
   

 

 

Bouge ta classe!
CIRCONSCRIPTION D’ELANCOURT 2018

Ce que cela 
change pour 

l’enseignant… 

Devenir un 
facilitateur 

questionnant les 
savoirs 

Baliser la démarche 
d’un travail de 

projet à plusieurs 

Encourager la 
confrontation 

d’idées 

Mettre en place un 
plan de travail 

adapté à chaque 
élève

UN CONCOURS 
Lancé en mars 2016 

par la circonscription 
d’Elancourt, la ville 

d’Elancourt et la DANE 
de Versailles.

1
DES CLASSES RÉ-

AMÉNAGÉES 
Travailler autrement 

dans 6 classes 
sélectionnées.

2
DES FORMATIONS 

Accompagner les 
enseignants qui 

souhaitent repenser 
leurs classes.

3

COMMUNICATION 
AUTOUR DU PROJET 

Mise en place du 
#bougetaclasse et 

création d’un espace 
sur le site DSDEN 78et 

de la DANE.

UNE DIFFUSION DES 
PRATIQUES  

Pour que chaque 
enseignant désireux de 
faire bouger sa classe 

puisse échanger et 
s’inspirer…

65
UN PARTENARIAT AVEC 

MANUTAN 
Repenser 

l’aménagement d’une 
classe de CM2 à l’école 
de la Commanderie à 

Elancourt.

4

Les étapes du projet



1- LE CONCOURS   
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UN JURY AUDITIONNNANT TOUS LES PARTICIPANTS 

Un jury composé de membres de l’équipe de la circonscription 
d’Elancourt, de la mairie d’Elancourt et de représentants de la 
DANE s’est réuni fin mars 2016  pour auditionner chaque 
candidat lors d’une présentation de leur projet. 

A l’issue de ces présentations au jury, plusieurs enseignants ont 
pu être accompagnés pour approfondir leur projet en vue 
d’une modification de leur espace classe.

 

 

Concours «  Bouge ta cl@sse ! » pour la réussite de tes élèves. 

 

Aujourd’hui, les élèves apprennent de plus en plus en groupe, travaillent 

souvent ensemble et interagissent avec leurs camarades. Les étagères, les 

armoires doivent donc désormais laisser place à des espaces 

d’apprentissa
ge en groupe et/ou individualisé. Les pratiques d’enseignement 

tendent évoluent pour accompagner l’élève dans son parcours individualisé : 

le professeur devient un guide, un accompagnant. Il b
ouge dans sa classe 

avec ses élèves! Pourtant, la plupart des salles de classe restent identiques à 

celles d’il y a 50 ans. 

Certes, vous tro
uverez souvent dans un coin de la salle un ordinateur capable 

de lire une vidéo, et même un tableau numérique interactif su
r un mur. Mais 

le décor ne change guère : des rangées de sièges avec des tables exiguës. 

Ces espaces sont adaptés aux cours te
ls qu’ils é

taient enseignés au temps où 

l’ardoise faisait office d’iPad : un enseignement frontal. 

Certes, les élèves utilise
nt des portables et d’autres matériels numériques 

comme les tablettes, mais il e
st ra

re que  l’espace ait été conçu pour intégrer 

ces outils, e
t le travail effectué avec eux au même titre

 que les classeurs et les 

stylos. 

C’est pourquoi l’équipe de la circonscription d’Elancourt avec le soutien de 

la ville d’Elancourt et de la Délégation académique au numérique éducatif 

(DANE) lance le concours « B
ouge ta cl@sse! » 

Notre souhait est que « Bouge ta cl@sse! » vous offre l’opportunité de faire 

évoluer la salle de classe, d’imaginer et de réaliser des espaces innovants et 

flexibles pour permettre à vos élèves d’apprendre autrement avec le 

numérique, en installant un mobilier moderne, accueillant, ainsi qu’une 

technologie conviviale et de nouveaux outils c
omme supports 

d’apprentissa
ge interactif. 

