
3.4.5, le mobilier scolaire autrement 

par L'Intégrale d'Agencement 

A chaque rentrée scolaire, les médias se penchent un peu plus sur le confort des 

élèves, le renouvellement du matériel scolaire et les outils pédagogiques mis à leur 

disposition. Poids du cartable, bourses aux livres, achat des fournitures de base... 

Il est pourtant un matériel que l'on néglige trop souvent : le mobilier scolaire. 

Lorsqu'un enseignant a la chance de pouvoir renouveler ce matériel conséquent, 

pas simple de savoir quelles tables et quelles chaises choisir parmi les centaines de 

modèles existants... 

L'Intégrale d'Agencement qui propose depuis près de 20 ans du mobilier scolaire 

intemporel, novateur et durable, annonce son nouveau mobilier évolutif 3.4.5. 

 

Le mobilier scolaire : une donnée trop souvent négligée 

Tous les gouvernements apportent leurs lots de changements en matière 

d'enseignement. Les réformes se succèdent et à chaque rentrée scolaire, 

enseignants comme écoliers doivent se rééquiper en fonction des nouvelles 

directives apportées. Les changements de mobilier scolaire en revanche, dépenses 

importantes au sein d'une école, sont rares. Hormis en cas de déménagement, de 

vol ou de fortes dégradations, il faut souvent des années à une école pour décider 

d'investir enfin dans une nouvelle gamme de mobilier scolaire. 

Pourtant, cette donnée participe activement au confort des élèves et donc à la 

qualité de leurs apprentissages. 

Et si l'on prenait conscience de cette variable et que l'on modernisait l'outil de 

travail commun à tous, à savoir le mobilier scolaire, pour aider professeurs et 

élèves à atteindre leurs objectifs ? Si l'on permettait à tous de bénéficier d'un 

matériel intemporel et durable, capable de s'adapter à tous les besoins et de créer 

une vraie interaction entre l'ensemble des élèves ? 
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L’Intégrale d'Agencement conçoit et distribue une gamme de mobilier scolaire 

permettant aux enseignants comme aux élèves une façon différente de travailler. 

L'idée d'Intégrale d'Agencement : créer des tables et des chaises scolaires 

permettant de mettre les élèves et les professeurs au centre de l'espace et de son 

organisation, un positionnement idéal pour les enseignants souhaitant développer 

des démarches de pédagogie active. 

 

La pédagogie active, Késako ? 

Alors que l'école, les collèges, les lycées et même les universités sont au centre des 

préoccupations de nos sociétés, L'Intégrale d'Agencement révolutionne le mobilier 

scolaire en proposant des tables et des chaises « 3.4.5 », c'est à dire du mobilier 

qui facilite, pour les enseignants, la pédagogie active. 

Fabien Gerbelot-Barrillon déclare : 

L'enseignement français est en mutation. Il devient enfin plus dynamique, 

les classes d'écoles doivent être modulables et le mobilier classique ne 

répond pas à ces nouvelles attentes. 

En effet, les méthodes d'enseignement évoluent au fil du temps et au fil des 

réformes. La tendance est à la pédagogie active ou à l'enseignement dynamique : 

des modes d'enseignement qui favorisent le travail en groupe, les échanges entre 

élèves. 

Cette pédagogie dite « active », basée sur la liberté, l'échange et le mouvement 

est très répandue en Allemagne et dans les pays nordiques. Pourtant, il est 

toujours dommage que des données techniques viennent compliquer la mise en 



place de ce type d'enseignement en France : mobilier trop lourd, peu adapté, 

vieillissant, terne, instable... 

Les premiers clients de L'Intégrale d'Agencement à s'être tournés vers le mobilier 

3.4.5 étaient conscients des avantages de la pédagogie active. Parce qu'il était 

important pour eux d'apprendre en faisant, il est tout aussi essentiel de mettre en 

pratique cet apprentissage, de le rendre expérientiel grâce à ce mobilier novateur, 

presque futuriste. 

Le mobilier scolaire 3.4.5 par L'Intégrale d'Agencement 

Évolutifs, pédagogiques, adaptables, multi-fonctions, éco-conçus et fabriqués en 

France : tous les modules du mobilier design scolaire proposé par L'Intégrale 

d'Agencement permettent une éducation active et dynamique, pour tous. 

Fabien Gerbelot-Barrillon annonce : 

La demande de nos clients nous a poussé à développer notre propre mobilier 

scolaire. La demande se faisant sur un mobilier design, original, innovant, 

en alternative au mobilier scolaire traditionnel, souvent très classique et 

commun. Nous avons donc pris la décision de développer notre propre 

gamme. 

