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INTRODUCTION



L’Éducation par la recherche désigne à la fois la posture de l’enseignant comme 
pédagogue-chercheur et l’initiation des élèves aux méthodes de la recherche 
et à son éthique. En prenant modèle sur la recherche, la culture scolaire renoue 
avec la rigueur de la démarche, le développement de l’esprit critique, la volonté 
d’explorer l’inconnu et d’innover, la créativité et la collaboration. 

Grâce à la démarche d’Éducation par la recherche, les élèves s’initient dès le plus 
jeune âge aux outils et concepts de la recherche et de la production de savoirs. 
Ils mènent des projets dont l’aboutissement est un chef-d’œuvre témoignant 
de leurs apprentissages, leurs compétences et l’avancée de leur réflexion.

Ainsi, le programme Savanturiers — École de la recherche propose aux classes 
deux formats de projets d’éducation par la recherche :

  Les projets Savanturiers à réaliser au cours de l’année scolaire, sur un mi-
nimum de douze séances. L’enseignant et la classe sont accompagnés tout au 
long du projet par un mentor Savanturiers, spécialiste du domaine scientifique 
ciblé. Ce format très poussé permet aux élèves d’être guidés à travers toutes les 
étapes de la recherche, y compris la création de leur propre problématique, et 
aux enseignants d’approfondir les notions et les méthodes mobilisées.  

  « La question Savanturiers ». Il s’agit d’un format plus accompagné, plus 
scénarisé et dont la mise en œuvre s’adapte à des stratégies d’enseignement 
plus ciblées. Dans ce format, la problématique scientifique est proposée par 
un chercheur, un ingénieur, un spécialiste du domaine, et les élèves doivent 
répondre à cette question à l’aide d’un déroulé proposé par l’expert. 
Chaque question Savanturiers permet de traiter directement certaines notions 
prévues dans les programmes scolaires. Il est parfaitement possible d’utiliser 
aussi la question comme tremplin pour des projets plus longs.
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L’ÉDUCATION PAR LA RECHERCHE

INTRODUCTION



À QUI S’ADRESSE CE FORMAT ?
Ce format peut s’adresser aux classes de primaire, de collège ou de lycée. 

PAR QUI EST-IL CONÇU ?  
Chaque question Savanturiers est pensée par un chercheur, un ingénieur, un 
spécialiste d’un domaine scientifique en particulier. Savanturiers — École de 
la recherche travaille main dans la main avec ces experts pour proposer aux 
classes la scénarisation pédagogique la plus adaptée. 

COMMENT METTRE CE FORMAT EN PLACE ?

Une question Savanturiers se présente sous la forme d’un mini-parcours. Les 
enseignants peuvent piocher à leur guise parmi les différentes propositions de 
sujets traités. 

Pour chaque question, l’enseignant dispose d’un dossier pédagogique et de 
quatre vidéos (disponibles sur YouTube) animées par les experts scientifiques :

  Une vidéo de lancement auprès des enseignants, sous forme d’une mini for-
mation ;

  Une vidéo de lancement dans les classes ;

  Une vidéo de foire aux questions et d’informations supplémentaires ;

  Une proposition de réponse à la question Savanturiers.

EN COMBIEN DE TEMPS UNE QUESTION SAVANTURIERS 
DOIT-ELLE ÊTRE TRAITÉE ?
Il est recommandé de prendre un minimum de quinze jours pour répondre à la 
question. Cependant, la temporalité est flexible et l’enseignant peut l’adapter 
selon sa préférence.
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LE CADRE DE LA 
QUESTION SAVANTURIERS



QUESTIONNEMENT SCIENTIFIQUE
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COMMENT IMAGINER UN NOUVEL AMÉNAGEMENT 
POUR MA SALLE DE CLASSE ?

Vous pouvez retrouver cette question sur Savanturiers Projects : 
https://savanturiers-projects.cri-paris.org/projects/Fj0MDdLl/summary. 

Amener les élèves à :

 Comprendre et utiliser les principes de la recherche par manipulation ;

 Utiliser les outils de maquette et d’échelle ;

 Mettre en application les fruits de leur recherche au sein de la classe.

Les élèves doivent imaginer un nouvel aménagement pour leur salle de classe, 
sur la base d’une recherche par manipulation à l’aide d’une maquette de la salle 
de classe qu’ils créent à l’échelle 1/10e.

