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CRÉATEUR D’ESPACES PÉDAGOGIQUES  

10 propositions pédagogiques pour modülo 7+  
Éléments pour construire un projet pédagogique  

Catalogue des produits modülo - Conseils de montage 

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.


modülo 7+   est destiné aux enfants de 1 à 8 ans. Il est composé de 


7 panneaux encastrables (mdf E1 pin des Landes vernis, découpés par machine à 
commande numérique en France) en 4 finitions de série  (voir page 3).


+ deux plateaux complémentaires (mdf E1 blanc)


Les panneaux peuvent se combiner pour proposer tantôt une table d’activités, un 
bureau, un chevalet, une cloison, une bibliothèque, une table de lecture, une table 
d’observation… et parce que chaque combinaison nécessite seulement quelques 
minutes de montage pour une personne seule, modülo 7  se range en un instant 
contre un mur, dans une armoire et laisse l’espace disponible pour d’autres 
activités. 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modülo7 en version 
table d’activités        
avec des kaplas
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9 ÉLÉMENTS pour modülo7 

Ce sont des panneaux de fibres de bois MDF de 
15mm d’épaisseur (pour les encastrables). 

Origine FRANCE  : Fabriqué en France avec du 
Pin des Landes. Découpé en France par une 
machine à commande numérique.  

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. 

Produits complémentaires d’assemblage 
fournis : 8 pinces et 4 goupilles fendues 

FINITION 

Le produit est vendu sans finition, vernis ou 
peint selon la commande. Il sent bon le pin 
des landes. Il est prêt à être utilisé au 
naturel.  

STOCKAGE 

Le plus grand panneau mesure 120cm sur 
90cm, 15mm d’épaisseur. On range les 
panneaux horizontalement ou verticalement. 
On doit veiller à ce que les enfants n’aient 
pas accès aux panneaux stockés. 

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. 

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

https://modulo.pswebshop.com
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Finitions possibles de série :


naturel


vernis incolore


gris « long Island »


bleu « layette »


rose « pastel »


Contenu du Kit modülo 7+

https://modulo.pswebshop.com
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éléments nécessaires

21

conseils et sécurité

à partir de cette base, assembler ou démonter les éléments 
quand la base est mise à l’horizontale

https://modulo.pswebshop.com
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éléments nécessaires

1 2 3 4

conseils et sécurité

Ne pas utiliser avec plus de 8 enfants sur la structure (valable pour toutes les structures).

conseils pédagogiques
Table d’activité haute et idéale pour les enfants en manipulation. 

Un ou deux enfants peuvent réaliser leurs constructions sur le plan latéral. 

Une fiche consigne en format A4 peut être fixée avec une pince à dessin sur la partie verticale. 

Le petit plateau vient se mettre au dessus pour terminer l’activité sans ranger les objets de 
manipulation. 


Âge des enfants sur les 
photographies : 3 et 4 ans

Accessoires : tabouret 
(vendu par modülo) et 
kaplas.

option :

https://modulo.pswebshop.com
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éléments nécessaires

conseils et sécurité

Ne pas utiliser avec plus de 8 enfants sur la structure (valable pour toutes les structures).

Âge des enfants sur les 
photographies : 3 et 4 ans

conseils pédagogiques

Table d’activité basse et idéale pour les enfants en manipulation. 

Un ou deux enfants peuvent réaliser leurs constructions sur le plan latéral. 

Une fiche consigne en format A4 peut être fixée avec une pince à dessin sur la partie verticale. 

Le petit plateau vient se mettre au dessus pour terminer l’activité sans ranger les objets de 
manipulation. 


1 2 3

option :

base A

https://modulo.pswebshop.com
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éléments nécessaires

conseils et sécurité

Ne pas utiliser avec plus de 8 enfants sur la structure (valable pour toutes les structures).

Âge des enfants sur 
les photographies : 3 
et 4 ans

Accessoires : 
tabouret (vendu par 
modülo), la cueillette 
de fruits (vendu par 
l’Oiseau Magique).

Table d’activité haute et idéale pour les enfants en situation de jeu de société, de situation de 
langage collectif (jusque 8 enfants) ou en atelier individuel (jusque 4 enfant).