Le design du projet a alors été confié à l'agence de design C+B Lefebvre pour une 

démarche de design itératif. S'en sont ensuite suivies de multiples rencontres avec 

l'ensemble des usagers possibles : élèves, enseignants, directeurs d'établissements 

scolaires, collectivités... Un cahier des charges clair et performant a ainsi pu être 

rédigé puis validé. Tous les types d'usagers ont été rencontrés plusieurs fois au 

cours du développement du produit, ce qui a permis de faire évoluer le produit et 

d'arriver à la version finale la plus performante : le programme 3.4.5 

Le mobilier scolaire 3.4.5 permet ainsi de créer des groupes de 3, de 4 ou de 5 

places, et plus. 

 

Il facilite la création de groupes d'élèves, idéal lors de moments de division du 

groupe classe, mais s'adapte aussi parfaitement à la disposition de classes plus 

classiques en U, en ligne... Des configurations variables, pratiques et rapides à 

mettre en place qui permettent une plus grande interactivité entre les élèves et 

leur enseignant. 



Les deux produits phares de l'IA 

La Table modulable 3.4.5 

 

Véritable innovation, la table 3.4.5 se différencie des autres par la forme de son 

plateau, protégée par un brevet européen. Elle permet ainsi de créer de multiples 

configurations, cohérentes et libres à la fois. 

Des repères 3, 4 et 5 sont indiqués sur 3 angles de la table. Il suffit de regrouper 

les angles avec le repère 3 de 3 tables pour former un groupe de 3, les angles avec 

le repère 4 de 4 tables pour former un groupe de 4, les angles avec le repère 5 de 5 

tables pour former un groupe de 5 places. 

Grâce à ses 3 hauteurs de pieds proposées, ces tables peuvent convenir à des 

élèves de maternelle comme de primaire, de collège, de lycée ou d'université. La 

couleur des pieds, des chants et la couleur du plateau peuvent être choisies parmi 

un catalogue de 60 couleurs. 

Cette forme de plateau permet donc une très grande modularité. Les enseignants, 

professeurs, intervenants, peuvent agencer facilement et rapidement les classes en 

fonction de la pédagogie mise en place, de la matière enseignée... Pour des raisons 

pratiques, ces tables sont également empilables. 

 

 

 



La Chaise 3.4.5 

 

La chaise 3.4.5 prend appui sur le concept de retournement : l'élève peut tantôt 

faire face au tableau, tantôt se retourner pour un travail en groupe, et ce, sans le 

vacarme et le grincement habituel des pieds de chaise qui raclent le sol. Elle est la 

première chaise à proposer une triple fonction : 

Multi-position : la chaise 3.4.5 permet de s'asseoir dans les 2 sens, en ayant le 

dossier devant ou derrière soi. 

Empilable : ces chaises s'empilent très simplement et sans basculer. Un gain de 

place qui faciliter le stockage. 

Se pose sur une table : la chaise 3.4.5 se pose sans danger sur une table, pour 

faciliter par exemple le nettoyage et le séchage des sols 

Cette chaise est assortie aux tables scolaires 3.4.5 pour proposer des classes 

harmonieuses, composables et colorées. 

 

 

 

 

 



L'Intégrale d'Agencement : 20 ans d'innovation 

 

L’IA, créée en 1996, conçoit et distribue une large gamme de mobilier scolaire, 

mobilier informatique, mobilier de salle de réunion ou de séminaire, ainsi qu’une 

large gamme d’accessoires. Basée en Savoie, L'Intégrale d'Agencement intervient 

depuis 20 ans sur tout le territoire français pour proposer aux établissements 

scolaires et aux collectivités un service sur mesure de qualité. 

L'Intégrale d'Agencement compte de nombreux atouts qui s'insèrent tous dans une 

démarche et des convictions écologiques. Le mobilier L'Intégrale d'Agencement est 

une structure à taille humaine, composée d'une équipe réactive qui travaille et 

fabrique ses produits en France, en Savoie plus exactement. Tous les produits sont 

éco-conçus et pensés selon une démarche environnementale claire. 

L'Intégrale d'Agencement en quelques chiffres : 

1 homme de 39 ans poussé par une volonté d'innovation : Fabien Gerbelot-Barrillon 

20 ans d'expérience 

Plus de 500 références clients 

Plus de 500 produits au catalogue 

1 site Internet vitrine clair et pratique 

L'Intégrale d'Agencement souhaite aujourd'hui ouvrir le marché et passer de la 

majorité scolaire aux entreprises et aux collectivités pour équiper salles de 

réunion, salles de conférence, de formation... Une boutique en ligne pour ce 

marché est en train de voir le jour. 

En savoir plus 

IA France, site officiel de L'Intégrale d'Agencement : http://www.ia-

france.fr/mobilier-scolaire 
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