Ils doivent définir des objectifs de recherche, puis procéder à la recherche par 
manipulation, qui implique un va-et-vient permanent entre le statut d’acteur, 
celui qui manipule, et celui de spectateur, qui analyse ce qu’il a créé. Ils pour-
ront alors prendre du recul sur tout le procédé de leur recherche avant de déci-
der, de façon commune, du nouvel aménagement pour une mise en application 
concrète dans la salle de classe.



ARTS PLASTIQUES
Les fabrications et la relation entre l’objet et l’espace

 Expérimenter, produire, créer

 Mettre en œuvre un projet artistique

 S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs
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LIENS AVEC LE PROGRAMME SCOLAIRE

MATHÉMATIQUES
Espace et géométrie

 Se repérer et se déplacer dans l’espace en élaborant des représentations

 Construire des figures et solides usuels

 Reproduire une figure en respectant une échelle donnée

CRÉER MA NOUVELLE SALLE DE CLASSE

(Cette question Savanturiers est aussi envisageable pour le cycle 4, 
en privilégiant les versions plus longues et complexes lorsque plu-

sieurs alternatives sont proposées, ou encore pour le cycle 2, en travaillant simplement sur 
une partie de la salle de classe.)  

SCIENCES ET TECHNOLOGIE
Matériaux et objets techniques

 Pratiquer des démarches scientifiques et technologiques

 S’approprier des outils et des méthodes

 Se situer dans l’espace (maîtriser la notion d’échelle)

 Concevoir et produire un objet technique (maquette) en équipe pour traduire 
une solution technologique répondant à un besoin

CYCLE 3



LIENS AVEC LES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’ONU

MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

POUR LA CLASSE :
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  Un ordinateur/une tablette pour visionner les vidéos de Colin Labouret 
et les ressources documentaires en ligne ; 

  Un appareil photo ;

  Un cutter.

PAR ÉLÈVE :

  Plusieurs feuilles blanches ; des crayons à papier ; 

  Une règle ; un mètre-ruban ; une paire de ciseaux ; 

  Un tube de colle ; du papier cartonné ; du carton.

Les objectifs de développement durable fixés par l’ONU nous donnent la 
marche à suivre pour parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous. 
Ils répondent aux différents enjeux de développement auxquels nous sommes 
confrontés à l’échelle mondiale, relatifs notamment à l’éducation, l’égalité des 
genres, la pauvreté, le climat, la biodiversité, l’énergie, l’eau, l’agriculture, la 
prospérité économique ou encore la paix.



CHAMP DISCIPLINAIRE



CETTE QUESTION SAVANTURIERS EST PROPOSÉE PAR COLIN LABOURET, ARCHITECTE 
DIPLÔMÉ D’ÉTAT. 

L’ARCHITECTE, AUSSI APPELÉ LE MAÎTRE D’ŒUVRE, EST LE PROFESSIONNEL CHARGÉ 
DES DIFFÉRENTES PHASES D’UN PROJET DE CONSTRUCTION, RÉAMÉNAGEMENT OU 
RÉHABILITATION D’UN BÂTIMENT : IL SUIT LE PROJET DE LA CONCEPTION DE L’ÉDI-
FICE JUSQU’À LA LIVRAISON DES TRAVAUX.
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CONCEPTS-CLÉS

QUELLES SONT LES GRANDES ÉTAPES D’UN PROJET 
EN TANT QU’ARCHITECTE ?

Dans un premier temps, un client (un particulier ou une entreprise, une as-
sociation, un organisme public…) fait appel à un architecte pour concevoir ou 
réaménager un espace intérieur ou extérieur. 

L’architecte se rend alors sur place, établit le cahier des charges avec le client et 
prend toutes les mesures nécessaires. 

Il dessine ensuite plusieurs propositions de plans et organise sa recherche pour 
trouver le meilleur agencement possible pour l’espace en question. À cette oc-
casion, il peut au besoin créer une maquette pour une recherche par manipu-
lation. 

Il propose alors différentes solutions au client, puis ajuste ses plans et ses pro-
positions jusqu’à obtenir une solution au plus proche du besoin du client.

Il contacte ensuite différentes entreprises du bâtiment et examine les proposi-
tions qui lui sont faites avant de choisir une entreprise avec laquelle travailler. 

Vient alors la phase de chantier, où les constructeurs vont réaliser en vrai ce 
qui a été dessiné et conçu par l’architecte. Ce dernier participe au chantier pour 
vérifier que la construction est bien conforme aux plans. 

