
Bouge ta salle de profs

Nous espérons que cet atelier vous a inspiré. Et maintenant, c’est à vous ! Voici une petite fiche 
pour vous donner toutes les clés pour vous lancer.

Présentation de l’atelier

44% des enseignants seulement sont satisfaits de leur salle des profs (selon un sondage EtreProf 
menés auprès de 1100 enseignants). La bonne nouvelle, c’est qu’on peut s’outiller pour changer 
les choses en équipe ! L’atelier Bouge Ta salle des profs vous fera vivre une méthodologie claire 
en 3 étapes pour permettre à n’importe quelle équipe de passer à l’action pour changer sa salle 
des profs. Partant de l’idée que changer la configuration de la salle des professeurs c’est apporter
du bien-être, des facilités de fonctionnement mais c’est aussi faire évoluer les manières de 
travailler ensemble, l’atelier « Bouge ta salle des profs » vous proposera de réfléchir aux points 
noirs de votre espace de travail, de rêver une mise en place idéale puis de passer à l’action en 
tentant de modéliser un lieu qui vous ressemble.

Matériel et outils utilisés

Lors de l’atelier nous nous servirons 
 De l’aménagement de l’espace 
 Des fiches protocoles pour chaque étape du projet Bouge ta salle de profs
 Des feutres, stylos, post-it, ficelle, panneaux d’affichage, scotch, ciseaux, feuilles 

cartonnées
 Des Légo

Public cible de cet atelier

Tout enseignant.e du primaire/collège. 



Autres informations utiles (temps de mise en place, difficultés à prévoir)

Pas besoin de savoir monter une cloison ou d’avoir un budget illimité pour se lancer ! L’avantage 
de cet atelier est qu’il prend en compte les besoins des enseignants dans leurs réalités (bien 
souvent pas de budget et pas d’expertise d’architecture d’intérieure a priori) et permet donc de 
s’adapter à toutes et tous.
Néanmoins, changer sa salle des professeurs est un dispositif qui prend plusieurs mois et qui doit
être généré par une équipe d’au moins quatre personnes pour créer l’adhésion et l’émulation.

Pour aller plus loin

Sites et ressources conseillés

Pour retrouver la communauté EtreProf : https://etreprof.fr/
Ou sur les réseaux sociaux : 
https://www.facebook.com/EtreProf/
https://www.instagram.com/etre_prof/
https://twitter.com/EtreProf

Intervenant

Nom de l’intervenant : Peggy Chrétien
Pour retrouver l’intervenant : peggychretien@hotmail.com
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