 

I - OBJECTIF DU CONCOURS :  

L'objectif de ce concours est de réfléchir à un agencement innovant et 

dynamique d'une salle de classe, adapté aux enseignements actuels et aux 

façons d’apprendre et d’enseigner d’aujourd’hui. 
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2 DES CLASSES RÉAMÉNAGÉES

SEPTEMBRE 2016 
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UN PARTENARIAT DANE ET CIRCONSCRIPTION POUR PROPOSER DES FORMATIONS À TOUS  ! 
Des rencontres avec les enseignants « Bouge ta classe » sont organisés afin de permettre des 
échanges de pratiques, une formation au design-thinking, et une information autour des 
innovations pédagogiques ( pédagogie inversée, ceinture de compétences..). 

Un séminaire d’une demi-journée a réuni tous les enseignants de la circonscription d’Elancourt: 
une première partie théorique avec 3 intervenants issues de la DANE, de l’ESEN et  la DSDEN 
des Yvelines,  suivie d’un temps d’ateliers. 

Des visites régulières en classes suivies de temps d’échanges avec l’équipe de circonscription, 
l’enseignant #bougetaclasse et Anne Lamer, chargée de mission e-éducation à la DANE ont été 
mises en place.

3 DES FORMATIONS
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Participation à l’appel à projet LabCDC autour des espaces innovants.  

Un dossier est constitué par l’équipe enseignante de l’école de la Commanderie à Elancourt, en 
partenariat avec l’équipe de circonscription , la Dane, La ville d’Elancourt, une élève de l’école 
BOULE et Manutan. 

Le dossier de candidature n’est pas retenu mais le projet se concrétise tout de même avec la 
signature d’une convention tripartite DSDEN 78, Mairie d’Elancourt , Manutan Collectivités et un 
accompagnement de la Dane. 

La réorganisation de 2 espaces classes est réalisée en novembre 2017, et évolue constamment 
depuis… en fonction du retour des élèves et de l’enseignante qui pratiquent cet espace au 
quotidien.

4 UN NOUVEAU PROJET EN 
PARTENARIAT AVEC MANUTAN
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Création d’un logo. 

Mise en place d’un fil Twitter #bougetaclasse proposant 
des informations régulières autour du projet. 

Tous les enseignants sont invités à utiliser #bougetaclasse 
dans leur tweet pour échanger et s’inspirer. 

Création d’une rubrique regroupant l’ensemble des 
documents « Bouge Ta Classe » sur les sites de la DSDEN 78 et 
de la Dane. 

5 COMMUNICATION

Prenez des photos de votre classe, de 
votre école ou de votre établissement et 
décrivez son aménagement en quelques 
phrases.

Postez les informations sur twitter suivies 
du hashtag #bougetaclasse et mentionnez 
l'@académie

Suivez le hashtag pour vous inspirer 
d'autres projets et échanger !#

Suivi du projet #btc : - Anne Lamer, chargée de mission DANE (anne.lamer@ac-versailles.fr) 
                                       - Patricia Mandras, conseillère pédagogique au numérique éducatif (patricia.mandras@ac-versailles.fr)
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LC SA S E !

Avant toute publication d'une photo, assurez-vous d'avoir obtenu l'autorisation écrite de diffusion de 
la personne concernée

*

* Avant toute publication d'une photo, assurez-vous d'avoir obtenu l'autorisation écrite de diffusion de la personne concernée
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DIFFUSION DES PRATIQUES

Préparation et animation d’une journée FUN « Bouge Ta Classe » pour les enseignants 
REP+ du 91. 

- Intervention d’Eric Hitier, enseignant à Druye et ambassadeur Future Classroom Lab. 

Ressources mise en ligne sur le site de la DSDEN 78 et de la DANE de Versailles 

- Speed Staging 

- Pearltree regroupant toutes les ressources sur l’aménagement des espaces scolaires. 
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