Enfin, une fois la construction terminée, le client peut investir le nouveau lieu. 



CRÉER MA NOUVELLE SALLE DE CLASSE
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LEXIQUE

AMEUBLEMENT VS. AMÉNAGEMENT :
L’ameublement est l’ensemble de tous les meubles d’une pièce. 
L’aménagement est la disposition, l’organisation de ces meubles dans l’espace. 

ÉCHELLE : 
Rapport existant entre les dimensions d’un objet et celles de sa représenta-
tion dans l’espace ou sur un plan.

MAQUETTE : 
Modèle réduit en trois dimensions, respectant les proportions d’un objet, 
d’une pièce, d’une construction.



DESCRIPTIF DES QUATRE 
VIDÉOS ANIMÉES PAR 
COLIN LABOURET 
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LANCEMENT POUR LES ENSEIGNANTS

Pour visionner la vidéo, cliquez ICI. 
 Cette vidéo est à visionner par les enseignants en amont du lancement de la 

question Savanturiers dans la classe. 

Dans cette vidéo, Colin Labouret présente aux enseignants la question Savan-
turiers, ses principaux enjeux et ses modalités de réalisation dans la classe. Il 
explique que la question s’articule autour d’une recherche par manipulation, à 
l’aide d’une maquette que les élèves vont construire afin d’imaginer un nouvel 
aménagement pour leur salle de classe.
Il détaille les différentes étapes nécessaires pour répondre à la question, depuis 
l’observation initiale de la salle de classe actuelle en passant par la création de 
la maquette, jusqu’à la mise en application finale au sein de la classe.  

Ange Ansour, directrice de Savanturiers — École de la recherche, précise que 
le format de « La question Savanturiers » s’intègre entièrement dans les pro-
grammes scolaires et permet d’explorer des connaissances et compétences 
liées précisément aux classes ciblées.
 

LANCEMENT DANS LES CLASSES

Pour visionner la vidéo, cliquez ICI.
 Cette vidéo est à montrer aux élèves comme introduction pour lancer la 

question Savanturiers dans la classe. 

Dans cette vidéo, Colin Labouret commence par présenter son métier d’archi-
tecte aux élèves. 
Il les invite ensuite à un exercice de pensée pour tenter d’imaginer, en fermant 
les yeux, une nouvelle disposition des meubles dans leur classe. Il rebondit sur 
la difficulté de cet exercice pour présenter la question Savanturiers et son ob-
jectif, et pour présenter les notions de maquette et d’échelle.
Il attire l’attention des élèves sur l’importance d’alterner entre les rôles d’ac-
teur et d’analyste lors de cette expérience, pour trouver la meilleure disposi-
tion des meubles — tout comme un chef cuisinier a besoin simultanément de 
créer, s’arrêter pour goûter et analyser, puis reprendre en ajustant sa recette en 
conséquence ! 

CRÉER MA NOUVELLE SALLE DE CLASSE

https://youtu.be/xxMbZCbzzmY
https://youtu.be/3_DLYajhMIE


 FAQ

RÉSOLUTION
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Pour visionner la vidéo, cliquez ICI. 
 Cette vidéo peut être montrée aux élèves à différents moments, selon la pré-

férence de l’enseignant : juste avant l’étape de la conduite de l’expérience, juste 
avant l’étape de la conclusion… l’idéal est que les élèves soient déjà familiarisés 
avec le sujet et avec le protocole de l’expérience à mener. Les nouvelles infor-
mations apportées par cette vidéo peuvent alors les aider soit à conduire leur 
expérience le plus rigoureusement possible, soit à tirer des conclusions plus 
complètes d’une expérience déjà réalisée.

Dans cette vidéo, Colin Labouret apporte des informations supplémentaires 
sur le métier d’architecte, en détaillant les étapes principales qu’on retrouve 
dans un projet-type d’architecture.

Il apporte également des précisions concernant l’usage de l’échelle pour un ar-
chitecte, les différentes représentations utilisées en architecture et les carac-
téristiques du mobilier et de son aménagement. 

Pour visionner la vidéo, cliquez ICI.
 Cette vidéo est à montrer aux élèves à la fin, une fois qu’ils ont proposé leur 

propre réponse à la problématique principale.