Sur le plateau peut être mis le plateau de jeu, sur les plans horizontaux les cartes et autres 
accessoires nécessaires à l’enfant. On peut également placer sur le plateau des objets 
d’observations pour mener une séance de langage. 

Sur cette version haute, les enfants de 1 à 4 ans sont en position idéale debout ou assis sur un 
tabouret.


1 2 3 4 5

conseils pédagogiques

base A

https://modulo.pswebshop.com


NOTICE modülo7 + 2016

Propositions Pédagogiques 4  

https://modulo.pswebshop.com �8

éléments nécessaires

conseils et sécurité

Ne pas utiliser avec plus de 8 enfants sur la structure (valable pour toutes les structures).

Table d’activité basse et idéale pour les enfants en situation de jeu de société, de situation de 
langage collectif (jusque 8 enfants) ou en atelier individuel (jusque 4 enfant).

Sur le plateau peut être mis le plateau de jeu, sur les plans horizontaux les cartes et autres 
accessoires nécessaires à l’enfant. On peut également placer sur le plateau des objets 
d’observations pour mener une séance de langage. 

Sur cette version basse, les enfants peuvent être debout ou à genoux.


conseils pédagogiques

Âge des enfants sur 
les photographies : 3 
et 4 ans

Accessoires : la 
cueillette de fruits 
(vendu par l’Oiseau 
Magique).

1 2 3

base A

https://modulo.pswebshop.com
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éléments nécessaires

conseils et sécurité

Ne pas utiliser avec plus de 8 enfants sur la structure (valable pour toutes les structures).

Âge des enfants 
sur les 
photographies : 
3 et 4 ans

Accessoires : 
chaises et 
albums Oralbum 
(éditions RETZ).

Station de repos et de langage pour favoriser les moments d’isolement nécessaires pour le 
développement de l’enfant. Idéal pour se reposer ou discuter avec un de ses camarades. 

La station se transforme en table de travail individuel pour 6 enfants (exemple d’utilisation en 
ateliers Montesori)

En ajoutant un élément, nous obtenons un bac à livres : on peut s’asseoir autour sur des chaises 
ou à genoux, on peut s’asseoir sur les parties planes également pour lire et consulter les albums 
mis à la disposition des enfants.


1 2 3

option :

4

conseils pédagogiques

base A

https://modulo.pswebshop.com
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éléments nécessaires

conseils et sécurité

Cette fois la base A est utilisée verticalement. Il est plus simple 
d’ajouter et d’enlever les étagères en mettant la base A 
horizontale.

Veillez à la stabilité du montage et surtout ne jamais faire ce 
montage (risque de basculement) :

options :

conseils pédagogiques

Âge des enfants sur les photographies: 4 ans


En position verticale, modülo propose un nombre considérable d’utilisation : une pour chaque 
face. On peut donc proposer simultanément deux activités qui peuvent accueillir chacune jusque 
4 enfants.

C’est l’accessoire qui proposera à l’enfant l’activité pédagogique (un peu de vaisselle et c’est un 
coin poupée; des vêtements et c’est un coin déguisement; des poupées et c’est le coin nurserie; 
des fruits et des pièces de monnaie pour un coin marchande; des livres pour un coin 
bibliothèque… 

Une chaise proposera un poste de travail pour un travail sur fiche, un travail sur une tablette,…

On peut également se servir de modulo en cloisonnement des activités.

Tout est possible, tout est modulable, tout devient création.


base A

https://modulo.pswebshop.com
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Ne pas utiliser cette base verticalement. Ne pas s’asseoir dessus.

éléments nécessaires

1 2 3

conseils et sécurité

5 6 7

https://modulo.pswebshop.com


NOTICE modülo7 + 2016

montage BASE C 

 

https://modulo.pswebshop.com �12

éléments nécessaires

conseils et sécurité

1 2

3 4

Ne pas utiliser cette base verticalement. Ne pas s’asseoir dessus.

https://modulo.pswebshop.com
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Âge des enfants sur les photographies: 4 ans;

Accessoires : tabouret (vendus par modülo)


conseils pédagogiques S’utilise comme une table basse ou comme une table haute (hauteur d’un bureau adulte). 

La table peut servir à toutes les activités habituelles selon la taille de l’enfant et le travail proposé 
(debout ou assis). Elle permet aux adultes de se réunir ou de disposer d’un bureau.


