
Dans le cadre de nos projets sur la mise en place des intelligences multiples à l’école, nous avons décidé de 
travailler avec le lycée Rémi Belleau de Nogent le Rotrou , plus exactement avec deux classes de Terminale : les 
TCOM ( Terminale commerce)  et les TGA ( Terminale gestion administration ) .  
 
Les élèves de terminale ont donc eu pour mission de nous concevoir des objets pédagogiques  ( en lien avec les 
intelligences multiples) qui correspondent aux besoins de nos classes  de CP/CE1 et CE2/CM1. Pour voir quelles 
étaient les attentes des élèves et celles des enseignants les terminales et leur enseignante sont venus dans nos 
classes au mois de janvier. Ils ont pris notes des objets que l’on souhaitait: 
 
Première proposition d'objet possible à concevoir: 
- un aménagement de dessous de table 3Dfun 
- une boite à observation Vitafun 
-un isoloir modulable à décorer et personnaliser Funégo 
- Un système pour parler des émotions funégo  
-un repose livre individuel Alphafun 
- Porte crayons Alphafun 
- Un casse tête  Mathifun 
- un amplificateur de son  Melofun 
-système d'affichage rapide à utiliser  Multifun 
 

 
Deux mois plus tard nous sommes allés au lycée pour voir les réalisations des élèves de terminale.  Elèves comme 
enseignants nous avons fait partie du jury ( qui était également composé d’enseignants du lycée ainsi que du 
proviseur)  pour donner une note à chaque objet présenté. Après délibération du jury chaque classe a retenu trois 
objets ( objet que vous pourrez voir un peu plus bas en dessous de l’article ) .  
Ensuite l’enseignante des terminales avait préparé un jeu de piste dans le lycée afin que nous puissions le 
découvrir davantage et que les plus grands créent des liens avec les plus jeunes. Tous les élèves étaient ravis.  

(Notre projet avec le lycée Rémi belleau)  
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