
apprendre dans le 
 respect de votre santé
grâce à moll
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si vous voulez travailler tout  
en restant en bonne santé,  
il faut vous mouvoir
favoriser l’activité physique et ergonomie pour les jeunes.

Bien aménager les espaces de travail signifie plus que 
de bien choisir les meubles. Les enfants ont surtout 
besoin de bouger pour découvrir le monde et acquérir 
des connaissances. Un espace de travail bien conçu 
offre de nombreuses stimulations cinétiques qui sont  
à la base d’un apprentissage respectueux de la santé. 
La société moderne offre de moins en moins d’occasion 
aux enfants de se mouvoir.

Leur besoin naturel de jouer et de se mouvoir est de plus 
en plus remplacé par des tâches immobiles. Ceci est 
contradictoire avec le développement sain des enfants  
et des adolescents. La brochure « travailler dans le 
respect de votre santé » contribue à introduire dès le 
plus jeune âge chez les enfants et les adolescents un 
environnement respectueux de la santé.

Pour ce faire, il est important de considérer la chambre 
d’enfant de manière globale. Aménager un espace pour 
travailler de manière efficace signifie offrir suffisamment 
« d’espaces qui donnent envie de bouger ». Quand il 
s’agit d’ergonomie, ceci implique de changer de per-

spective. En effet, il ne s’agit pas seulement de trouver 
des meubles qui permettent de « bien » s’asseoir, mais 
des meubles qui favorisent le mouvement et ainsi le 
développement sain des enfants et des adolescents.  
Une condition préalable est bien sûr que les meubles 
d’apprentissage comme le bureau et la chaise puissent 
être parfaitement adaptés au corps de leur utilisateur. 
Ce n’est que comme ça qu’il est possible de s’asseoir dans 
le respect de leur santé. Un lieu d’apprentissage n’est sain 
que lorsqu’il offre la possibilité de changer de position le 
plus simplement et le plus souvent possible et qu’il invite 
son utilisateur à se mouvoir et à adopter non seulement 
la position assise, mais aussi différentes autres positions.

moll offre des produits évolutifs, flexibles et ergonomiques 
pour l’aménagement d’espaces d’apprentissage efficaces. 
La condition est bien sûr que les meubles sont bien réglés 
et que leur potentiel est exploité. L’objectif de cette 
brochure est de sensibiliser les parents, les enseignants 
et les éducateurs et de contribuer ainsi à l’aménagement 
de lieux d’apprentissage sains pour les enfants et les 
adolescents.

Gigoter rend les 
enfants plus 
 intelligents
Plus l’enfant est jeune, plus la durée durant 
laquelle il peut rester assis est limitée. Alors 
que les pédagogues et les parents interdisai
ent autrefois les enfants de gigoter, il leur est 
désormais conseillé de le faire. La propension 
naturelle et le plus souvent inconsciente des 
enfants à ne pas pouvoir rester assis long
temps est un comportement qui favorise son 
développement psychomoteur et psychique. 
Le forcer à rester assis longtemps est, au 
con traire, néfaste. Les bonnes chaises sont 
celles qui permettent à l’enfant de gigoter 
tout en l’empêchant de tomber.

Combien de temps en moyenne les écoliers 
peuventils rester assis ? 
Entre 6 et 10 ans : 5 minutes
Entre 11 et 15 ans : 15 minutes
Entre 16 et 20 ans : 25 minutes
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A quoi les parents doiventil faire attention 
à la maison, par exemple dans la chambre 
des enfants, pour éviter que l’enfant soit 
toujours assis ?

Etre assis n’est pas mauvais en soit. C’est la 
durée et la posture qui sont le problème. Par 
nature, les enfants ne peuvent pas rester assis 
tranquillement plus de quelques minutes, en 
moyenne 3 minutes environ. Sur une chaise, 
ils changent intuitivement et spontanément 
de position, bien qu’ils préfèrent s’accroupir 
ou s’allonger sur le sol. Nous parlons d’un 
changement naturel et « intelligent » de la 
position du corps. Les parents devraient 
l’accepter et pas l’interdire. La règle est : ne 
pas être assis plus longtemps que nécessaire, 
changer de position et se mouvoir le plus 
souvent possible ! On peut répondre aussi au 
besoin de mouvement des enfants en 
intégrant dans la chambre un mini-trampoline 
ou un pupitre.

De quelle façon les parents peuventils 
favoriser le développement moteur de 
leur enfant ? 

En leur servant bien sûr de modèle et en 
s’intéressant à la qualité des mouvements 
que leur enfant a vraiment besoin pour son 
développement. De manière générale, ils 
doivent faire attention à ce que leur enfant 
puisse se dépenser physiquement. La base 
d’un développement sain est un quotidien 
riche en activités physiques variées. Faire du 
vélo, monter les escaliers, aider à la maison 
ou dans le jardin, aller à pied à l’école, etc. 
sont des activités physiques douces, mais 
qui offrent des occasions variées et impor-
tantes pour le développement psychomoteur. 
L’escalade, la course à pied, les jeux de ballon 
et d’équilibre mobilisent plus d’énergie et de 
neurones. Ces activités font transpirer et 
demandent d’avoir du souffle. Le mieux est 
que les enfants puissent, à leur entrée à 
l’école primaire, participer à l’école ou dans 
un club à des activités physiques complé-
men taires et repousser ainsi leurs limites 
physiques dans le respect de leurs intérêts 
et inclinaisons.

