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Résumé :
Dans la perspective d’ancrochage le LéA « Lycée agricole Tulle-Naves a poursuivi ses expérimentations et
investigations pour tenter de circonscrire des leviers permettant de redonner confiance et une meilleure estime de
soi à des élèves en rupture avec l’école.
L’équipe d’enseignants, au cours de cette dernière année de recherche collaborative, a souhaité mener une
expérimentation dans un lieu particulier pensé comme un dispositif qui reflète d’une part la bienveillance (Belin,
2001) de leur démarche, qui offre d’autre part un espace appropriable par les élèves, et enfin que ce dispositif soit le
lieu d’invention de pratiques et d’usages (Certeau, 1980, Berten, 1999). Pour transformer la salle de classe en
laboratoire d’expérimentation collective et ainsi repenser les espaces d’apprentissage à l’ère du numérique, l’équipe
a conçu un projet de learning lab basé sur l’utilisation de l’équipement existant et sur l’intégration de nouveaux
mobiliers (mixant des objets contemporains et innovants avec des objets fabriqués ou issus de la récupération) et
d’outils numériques adaptés. L’équipe a bénéficié d’un soutien institutionnel au travers du financement du learning
lab par le Conseil régional. Ces pratiques ont toutes été accompagnées par une démarche de recherche pour tester,
expérimenter différents dispositifs au sein de cet espace apparenté à un laboratoire pouvant accueillir des bricolages
et des remises en questions.
Du point de vue des enseignants, plusieurs constats : la notion de bienveillance est à l’origine de la réflexion qui s’est
en partie incarnée dans des apports théoriques sur l’espace (Bachelard, 1957, Moles,1998, Mazalto, 2017) et des
apports pédagogiques sur les learning lab. Cela a permis de comprendre comment l’espace pouvait et devait
devenir un dispositif d’apprentissage et non plus un espace impersonnel de transmission du savoir. Il s’agit de mettre
au jour différentes modalités d’appropriation de l’espace et des dispositifs qui le composent (Ripoll, Veschambre,
2006).
Pour cette communication nous examinons plusieurs questions de recherche : En quoi un espace identifié learning
lab est-il propice pour repenser collectivement ses pratiques d’enseignement et d’apprentissage ? Quels éléments
de l’espace learning lab sont partagés en tant que supports d’appropriation pour les élèves et enseignants, usagers
de cette classe de pédagogie active ? La confrontation des représentations de cet espace met-elle au jour la
bienveillance de ce dispositif ?
Nous proposons dans une approche qualitative et compréhensive, d’analyser les données recueillies à partir d’un
corpus de dessins réalisés d’une part par les enseignants, d’autre part par les élèves qui ont été supports
d’entretiens individuels pour les premiers, collectifs pour les seconds. Ces résultats complètent une série de
d’articles où l’espace du learning lab matérialise la recherche collaborative dans l’espace du LéA.
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