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SÉMINAIRES TERRAINS D’APPRENTISSAGE #2021 

Transformation des espaces à l’École : quels enjeux sur les apprentissages et le climat scolaire ?

Organisés par la Cellule Bâti et Espaces d’Apprentissage

Comment les nouveaux espaces et la transformation

des espaces d’apprentissage impactent-ils les gestes

professionnels des enseignants ?

Journée dédiée aux enseignants et personnels éducatifs de la région 

Auvergne-Rhône-Alpes

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

20
OCTOBRE

·08h45 - 09h15 · Ouverture du séminaire

Présentation de la problématique et des objectifs de la journée

(MATIN)

10h55 - 11h10 · Pause

Les apports de la Recherche sur le lien entre espaces d’apprentissage et gestes professionnels des 

enseignants

Bilan et perspectives autour de deux collèges ligériens équipés de « salles lab »

En présentiel à l’Institut français de l’éducation – Lyon 7

09h15 - 10h15 · Conférence  

ÉCOLES, COLLÈGES, LYCÉES

S’INSCRIRE

L. JEANNIN, enseignant-chercheur - CY Université / INSPE Versailles / IFÉ-ENS Lyon, Chaire de 

Recherche : Transition2, des espaces en transition à la transition des espaces éducatifs

E. GRANGE, enseignant en histoire-géographie - collège Waldeck Rousseau et chargé de mission -

DRANE Lyon

W. SANDJIVY, enseignant en mathématiques - collège Ennemond Richard 

·08h15 - 08h45 · Accueil café

#TerrainsApprentissage @BeaCellule

10h15 - 10h55 · Retours d’expérience

https://forms.gle/uBda5ua2MHfyxzYh9
https://twitter.com/BeaCellule


PROGRAMME DE LA JOURNÉE

20
OCTOBRE

·11h40 - 12h30 · Table-ronde

(APRÈS-MIDI)En présentiel à l’Institut français de l’éducation

SÉMINAIRES TERRAINS D’APPRENTISSAGE #2021 

Organisés par la Cellule Bâti et Espaces d’Apprentissage

·

Salles flexibles, salles laboratoire, modularité des espaces : vers une dynamique de généralisation ? 

·

C. BENNUCI, IA-IPR Établissement et Vie Scolaire - académie de Lyon

B. FACCHI, proviseur adjoint - cité scolaire Elie Vignal (Caluire-et-Cuire)
C. LA ROCCA, professeure documentaliste - lycée Docteur Charles Mérieux (Lyon)

E. VOTTERO, professeur des écoles et directeur - école Louis Martel (Chaponost)

·13h30 - 14h20 · Conférence

I. SARRADE, Dr. Sciences de l'Éducation et Conseillère pédagogique - École Polytechnique Fédérale de 

Lausanne EPFL (Teaching Support Center CAPE, Centre LEARN) et membre associée au LARAC, 

Grenoble

14h20 - 15h50 · Un atelier au choix 

Le lien entre l’aménagement de la salle de classe et les interactions entre les enseignants et les élèves 

▪ Atelier 1 : « Interroger les postures et les gestes professionnels dans les nouveaux espaces d’enseignement »

▪ Atelier 2 : « Que diable allait-il faire dans cette galère ? » Enseigner ou expérimenter dans une salle lab

▪ Atelier 3 : « Faut-il conserver les salles spécialisées ? » Enjeux et éléments de prospective

▪ Atelier 4 : « Crée ta salle de classe » Découverte d’un outil de design thinking

▪ Atelier 5 : « Comment monter un projet d’équipe incluant les élèves pour transformer les espaces 

scolaires ? »

▪ Atelier 6 : « Centre de ressources : des espaces en transition pour mieux conjuguer apprentissages, culture et 

bien-être ? »

·11h10 - 11h40 · Retours d’expérience

Expériences de classes flexibles en primaire dans l’académie de Lyon : bilan et perspectives

L. BAGNIS, professeure des écoles - école Victor Hugo (Lyon)

V. GENIN, conseillère pédagogique - circonscription d’Oullins

I. POUYAU, professeure des écoles - école Condorcet (Lyon)

F. ROSSI DE NICOLO, professeure des écoles et directrice - école Créqui (Lyon)

A. SIMON, conseillère pédagogique - circonscription d’Oullins

#TerrainsApprentissage @BeaCellule

12h30 - 13h30 · Pause-déjeuner

https://twitter.com/BeaCellule


·

·

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

20
OCTOBRE

·

(APRÈS-MIDI)