Dans cette vidéo, Colin propose un exemple de solution pour répondre à la 
question Savanturiers, en menant face caméra une recherche par manipula-
tion qui suit les étapes du protocole de recherche proposé aux élèves, à l’aide 
d’une maquette de salle de classe construite à l’échelle 1/10e. Sur la base de 
trois objectifs de recherche qu’il a définis en amont, il procède à plusieurs ma-
nipulations de la maquette pour trouver le meilleur ameublement alternatif.

Il insiste enfin sur l’intérêt majeur de cette recherche, qui consiste à pouvoir 
mettre en application directe les résultats de sa recherche au sein de sa salle 
de classe. 

https://youtu.be/ZvhLVJFDCtQ
https://youtu.be/mCKZOafXne8


L’ÉDUCATION 
PAR LA RECHERCHE



CETTE QUESTION SAVANTURIERS PROPOSE AUX ÉLÈVES D’ADOPTER LA POS-
TURE DU CHERCHEUR POUR INVESTIGUER UNE PROBLÉMATIQUE PROPOSÉE 
PAR COLIN LABOURET. À TRAVERS CETTE QUESTION, LES ÉLÈVES ONT L’OCCA-
SION DE DÉCOUVRIR LA RECHERCHE PAR CONSTRUCTION ET MANIPULATION 
DE MAQUETTE. LA RECHERCHE PAR MANIPULATION, QUI FONCTIONNE PAR ITÉ-
RATION, PERMET À L’ÉLÈVE D’ALTERNER ENTRE UN RÔLE D’ACTEUR ET UN RÔLE 
D’ANALYSTE AU COURS DE L’EXPÉRIENCE. CETTE QUESTION SAVANTURIERS A 
ÉGALEMENT L’AVANTAGE DE PROPOSER UNE RECHERCHE TRÈS APPLIQUÉE : 
LES ÉLÈVES VONT POUVOIR METTRE EN PLACE, DIRECTEMENT ET CONCRÈTE-
MENT, LES FRUITS DE LEUR RECHERCHE AU SEIN DE LA CLASSE.

RECUEIL DES QUESTIONS DES ÉLÈVES ET
EXPLORATION DES RESSOURCES

Observez la salle de classe actuelle avec les élèves : invitez-les à 
déambuler dans la classe pour regarder le mobilier présent (ameu-
blement) et sa disposition (aménagement). 

Encouragez-les à se questionner sur l’aménagement de la classe : 
pourquoi les meubles sont-ils placés de cette façon? Quel est intérêt, 
l’utilité, la praticité de cette disposition ? Quels sont les avantages et 
les désavantages ? Que voudrais-je garder, changer ?

Puis consultez avec les élèves les ressources proposées en annexe 1.
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QUESTIONNEMENT SCIENTIFIQUE

Comment imaginer un nouvel aménagement pour ma salle de 
classe ?

11

22

PROTOCOLE DE RECHERCHE 
ET ANALYSE DES DONNÉES33
Hypothèse : si je construis un modèle miniature de ma classe sous 
forme de maquette, cette maquette pourra m’aider à imaginer une 
nouvelle disposition des meubles.
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Dessiner sa salle de classe actuelle et sa salle de classe idéale
Sur la base de l’observation de leur salle de classe en amont, les élèves des-
sinent leur salle de classe actuelle. Ils y ajoutent un maximum de détails 
pour montrer à quoi sert chaque élément (tableau, mobilier, affichage…). 
Ils peuvent au besoin inclure des annotations.

Dans un deuxième temps, les élèves dessinent leur salle de classe idéale en 
conservant les meubles présents dans la salle de classe existante. Il faut, là 
aussi, ajouter un maximum de détails et éventuellement des annotations.
Note : il est important de numéroter et donner un titre à tous les dessins, 
photos et documents qui seront produits au cours de l’atelier, pour garder 
une trace de la chronologie de recherche.

Construire une représentation de soi et son bureau à l’échelle 1/10e
L’enseignant explique aux élèves la notion d’échelle, le rapport entre la ré-
alité et sa représentation miniature (via une carte de la ville ou via la diffé-
rence entre un personnage LEGO au 1/45e, un personnage PLAYMOBIL au 
1/25e et un personnage BARBIE au 1/6e).

Puis, à l’aide d’un mètre-ruban, chaque élève se mesure en centimètres et 
divise par dix pour obtenir sa taille à l’échelle 1/10e. Il réalise ensuite un 
personnage le représentant au 1/10e, découpé dans du carton. 

