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Le collège Paul Langevin

633 élèves, dont 12 en ULIS et 63 en SEGPA.  25 classes dont 20 
classes ordinaires, 4 classes de SEGPA et 1 ULIS.
Les classes ordinaires ont un effectif d’environ 30 élèves, un peu 
moins en 3ème.

Quelques chiffres: 

Taux de réussite au DNB 2018 de l’établissement sur 96 élèves : 92,7 % dont 33,7 % mention TB

Orientation des élèves (SEGPA et ULIS compris) :

Seconde GT : 63
Bac Pro : 26 
CAP : 16

Situé à Saint-Junien dans le département de la Haute-Vienne (87), petite ville 
de 11 000 habitants à 30 km de Limoges.



La salle d’arts plastiques



La salle d’arts plastiques



Superficie : 65 m2 (9,3 m X 7 m)

7 tables de 4 élèves + 2 tables
individuelles : 30 places 
Tables groupées par 2 de manière à 
laisser un espace central pour travailler 
au sol (pratiques en volume par 
exemple).

Equipement numérique de la salle :
- 2 ordinateurs fixes
- 2 ordinateurs portables
- 10 appareils photos numériques
- 8 webcams + portique pour faire du 

cinéma d’animation
- 1 vidéo-projecteur
- 1 imprimante

A proximité de la salle, mais partagés avec 
les autres disciplines :
- Une classe mobile tablette Orange
- Une classe mobile (16 mini-pc)
- La salle informatique (16 ordinateurs 

fixes)

La salle d’arts plastiques



Pas de réserve, mais des solutions pour ranger les travaux :

Le mur du fond est constitué d’étagères

La salle d’arts plastiques

Etagères sur tous les murs et  des filins pour accrocher les travaux



La salle d’arts plastiques
En situation de cours :



La salle d’arts plastiques
Des aménagements facilitant les pratiques numériques :
Installation de prises électriques et de prises Ethernet sur les deux murs principaux. Cette installation permet aux 
élèves de recharger plus facilement les appareils, de brancher les ordinateurs portables et de les connecter au 
réseau Internet sans passer par la connexion Wi-Fi très vite surchargée.

Double-prise + Ethernet

Ordinateurs câblés 
pour pallier aux 
défaillances
du réseau WI-FI



Des espaces d’accrochage

Une vingtaine de panneaux 
de médium ont été installés 
le long de la coursive afin
d’accrocher les travaux 
d’élèves.



Des espaces d’accrochage

Le hall du collège accueille 
régulièrement les travaux en 
volume.
Ici : projet « architectures de 
mémoire » en 3ème



Expérimentations pédagogiques

Le projet « Adopte une œuvre #3 »

Projets questionnant les espaces pour apprendre (la salle de classe, le musée, l’extérieur …) 
et l’usage du numérique dans l’enseignement des arts plastiques :

2 expériences menées en partenariat avec le musée d’art contemporain de Rochechouart :

- Exposition Raoul Hausmann/Jochem Lempert
- « La classe, l’œuvre! », dans le cadre de la Nuit des musées 2019

https://padlet.com/vlebars/gpjrrmaee2ne
https://padlet.com/vlebars/lul43a4i0awc
https://padlet.com/vlebars/5l9bz5is5y5e