16h00 - 16h30 · Éclairage sur des projets en cours

▪ Investir les espaces extérieurs au service des apprentissages : le projet d’aménagement du lycée 

professionnel Georges Lamarque

En présentiel à l’Institut français de l’éducation

SÉMINAIRES TERRAINS D’APPRENTISSAGE #2021 

Organisés par la Cellule Bâti et Espaces d’Apprentissage

▪ Des enseignants engagés dans une recherche collaborative sur les gestes professionnels dans de 

nouveaux espaces d’apprentissage : le LéA ELiAN

17h00 ·  Clôture 

C. DI LIBERATORE, proviseur - lycée Georges Lamarque (Rillieux-la-Pape) 

V. LINCOT, principale - collège Jean Renoir (Neuville-sur-Saône)

A. FELIZAT, architecte DE

E. GRANGE, enseignant en histoire-géographie - collège Waldeck Rousseau (Firminy) et chargé de 

mission - DRANE Lyon

L. JEANNIN, enseignant-chercheur - CY Université / INSPE Versailles / IFÉ-ENS Lyon, Chaire de 

Recherche : Transition2, des espaces en transition à la transition des espaces éducatifs

C. BENUCCI, IA-IPR Établissements et Vie Scolaire

M-L. JALABERT, IA-IPR Histoire-Géographie

D. TERRY, IA-IPR Éducation Musicale
M. VIAL, IA-IPR Sciences de la vie et de la Terre

M. WEISSE, IA-IPR Espagnol

16h30 - 17h00 · Synthèse et conclusion de la journée

·15h50 - 16h00 · Pause

Vous pourrez retrouver les moments forts de cette journée de séminaire (et bien d’autres 

ressources sur la question des espaces d’apprentissage !) sur note site internet : 

https://bea.edu.ac-lyon.fr

#TerrainsApprentissage @BeaCellule

Et pour ne manquer aucune actualité, suivez-nous sur Twitter @BeaCellule !

https://bea.edu.ac-lyon.fr/
https://twitter.com/BeaCellule
https://twitter.com/BeaCellule
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INFORMATIONS PRATIQUES

·

· Présentation et vérification des pass sanitaires à l’entrée 

Toutes les personnes participantes devront présenter un pass sanitaire pour pouvoir accéder aux

séminaires (vaccination complète, test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72 heures ou une

preuve d’un rétablissement de contamination à la Covid-19).

· Inscription au cahier de rappel

Toutes les personnes participantes devront inscrire leurs coordonnées dans un cahier de rappel (format

numérique ou papier) afin que nous puissions les contacter sous quinzaine si un cas COVID était signalé.

La collecte et le traitement de ces données personnelles respectent le Règlement Général pour la

Protection des Données (RGPD) et ces données seront détruites quinze jours après l’événement.

· Informations complémentaires

Le port du masque est obligatoire, toutes les personnes participantes devront venir munies de leur propre

masque.

Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition tout au long des séminaires.

Nous veillerons et comptons sur vous pour veiller aux différents gestes barrières (distanciation, lavages

des mains réguliers, aération…).

Conditions sanitaires
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INFORMATIONS PRATIQUES

·Se repérer

L’entrée de l’Institut français de l’Éducation se situe au 19 allée de Fontenay, 69007 LYON. 

Voici ci-dessous le plan du rez-de-chaussée dans lequel auront lieu nos deux journées de séminaire. 

L’ouverture du séminaire se fera dans la grande salle de conférence (D8-001), située en face de l’entrée 

principale.  



·

SÉMINAIRES TERRAINS D’APPRENTISSAGE #2021 

Transformation des espaces à l’École : quels enjeux sur les apprentissages et le climat scolaire ?

Organisés par la Cellule Bâti et Espaces d’Apprentissage

INFORMATIONS PRATIQUES

Se restaurer

De nombreux points de restauration sont accessibles hors campus, en voici quelques exemples à 

proximité :

Boulangeries
• La Baguette Dorée / Gerland, 204 Av. Jean Jaurès, 69007 Lyon

• Maison Achard, 275 Av. Jean Jaurès, 69007 Lyon

• Faim Gourmet Sandwich Club, 23 Rue Challemel-Lacour, 69007 Lyon

Restaurants
• Brasserie debourg, 29 Av. Debourg, 69007 Lyon 

• Bistrot du Potager Gerland, 83 Rue de Gerland, 69007 Lyon

• Crêperie Bigoudène, 21 Av. Debourg, 69007 Lyon

Restauration rapide
• Azodu (burgers), 19 Av. Debourg, 69007 Lyon

• Class'croute, 35 Av. Debourg, 69007 Lyon

• Tartines é nous, 21 Rue Simone de Beauvoir, 69007 Lyon

https://labaguettedoree-lyon7.business.site/
https://www.faim-gourmet.com/
http://www.brasserie-debourg.com/
https://www.lebistrotdupotager.com/bistrot/le-bistrot-gerland/
https://creperiebigoudene.com/fr
https://www.classcroute.com/
https://tartines-e-nous.business.site/

