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III  

Espace de Travail 
pour une pédagogie individuelle 

Conseils de montage et d’utilisation 

modülo a été créé par un professeur des écoles pour aider par l’aménagement des 
espaces d’activité et de travail à répondre aux nouveaux défis pédagogiques avec 
plus d’efficacité et de pertinence. Il permet à chaque enseignant de choisir l’outil le 
plus adapté à l’activité qu’il proposera aux enfants. Il s’adapte par son design aux 
décorations intérieures et répond aux attentes de parents attentifs à proposer à 
leurs enfants un mobilier qui s’adapte à ses besoins.


modülo III   est destiné aux enfants de 1 à 8 ans. Il est composé de 6 panneaux 
encastrables (mdf E1 10 mm pin des Landes vernis, découpés par machine à 
commande numérique en France) qui se montent et se démontent.                 
modülo III est inspiré par Wassily, Corbusier et Mondrian.


Les panneaux se combinent pour proposer tantôt une table d’activités, un tabouret, 
un fauteuil deux positions, une bac de rangement.  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modülo III en versions 
table d’activités             

+ casiers                       
et fauteuil bas               

+ grand bac de 
rangement

Les photographies de ce catalogue ne sont pas 
contractuelles: ce sont des suggestions de présentation, elles 
illustrent les produits vendus.
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Kit modülo III :


6 éléments + notice

dimension du kit : 425mm x 370mm x 50mm

poids total : 4,6 kg


Des traces liés au coulissement des différents éléments 
apparaissent mais n’altèrent en rien le visuel du produit 
assemblé.

Gris recto verso

400mm x 360mm x 10mm

900 g

Gris recto verso

400mm x 300mm x 10mm

900 g

Rose recto 

Bleu verso

425mm x 370 mm x 10mm

890 g

Rose recto 

Bleu verso

425mm x 370 mm x 10mm

890 g

Rose recto 

Bleu verso

400mm x 158 mm x 10mm

390 g

Rose recto 

Bleu verso

400mm x 215 mm x 10mm

540 g
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6 ÉLÉMENTS pour modülo III 

Ce sont des panneaux de fibres de bois MDF de 
10mm d’épaisseur encastrables. 

Origine FRANCE  : Fabriqué en France avec du 
Pin des Landes. Découpé en France par une 
machine à commande numérique. Peint et ajusté 
à la main : chaque modèle est soumis à un 
contrôle de qualité.  

Respect de l’environnement intérieur : Classé E1 
(teneur en formaldéhyde très faible et sans 
risque pour les enfants). Teneur en PCP très 
faible. 

Retardateur de feu. 

Isolant acoustique.  

Résistant à la flexion, élastique, perméable à la 
vapeur d’eau, durabilité biologique. 

Chaque modèle est estampillé et numéroté. 

FINITION 

Trois couleurs qui se combinent pour former 
votre modèle personnel. Trois couleurs 
pastels : rose, bleu, gris.  

DESIGN (inspirations) 

Chaise Wassily de Breuer (Bauhaus 1926). 
Chaise basculante de Corbusier, Jeanneret 
et Pernaud (1928).                                
Mondrian avec sa construction équilibrée 
faite de formes réduites et allongées à des 
rectangles, d’une trame orthogonale. 

SÉCURITÉ 

L’adulte veille pour chaque composition à sa 
stabilité, sa cohérence. Il s’assure que la 
structure ne présente pas de danger pour 
les usagers. 

Baptiste DELENGAIGNE        


moduloclasse@gmail.com


Tel. 07.64.08.79.19
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montage
Une table, un marteau et une petite pièce 
de bois

Choisir son visuel : bleu à l’intérieur et 
rose à l’extérieur sur la photo.

Si nécessaire : finir l’encastrement des 
deux parties en posant à plat la petite 
pièce de bois et en tapant doucement 
avec un marteau sur la pièce de bois.


Ne jamais taper au marteau sur les 
pièces directement ! 

À renouveler chaque fois que nécessaire 
lors du montage. �

�

�
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Respecter le visuel choisi : bleu à 
l’intérieur et rose à l’extérieur sur la photo.


Respecter la symétrie des pièces : 
observer bien les pièces.

Pivoter pour assembler. 


Choisir son visuel : dossier rose sur la 
photo.

Pivoter pour assembler. 


Choisir son visuel : dossier rose sur la 
photo.

Encastrer la dernière pièce dans les 
encoches. 

�

�

�

�
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démontage
Commencer par enlever le couvercle. 

Positionner au bord de la table juste à la 
limite de la cloison verticale.  

!

!

!
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!

Enlever les deux dossiers de la même 
manière (vers le bas et en s'aidant du 
marteau). 

!

�

!

�

Enlever la cloison verticale en la baissant 
vers le bas. Si nécessaire utiliser le 
marteau et le bout de bois pour taper 
doucement.


 � 


Finir en tirant avec les main.

�
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Propositions Pédagogiques 
Vous pouvez proposer avec cet espace individuel une situation pour un enfant. Vous connaissez certainement 
les ateliers Montesori. Il y a de nombreuses ressources sur internet selon l’âge de l’enfant. Vous préparer le 
matériel et la fiche que vous disposez sur le modülo III selon la configuration qui vous semble appropriée. Et 
vous laissez l’enfant observer et manipuler. 

Par exemples :  

- des kaplas dans le grand bac et un modèle de construction : l’enfant doit réaliser la construction; 

- des épingles à linge et une assiette en carton dans le petit bac : l’enfant mettra les pinces autour de 
l’assiette; 

- un coloriage sur la table et quelques crayons pour réaliser un coloriage; 

- des albums sur un thème dans la case que l’enfant pourra lire; 

- … 

En pivotant : modülo III se transforme en chaise, fauteuil, tabouret, table, marche-pied, table de nuit et tout ce 
qu’il voudra bien imaginer.
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