Le Lab-École sera au SIDIM 2018 !
Comment créer des environnements scolaires permettant l’évolution des pratiques pédagogiques et favorisant les saines
habitudes de vie ?
Le Lab-École et le SIDIM collaboreront cette année pour offrir un espace et une conférence entièrement dédiés à ce
projet innovateur aspirant à transformer les milieux scolaires.
Le projet Lab École, parrainé par Ricardo Larrivée, Pierre Lavoie et Pierre Thibault, a pour objectif d’intégrer le savoir et
l’opinion d’enseignants, d’élèves et de professionnels variés pour créer de meilleures écoles, favorisant le bien-être des
élèves et du personnel scolaire du Québec.
L’espace réservé à ce projet multidisciplinaire permettra de montrer à l’aide de multiples maquettes comment la classe,
la cafétéria, l’espace sportif, les vestiaires, la cour et les autres éléments composant le milieu de vie scolaire doivent être
repensés !
Dans sa perspective de transformer les institutions scolaires en milieux de vie sains, paisibles et créatifs, le Lab-École se
doit d’avoir un design adapté aux élèves et au personnel qui y interagissent chaque jour. En plus de découvrir les éléments
du milieu scolaire, les visiteurs du SIDIM pourront mieux comprendre comment le design peut influencer le bien-être des
humains.
Pour aller plus loin, Ricardo Larrivée et Pierre Thibault offriront aussi une conférence sur le Lab-École intitulée
« Concevoir l’école de demain » le jeudi 26 avril de 16 h à 17 h 30.
Les billets et la description de la conférence sont disponibles en ligne au :
sidim.com/event-schedule/concevoir-lecole-de-demain
Pour acheter un billet du salon : sidim.com/billetterie
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