éléments nécessaires

Base B

ou Base C 
pour version 
basse

1 2 3

conseils et sécurité Ne pas s’asseoir ou monter sur la table


Protéger en cas d’utilisation en peinture ou 
travail manuel.

On peut enlever les leviers aux pinces.

Version haute à gauche, version basse ci-dessous.

https://modulo.pswebshop.com
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ou
Base B

conseils et sécurité Ne pas s’asseoir ou monter sur la table

Protéger en cas d’utilisation en peinture ou travail manuel.

Âge des enfants sur les photographies: 4 ans.

Sur les deux photographies : base C utilisée.

Accessoires : garage, voitures (Nathan), jeu de 
motricité fine aimants et stylets (Merlin).


éléments nécessaires

ou Base C 
pour version 
basse

version haute 
avec base B

version basse 
avec base C

conseils pédagogiques
Idéal pour proposer à deux enfants (voir quatre) une situation problème à résoudre.

On peut également s’en servir en console pour mettre des objets à observer dans un moment 
collectif (exemple : une séance sur les fruits, on peut disposer chaque fruit présenté sur la 
console).

Pour la mise en place d’un coin garage, d’un coin ferme, … pour quatre enfants. 

Les enfants sont en position debout et suivant l’âge des enfants on utilisera la base B ou C.

En mettant la planche blanche entre les deux niveaux, vous obtenez un bac à ranger polyvalent 
(doudous, marionnettes, jeux de construction…)


NOUVEAU : vous pouvez mettre ce couvercle blanc en 
position intermédiaire pour obtenir un bac de rangement.

https://modulo.pswebshop.com
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conseils pédagogiques

Pour proposer des activités aux enfants, nous avons simplement besoin de place.


modülo se démonte et se range facilement en utilisant moins d’un m2 de surface sur quelques 
centimètres d’épaisseur.


En début d’année de petite section de maternelle, il est conseillé de ne pas installer de table pour 
laisser aux enfants la possibilité de disposer de tout l’espace classe. Les tables doivent être un 
élément d’activités nécessaires aux apprentissages et pas un objet d’encombrement.


éléments nécessaires
tous les éléments de modülo 7 


et en option le kit de rangement :

sans option, rangement vertical (ou horizontal) :

conseils et sécurité
Ne pas laisser les enfants jouer autour de la zone de rangement.


Pour une longue durée nous conseillons le rangement à plat (horizontal).


avec option kit de rangement vertical :

1 2

3 4

5 6

https://modulo.pswebshop.com
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conseils pédagogiques

Deux éléments réunis. Pour 
égayer, des feuilles Canson 
blanche et vertes ont été fixés 
verticalement avec les pinces à 
dessin fournies dans le kit 
modülo7 avant de mettre les 
étagères..

La base A est utilisée verticalement. 


La connexion des éléments est assurer par les éléments qui servent d’étagères ou de plan de 
travail. Les combinaisons sont nombreuses et s’adaptent à tous les souhaits.


Veillez à la stabilité du montage.

conseils et sécurité

En position verticale, plusieurs modülo peuvent se combiner pour former des espaces linéaires.


On peut cloisonner plus facilement la salle de classe.  Il est intéressant de ne pas mettre les 
« coins » dans les coins des classes mais plutôt au centre de la classe. On peut ainsi créer une 
zone d’activités au centre de la classe. Cette zone d’activités proposera des coins cuisine, 
poupées, déguisements… selon la progression choisie. Elle permet aux enfants de créer une 
circulation autour de cette zone d’activités. Elle permet également de mettre les zones de travail 
autour de la classe et éviter les interactions qui sont des perturbateurs pédagogiques. La hauteur 
(moins de 90 cm) permet à l’adulte d’assurer la surveillance des enfants.