Enfin, toujours à l’aide d’un mètre ruban, chaque élève mesure son bureau 
(hauteur, largeur, profondeur) en centimètres. Il réalise ensuite un patron 
en carton pour réaliser un volume représentant son bureau au 1/10e (cf. 
vidéo d’Yvan Monka, dans l’annexe 1, qui explique comment fabriquer le 
patron d’un parallélépipède). 

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

CRÉER MA NOUVELLE SALLE DE CLASSE
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Une fois ce brouillon de frise terminé, se munir d’un feutre noir et tracer

Construire la maquette de sa salle de classe à l’échelle 1/10e 
VERSION LONGUE :
Répartir les élèves en trois groupes :

 Groupe 1 : les élèves construisent la salle de classe (sans le plafond). Ils 
commencent par mesurer l’emprise au sol de la salle, passent ces mesures 
à l’échelle 1/10e, tracent l’emprise de la salle sur du papier cartonné et le 
découpent. Ils mesurent également les murs de la salle de classe (atten-
tion : prendre en compte les fenêtres et les portes), passent ces mesures à 
l’échelle 1/10e et dessinent ces murs sur du carton. Avec l’assistance d’un 
adulte, ils peuvent découper les murs au cutter.

 Groupe 2 : les élèves réalisent le reste du mobilier de la classe (bureau de 
l’enseignant, armoires...). Ils mesurent les meubles, passent ces mesures à 
l’échelle 1/10e, dessinent des patrons sur du papier cartonné et montent 
les volumes à partir des patrons. 

 Groupe 3 : les élèves réalisent les différents éléments accrochés aux murs 
de la salle de classe. Ils mesurent le tableau, les affiches, etc., les passent à 
l’échelle 1/10e, les dessinent sur du papier cartonné et les découpent. Les 
éléments fixes comme le tableau devront être collés aux murs de la classe, 
contrairement aux affiches qui peuvent être simplement punaisées.

Les élèves placent ensuite le mobilier dans la salle de classe miniature, aus-
si bien les bureaux faits par chaque élève à l’étape 2 que les autres meubles 
et éléments accrochés au mur, comme ils sont disposés dans la salle de 
classe actuelle. 

VERSION COURTE :
Dans cette version, il ne s’agit pas de construire toute la salle de classe, 
simplement le sol. 

Les élèves mesurent l’emprise au sol de la salle, passent ces mesures à 
l’échelle 1/10e, tracent l’emprise de la salle sur du papier cartonné et le dé-
coupent. Ainsi, ils pourront manipuler le mobilier en trois dimensions sur 
une simple surface de papier correspondant au sol de leur classe. Penser 
à tracer sur ce socle en papier l’emplacement de la porte et des fenêtres, 
voire du tableau. 

Les élèves peuvent éventuellement réaliser le mobilier commun de la 
classe : ils mesurent les meubles, passent ces mesures à l’échelle 1/10e, des-
sinent des patrons sur du papier cartonné et montent les volumes à partir 
des patrons. Cependant, pour simplifier la démarche, la manipulation peut 
concerner uniquement les bureaux des élèves déjà construits. Dans ce cas, 
les autres meubles de la classe peuvent simplement être tracés sur le socle 
en papier. 

Les élèves placent ensuite le mobilier sur le socle en papier, comme il est 
disposé dans la salle de classe actuelle. 

ÉTAPE 3
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Définir les objectifs de recherche
Répartir les élèves en groupes de quatre ou cinq. À l’intérieur de chaque 
groupe, les élèves partagent et expliquent leurs dessins de salle de classe 
idéale réalisés à l’étape 1. Puis chaque groupe définit et liste à l’écrit ses ob-
jectifs de recherche (entre trois et cinq) pour un nouvel agencement de la 
salle de classe. Qu’il s’agisse de conserver une caractéristique existante ou 
de proposer quelque chose de nouveau, chaque objectif doit être formulé 
clairement. 

Exemple : « On voudrait que les tables soient plus proches les unes des 
autres », « On voudrait avoir de la place devant le tableau pour faire des 
activités », etc. 

Mener une recherche par manipulation
La recherche par manipulation de maquette est une recherche itérative. 
L’objectif est de faire une série d’allers-retours entre manipulation de la 
maquette et analyse des résultats, pour tenter de trouver l’aménagement 
qui correspond le mieux aux objectifs du groupe.

