
> ASSISE DYNAMIQUE

· Quel t�e de produit ?

�che outil L’assise dynamique est une manière de rester assis sans rester figé sur sa chaise.
Des tabourets « instables » permettent, par exemple, un mouvement perpétuel
pour maintenir l’attention tout en offrant l’opportunité de bouger

· Bon à savoir
> Ne permet pas un confort de longue durée      

> Tenir compte des capacités physiques de chacun

> Nécessite une réflexion préalable de la gestion

   du mouvement individuel et/ou collectif

> Ne convient pas forcément à une approche pédagogique

   nécessitant une forte discipline

· Conseils de Classe de demain · Les atouts
> Allez-y par étape, testez-les par petits groupes et faites évoluer

   les assises modulables au fur et à mesure

> Éviter autant que possible les compromis : choisissez un produit dédié

   par poste (facilement identifiable par tous)

> Mixer les postures au sein de votre espace

> Penser « un produit = une posture », cela facilite l’appropriation

   par l’élève et l’enseignant
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> Favorise la concentration (gestion de l’énergie)

> Favorise l’autonomie

> Permet de produire un effort physique

> Idéal pour débuter la classe flexible

> Mobiliers modulables

> Favorise la proactivité

> Favorise l’écoute active

Vélo bureau

Assise basse

Assise haute

Tabouret
�cillant

Galette

Ztool

Chaise
à roulettes

Coussin

Ballon

Tapis épais

https://www.manutan-collectivites.fr/support-tablette-ztool-cf-4161575.html
https://www.manutan-collectivites.fr/chaise-sur-roulettes-avec-tablette-learn2-intellect-wave-cf-4178650.html
https://www.manutan-collectivites.fr/ballon-abs-anti-eclatement-cf-4224546.html
https://www.manutan-collectivites.fr/tabouret-culbuto-cf-4149617.html
https://www.manutan-collectivites.fr/pouf-billes-forme-galette-diabolo-cf-4130121.html
https://www.manutan-collectivites.fr/tapis-confort-cf-4862752.html
https://www.manutan-collectivites.fr/tabouret-culbuto-mogoo-cf-4177971.html
https://www.manutan-collectivites.fr/lot-de-8-galettes-multicolores-145202001.html


> ASSISE RELAX

· Quel t�e de produit ?

�che outil L’assise relax permet à l’élève de se détendre. Le relâchement musculaire qui s’en suit est propice
à une capacité d’intégration des informations lors d’écoutes individuelles et autonomes par exemple.
Ce temps de détente est un point de passage complémentaire des autres postures de la journée,
chaque enfant devant apprendre à gérer ses sensations en fonction de sa morphologie

· Bon à savoir
> Canalise les émotions de l’élève. Possibilité d’évolution

   dans un espace type snoezelen

> Veiller à réduire les facteurs environnementaux (son, lumière, chaleur…)

   autour de l’espace relax. Objectif : détente absolue

> Veiller à un bon maintien du dos pour chacune des assises relax

   (ex : mettre un mode d’emploi explicatif sur l’utilisation du produit)

> Créer une ambiance propice au repos à l’aide de décoration thématique 

· Conseils de Classe de demain 
> Allez-y par étape, testez-les par petits groupes et faites évoluer

   les assises modulables au fur et à mesure

> Éviter autant que possible les compromis : choisissez un produit dédié

   par poste (facilement identifiable par tous)

> Mixer les postures au sein de votre espace

> Penser « un produit = une posture », cela facilite l’appropriation

   par l’élève et l’enseignant
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· Les atouts
> Contribue au bien-être de l’enfant

> Gestion de l’énergie 

> Favorise la concentration

> Favorise un temps

   de calme et de repos

> Favorise l’autonomie

   et la confiance en soi

Assise
basse

Chauffeuse

Pouf

Tapis épais

Coussin

Canapé

https://www.manutan-collectivites.fr/lot-2-poufs-ronds-accueil-diabolo-cf-4133349.html
https://www.manutan-collectivites.fr/banquette-mousse-2-places-accueil-diabolo-cf-4133284.html
https://www.manutan-collectivites.fr/repose-pieds-jumbo-bag-footstool-cf-4688786.html
https://www.manutan-collectivites.fr/pouf-bowly-cf-4209946.html
https://www.manutan-collectivites.fr/coussin-matelas-60-x-120-cm-cf-4154371.html
https://www.manutan-collectivites.fr/catalogsearch/result/?q=canap�+diabolo