On peut également agrandir un coin dédié à la cuisine par exemple. Les éléments peuvent 
également se combiner perpendiculairement. Tout est possible car d’autres panneaux sont 
proposés à la vente pour créer toujours plus de combinaisons possibles.


deux ensembles 
d’éléments 
modulo 7

éléments nécessaires

https://modulo.pswebshop.com
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Éléments en Option 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panneaux à la vente en option

Avec la solution modülo, vous construisez : un espace différencié : chaque zone est destinée à un usage identifié; 
un espace délimité : le cloisonnement favorise le repérage et l’identification des différentes zones; un espace 
évolutif : l’organisation doit pouvoir évoluer en fonction des besoins et des capacités des élèves pour apprendre. 
Vous disposez d'une GAMME de 8 panneaux de bois qui vous permettent de composer vos espaces selon vos 
objectifs, votre classe, votre programmation.Vous créez cloisons, tables, étagères, postes de travail, bureaux, coins 
symboliques.


modülo III est un kit de 6 panneaux mdf 10mm qui s’emboîtent pour former un espace de travail individuel qui par 
simple pivotement devient : table un enfant/tabouret, chaise haute, chaise basse.


modülo vous propose également à la vente des tabourets encastrables avec poignet (qui remplacent chaises et 
bancs et respectent la position du dos), et des armoires de rangement grande capacité (236 x 200 X 60cm) pour y 
ranger tout son matériel pédagogique et ne laisser dans la classe que les éléments nécessaires à la pédagogie 
utilisée. 


conseils pédagogiques

élément miroir en acrylique (incassable)

éléments moduloclasse kit modülo III

modülo III : 
espace 

individuel de 
travail

(miroir)

boutique en ligne : 

https://modulo.pswebshop.com
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Les enfants ont des besoins individuels
Besoins physiologiques : propreté, confort. alimentation et repos.


Besoins socio affectifs : se sentir en sécurité physique et avoir confiance en soi sont 
des éléments importants pour grandir. Il faut pour cela apprendre à se connaître; 
apprendre à  communiquer, à collaborer avec les autres pour pouvoir s’affirmer. 
L’enfant construit alors son identité.


Besoins moteur : motricité fine et motricité globale sont mobilisées pour agir dans 
l’environnement de l’enfant.


 Besoins cognitifs, de communication et de langage pour exprimer ses émotions et 
développer  ses désirs, son plaisir, sa motivation, son envie de réussite, apprendre de 
ses erreurs (inhibition). 


C’est parce que l’on répond aux besoins de l’enfant qu’il va développer son 
intelligence, sa capacité à appréhender le réel. L’enfant utilisera le langage pour 
communiquer, pour élaborer sa pensée.  Il développera son sentiment de 
compétence et ainsi mémorisera ses succès. 

Jeux moteurs ou d’exercices  
fonctions motrices fines ou globales, 
développer les images mentales…

Jeux de règles 
compréhension et exécution de 
consignes, gestion de la frustration, 
structuration du temps et de l’espace, 
communication

Jeux symboliques 
développement cognitif

Les enfants ont des 
besoins ludiques
Jeux d’exploration 
développer la curiosité

Jeux de construction 
coordination, motricité fine, acuité des sens, 
structuration de l’espace, raisonnement…

« Un environnement organisé permet de 
structurer sa pensée et sa mémoire. » 

https://modulo.pswebshop.com
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«  Avec modülo… c’est 
l ’ i n v e n t i v i t é e t l a 
m o d u l a r i t é p o u r 
a m é n a g e r l i b re m e n t 
l’espace, répondre à la 
f o i s a u x b e s o i n s 
pédagogiques de l’adulte 
e t i n d i v i d u e l s d e 
l’enfant. »


Pierre DELENGAIGNE               


Les professionnels de 
l’enfance ont des besoins 
pédagogiques

Besoin d’accueillir les enfants et les 
parents.


Besoin de ranger et d’organiser le matériel 
pédagogique.


Besoin de disposer d’espaces de travail.


Besoin de disposer d’espace d’autonomie.


Besoin de faire évoluer les espaces 
(modularité).


Besoin d’une classe organisée pour 
construire sa pédagogie.


La nécessité pour les professionnels de l’enfance 
d’un espace pédagogique organisé et modulable

Plusieurs zones d’activités orientées vers la 
motricité fine, la construction, l’imitation, le 
langage et l’inventivité.


Plusieurs zones de travail en atelier.


Une zone de regroupement.


Une zone orientée vers l’intériorité 
(absence de motricité).


Une zone d’accueil des parents et 
institutionnelle (affichages).


https://modulo.pswebshop.com
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Baptiste DELENGAIGNE        


moduloclasse@gmail.com


Tel. 07.64.08.79.19
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