 Un système de rotation permet à chaque groupe de passer cinq minutes 
avec la maquette, à trois ou quatre reprises, pour déplacer les meubles mi-
niatures (sans en enlever aucun !) et proposer un nouvel agencement de la 
classe. 
Lors de la manipulation, les élèves doivent garder à l’esprit les objectifs 
fixés. À la fin de chaque manipulation, l’enseignant prend une photo de la 
maquette vue du dessus et le groupe d’enfants se met à l’écart pour analy-
ser les résultats. Les objectifs sont-ils tous remplis ? Si oui, comment faire 
encore mieux ? Se fixer un nouvel objectif ? Sinon, comment faire pour 
remplir les objectifs lors de la prochaine manipulation ?

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

CRÉER MA NOUVELLE SALLE DE CLASSE
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CONCLUSION44 À l’issue des différentes manipulations, la prise de recul finale per-
met de faire une relecture de tout le processus de recherche à l’aide 
des dessins et photos réalisés depuis le début de l’atelier (numérotés 
à chaque étape). Les élèves retracent la chronologie de leurs choix 
successifs et peuvent choisir en groupe l’aménagement qui corres-
pond le mieux à leurs objectifs initiaux. 

RESTITUTION55 Dans chaque groupe, chaque élève peut représenter la proposition 
sélectionnée par le groupe avec un point de vue différent (un plan 
avec les meubles seuls, un dessin avec l’interaction des personnes 
lors d’une scène de la vie quotidienne, la salle vue depuis le bureau 
d’un élève…). Il est possible de diversifier les moyens de représenta-
tion : plan, dessin, photo, peinture, collage…

Puis chaque groupe réalise un panneau pour à la fois retracer la 
chronologie de sa recherche (à l’aide des différents documents dont 
il dispose) et présenter sa proposition de réaménagement (à l’aide 
des représentations de chaque membre du groupe).  

Les propositions des élèves peuvent être publiées sur Savanturiers 
Projects : https://savanturiers-projects.cri-paris.org/projects/
Fj0MDdLl/summary. 



EXEMPLE DE RÉSOLUTION PAR  COLIN LABOURET : 

Salle de classe existante
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EXEMPLES D’OBJECTIFS D’AMÉNAGEMENT

OBJECTIF 1 :
Les élèves voient 

bien le tableau

OBJECTIF 2 :
Les bureaux 

sont regroupés

OBJECTIF 3 :
Il y a un 

coin lecture

CRÉER MA NOUVELLE SALLE DE CLASSE



Manipulation 1 : 
Le premier objectif n’est pas rempli (certains élèves placés sur le re-
groupement de bureaux au milieu seraient dos au tableau), et il est 
impossible d’accéder au coin lecture.
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Manipulation 2 : 
Les trois objectifs sont remplis.

6
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Manipulation 3 : 
Les trois objectifs sont remplis, mais il est impossible de passer der-
rière la dernière rangée de bureaux. Ce scénario est mis de côté, et le 
scénario n° 2 est privilégié.

MISE EN APPLICATION66 En classe entière, les élèves votent pour le scénario de réaménage-
ment qu’ils préfèrent et qu’ils souhaitent mettre en place.

Format court : tous les élèves bougent les meubles pour mettre en 
place le nouvel aménagement. Ils peuvent ensuite comparer la vie 
de la classe avant et après ce nouvel agencement. Est-il facile de se 
déplacer dans la classe ? Est-ce que tous les élèves voient bien le 
tableau ? Est-ce que les objectifs qui avaient été fixés pour cette pro-
position sont effectivement remplis ? Oui/non, pourquoi ? 

Format long : au bout de deux ou trois mois, il est possible d’essayer 
une autre proposition d’aménagement de la classe. Est-elle mieux 
ou moins bien ? Pourquoi ? L’aménagement de la classe peut à nou-
veau être changé régulièrement. À chaque fois, les élèves peuvent 
analyser les points forts et points faibles de chaque aménagement 
pour tendre vers une proposition idéale.



FOIRE AUX QUESTIONS 
AVEC COLIN LABOURET 
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 QUESTIONS SCIENTIFIQUES CÔTÉ ÉLÈVES

COMMENT L’ARCHITECTE CHOISIT-IL L’ÉCHELLE LORSQU’IL RÉALISE UNE 
MAQUETTE ?
Choisir l’échelle est une étape assez délicate pour l’architecte. Il faut d’abord 
définir à quoi va servir la maquette : si elle est faite uniquement pour être vue, 
quelle échelle choisir pour le bon niveau de détails ? Si elle est faite pour être 
manipulée, il faut que certains objets soient mobiles, quitte à baisser le niveau 
de détails pour faciliter la manipulation. Par exemple, l’échelle 1/10e utilisée 
dans le cadre de cette question Savanturiers permet de manipuler facilement 
différentes représentations de meubles.  

