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Résumé
ECLA (Ecole de L’Avenir), un nouvel « espace-temps scolaire à l’ère du numérique », premier Learning Lab dans
l’enseignement secondaire en France. Nous avons imaginé des espaces de travail où l'environnement est repensé
pour rompre radicalement avec le schéma traditionnel d'une salle de classe classique et permettre ainsi davantage
d'ouvertures pédagogiques. .Pour cela nous avons créé des espaces de travail collaboratif, lieux de rencontres
et d'échanges de pratiques originaux, pour optimiser le travail et le bien-être de nos élèves.Nous avons fait des
plans de salles, créé du mobilier et utilisé des matériels atypiques en milieu scolaire (cloisons phoniques, murs à
écriture Velleda, sièges de réunion mobiles et pivotants, poufs déformables). Nous y avons bien entendu intégré
l’utilisation de matériel numérique: grand TBI, tablettes et boitiers d’évaluation. Les objectifs et les finalités sont
multiples mais la visée est unique : améliorer la performance de nos contenus pédagogiques et développer les
compétences de chacun dans l’Ecole du XXIème siècle
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Présentation du 15 avril 206
Figure 1. Voir la video du 15 avril 2016

Vidéo à venir
Création d'un espace pédagogique innovant à l'ère du numérique Prezi en ligne [https://prezi.com/
dzphn1ydql5y/espace-ecla]
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L'espace ECLA
Figure 1. Voir la video du 13 décembre 2015

Utilisation de l'espace ECLA Prezi en ligne [https://prezi.com/dzphn1ydql5y/espace-ecla/]
Le site ECLA : Ecole de l'Avenir [http://www.ecla-education.fr/]
Mon site internet [http://ramsciences.fr/]
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