièce, trône une table à côtés pleins Crea, recouverte de 
plaques LEGO. 
L’une des parois est couverte de plaque LEGO Crea Wall et constitue ainsi 
une alternative passionnante au tableau traditionnel qui équipe la plupart 
des salles de classe.

Meubles 
Mega

École Ørestad
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Un « iceberg » dans la salle de repos, sous la forme de gradins 
spécialement conçus.

Solution faites 
sur mesure

Maisonnette – avec revêtement tableau blanc – École Langelinie 

École Argja, îles Féroé

Des environnements pédagogiques motivants
avec de l’espace pour le jeu et l’apprentissage

Solution spéciale
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Zone dédiée à la 
réflexion

Zone de travail de 
groupe

Zone d’enseignement

Réflexion/travail de groupe/ 
loisirs et vie commune

Zone de projet

Pour les élèves en internat (14-
18 ans), l’aménagement des 
espaces communs doit permettre 
l’enseignement quotidien mais aussi 
définir un cadre pour les loisirs et 
la communauté. Un paysage varié 
offre diverses possibilités tant 
pour la collaboration que pour 
les loisirs et passer du temps 
ensemble. 

Des zones différentes 
dans la pièce

Les sacs à poire Twist ont été conçus especialement pour des 
environnements scolaires et se conforment aux demandes 
les plus rigides quant à la durabilité et robustesse.

Les vastes espaces 
destinés aux travaux de 
groupe peuvent servir 
pour passer un moment 
ensemble, jouer aux 
cartes/jeux de société 
alors que les zones de 
réflexion sont parfaites 
pour les devoirs.

Salle de repos

La zone de projet doit être un espace dédié 
à la créativité commune. 

Sac « poire » Twist
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Réflexion/travail de groupe/ 

Exploitation des surfaces passives

Des couloirs sans meuble peuvent provoquer un sentiment d’insécurité et de stress chez certains élèves. À l’aide d’un aménagement 
varié, il est possible de créer un environnement plus sûr et un plus grand nombre de postes de travail.

Zap Totem est parfaitement adapté aux couloirs,  
pour les postes de travail temporaires. Les surfaces 

passives peuvent facilement devenir des espaces dédiés 
à l’apprentissage et 

aux exercices pratiques.

Petit coin pour étudier – dans la salle repos de l’école Vester Hassing. Couloir – École Rønde

Espaces communs – Université d’Aalborg

Focus offre un calme visuel pour la 
réflexion dans les espaces ouverts 
et il peut être complété avec des 
éléments d’isolation phonique. Focus 
est aussi disponible avec revêtement 
tableau blanc sur les faces intérieure 
et extérieure.
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Zap Totem Outdoor résiste au vent et aux 
intempéries. 

Le Zap Board peut être utilisé à l’extérieur 
puisqu’il déperlant et facile à nettoyer.

Étudiez où vous apprenez 
le mieux. Emmenez le Zap 
Board dans la cours.

Drum Outdoor – Un pouf qui 
résiste à tous les types de 
temps.

Les coussins Seats35 peuvent 
être utilisés à l’intérieur 
comme à l’extérieur.

Zap Totem

Julian

Zap Board

Nous pouvons apprendre 
beaucoup au sujet de la 
nature simplement en étant 
à son contact. De plus, les 
expériences en plein air 
apportent une bonne dose 
de détente et beaucoup 
d’énergie. Il ne s’agit pas 
d’adopter « l’enseignement 
en plein air  » comme 
méthode définitive mais 
plutôt de rendre l’espace 
extérieur utile et disponible. 
Il suffit de peu de choses 
pour convertir un espace 
extérieur en environnement 
pédagogique.

« L’apprentissage à 
l’extérieur » doit être 
une alternative 
facilement 
envisageable !
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Éviter la cohue 
« La bibliothèque est généralement un vaste espace ouvert utilisé par de 
nombreuses personnes avec des niveaux d’activité divers. C’est le lieu qui 
peut rapidement entraîner un niveau sonore élevé et un chaos visuel. En 
divisant la pièce en zones plus petites, il est possible de contrôler le flux 
et ainsi d’obtenir un usage efficace de chaque partie de l’espace. »

Bibliothèque aménagée avec des meubles Bastalto.

Le Lockers en multiplis peuvent être 
adapté à toute sorte de demandes

Meubles Mega « Manège à livres »

Exemple d’une bi-
bliothèque d’école 
d’aujourd’hui

Bibliothèque aménagée avec des meubles Bastalto. Table à côtés pleins et tabourets de bar

Bibliothèque
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Topic (NEW)

Tabouret a/appuis

Nova Gas Nova Midi Gas Nova Junior

Nova 4 Elegance

Nova Bar

Orion Gas Orion Mini Gas

Orion

Chaises à vérin

Tabouret a/appuis Wobbly (NEW)Tabouret à vérin Tabouret Gap

Tabourets

Orion Bar

Surf gas Wave

Tabourets de barChaises

Tabouret de bar
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Zap Meeting (NEW)

Zap Board Rail Zap Zap Totem Table scolaire

Gradins Step Trifolio

Donut Table polyvalente Table polyvalente Table poluvalente

Gap ronde Tabouret Gap Table haute Gap Table Gap Table murale Gap

Table haute en bois Table CreaFocus

Chaire

Bord de restauration

Tables

Table haute

Table de cafétéria

Plateau Mute

Chaire mobile Pupitre haute

Atrium: Grass Atrium: Tree Atrium: Grow Node hanger

Vestiaire

Table Berlin Table à pied central

Gap Diner

Work

Table abbattant avec 
banquette
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Tableaux Eclairage

Square (NEW)

Meubles Mega
26.02.2016
26.02.2016

Iceberg (PROJET) Meuble PodiaGrotte Bastalto

Grotte de lecture Multi

Lounge

Canapé EleganceModules MoDify

Banquette Elegance Board:Chair

Banquette Gap

Focus Up N’ down

Twist Coussin Base

Amfi Trapèze Amfi droit

Bastalto Etagère Multi Crea Multi Base Etagère Multi Laptophylla

Etagère scolaire Meuble à casiers Chaire mobile

Lockers Notebox NoteCart Simple

NoteCartNoteCase

NoteLocker

Casier élève/
enseignant

Rangement

Seats35 Modules Scène

Pupitre Multi

Manhattan

Crea Wall (LEGO) Unfold Under the bell

Amfigo

Banquette Berlin

Armoire haute

Pif/Paf/Puf (NEW)
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Eclairage

www.hojermobler.dk
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