POURQUOI UN BUREAU D’ÉLÈVE A-T-IL CES DIMENSIONS ?
Les dimensions des objets du quotidien ont très souvent un rapport avec les 
dimensions du corps humain. Un bureau d’élève a été dimensionné en fonction 
du corps de l’élève, mais aussi en fonction des autres objets qu’on posera sur ce 
bureau, de la fonction-même du bureau et de l’environnement dans lequel ce 
bureau sera implanté. 
Les élèves peuvent mesurer leur bureau et leur propre corps (hauteur des 
coudes quand ils sont assis, hauteur des tibias par rapport à la hauteur de la 
chaise, etc.). Ces mesures correspondent-elles logiquement aux dimensions du 
bureau ? 

POURQUOI L’ARCHITECTE CHOISIT-IL PARFOIS DE REPRÉSENTER UN ES-
PACE VU DU DESSUS ?
Pour représenter un espace vu du dessus, on dessine un plan. La représenta-
tion avec un plan n’est pas une représentation très instinctive, car on ne re-
garde pas souvent un endroit vu du dessus, mais cela permet d’avoir une vision 
d’ensemble, de distinguer les espaces pleins, les espaces vides, et de se repérer. 
Les plans sont plus ou moins détaillés selon ce qu’on veut représenter et selon 
l’échelle utilisée.

COMMENT CALCULER LA SURFACE DISPONIBLE POUR CHAQUE ÉLÈVE 
DANS LA CLASSE ? 
Il suffit de mesurer la surface de la classe, puis de diviser cette surface par 
le nombre d’élèves. Le résultat obtenu correspond à la surface dont dispose 
chaque élève dans la classe. Pour un résultat plus visuel, on peut tracer au sol 
un rectangle qui représente cette surface, avec du scotch de masquage. 
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FOIRE AUX QUESTIONS 
AVEC COLIN LABOURET 



CETTE RECHERCHE PAR MANIPULATION EST-ELLE RÉALISABLE 
EN PÉRIODE DE COVID-19 ?
En fonction des contraintes et des mesures présentes dans chaque école, 
chaque enseignant peut choisir d’adapter la recherche par manipulation et 
de construire soit une maquette commune à l’ensemble de la classe avec un 
système de rotation des groupes, soit une maquette par groupe, soit une ma-
quette par élève. 
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QUESTIONS LOGISTIQUES CÔTÉ ENSEIGNANTS



ANNEXES



Source : Atelier Bow-Wow

ANNEXE 1 : RESSOURCES DOCUMENTAIRES POUR LES ÉLÈVES
Exemple d’une vue de dessus de l’atelier japonais Bow-Wow, qui travaille beaucoup sur 
de grands dessins très détaillés en noir et blanc, qui compilent énormément d’infor-
mations :
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Exemple d’une salle d’exposition et son pendant miniature à l’échelle 1/20e, 
réalisé par Colin Labouret :

CRÉER MA NOUVELLE SALLE DE CLASSE

Source : Colin Labouret
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Exemple de maquettes de l’agence d’architecture Herzog & Demeuron, qui repré-
sente bien l’aspect itératif de la recherche en trois dimensions, ici appliquée à 
l’enveloppe d’un bâtiment :

Source : Agence Herzog & Demeuron

ANNEXE  2 : VIDÉOS EN LIGNE

Pour approfondir la notion d’échelle :
« Utiliser une échelle — Cinquième. » YouTube, 
mise en ligne par Yvan Monka, 18 août 2015, https://youtu.be/-nKF5P_xxyQ. 

Pour approfondir la manipulation de maquette :
« Archi Conversation #11 L’atelier maquette / TANK (série maquette) ». YouTube, 
mise en ligne par Caue Nord, 7 novembre 2013, https://youtu.be/Q7lydv2y80U. 

Pour fabriquer les patrons des bureaux :
« Fabriquer un patron d’un parallépipède. » YouTube, 
mise en ligne par Yvan Monka, 31 octobre 2015, https://youtu.be/WhwYCIcA220.  
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