Dr. Dieter Breithecker
Directeur de la « communauté fédérale de 
travail pour la promotion de l’activité 
physique et les postures saines ».
www.haltungbewegung.de

bouger rend intelligent
interview de monsieur Dr. Dieter Breithecker

L’activité physique, la santé et l’éducation sont directement interdépendantes selon l’association « communauté 
fédérale de travail pour la promotion de l’activité physique et les postures saines ». L’entretien suivant mené avec 
Monsieur Dr. Dieter Breithecker vous apprendra quelles conséquences cela a pour nos enfants.

Pourquoi l’activité physique estelle si 
importante et pourquoi estelle selon 
vous la base d’un développement physique 
et mental sain. 

Les enfants viennent au monde avec les 
conditions optimales de leur développement. 
L’activité physique est le moteur de l’évo lu-
tion de l’enfant et la condition indispensable 
à son développement aussi bien physique que 
mental. C’est justement jusqu’à la fin de 
l’école primaire qu’ont lieu les étapes sensibles 
du développement de l’enfant qui, si elles 
sont stimulées de façon adaptée, peuvent 
donner à l’enfant le goût de se mouvoir 
volontairement, librement et spontanément 
de différentes manières. L’envie de découvrir, 
d’explorer et de conquérir par le jeu son 
environnement est sa principale motivation 
et est, durant cette phase, bien plus impor-
tante que l’activité physique pure. Il sent, en 
général, de façon intuitive quelle impulsion 
est la plus favorable à son développement. 
Pour s’exprimer cette dernière a cependant 
besoin de beaucoup d’espace et de temps 
pour expérimenter, essayer, prendre des 
risques, se tromper et faire des erreurs. 
C’est la base de tous les apprentissages.

De nos jours, les enfants ne peuvent 
cependant plus se mouvoir librement. 
Quelles conséquences estce que cela a ? 

En effet, les actions décrites ci-dessus 
ne sont de nos jours plus possibles sans la 
présence protectrice des éducateurs. Les 
enfants passent trop de temps dans des 
espaces clos. Ces espaces offrent trop peu 
de possibilités de se mouvoir. On essaye bien 
de compenser ce manque par des offres de 
sports et d’activités physiques organisées, 
mais celles-ci n’ont pas la même qualité pour 
le développement de l’enfant que le jeu 
auto géré entre confrères. Le manque d’acti-
vité physique est devenu en peu de temps 
la caractéristique principale de l’espèce 
humaine. Ceci a non seulement de nom-
breuses conséquences sur la santé, mais 
aussi sur d’autres compétences clé comme 
la compétence sociale.

Vous parlez souvent de « la passivité de la 
position assise » qui touche les enfants 
d’aujourd’hui. Pouvezvous nous expliquer 
ce que vous entendez par là ?

Les enfants qui sont assis de nombreuses 
heures par jour souffrent de la « passivité de 
la position assise ». Des études ont montré 
que les enfants sont déjà assis plus de 9 heures 
par jour en moyenne à l’école primaire. Les 
responsables ne sont pas que l’école et les 
devoirs. L’utilisation immodérée des consoles 
de jeu, des portables, de la télévision et co 
représentent un risque sous-estimé. Ces 
objets éveillent bien sûr la fascination des 
enfants qui veulent aussi les découvrir et les 
essayer. Tout est question de mesure. En effet, 
la consommation passive des outils multi-
médias n’offre pas aux enfants la variété des 
stimulations nécessaire à leur développement 
psychomoteur que leur offre les jeux entre 
congénères. Chaque heure passée devant un 
écran est une heure perdue d’appréhension 
physique du monde.
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l’ergonomie au service des enfants
les exigences vis-à-vis d’un « bureau » pour enfant ergonomique

Les besoins de l’enfant déterminent l’aménagement de l’espace. La chambre d’enfant doit répondre aussi bien aux 
exigences pratiques et fonctionnelles qu’aux besoins de l’enfant en espace pour laisser libre court à sa créativité, 
son besoin en mouvement et en activités diverses. L’aménagement de la chambre d’enfant a donc une infl uence 
centrale sur la qualité de son développement. Dans les moments où l’enfant doit être assis, le choix de la chaise est 
primordial. Son rôle est de soutenir au mieux l’enfant. Ceci n’est possible que lorsqu’elle est évolutive et qu’elle peut 
être adaptée à la taille de l’enfant et adopter différentes positions et favoriser des mouvements variés.

« Une position assise saine n’est possible que lorsque la table et la chaise forment une unité. Leur taille doit pouvoir être 
modifi ée facilement. La chaise est particulièrement importante puisqu’elle doit pouvoir s’adapter continuellement aux 
changements de position naturels et intuitifs du corps »

Dr. Dieter Breithecker

Le sommeil 
aussi a besoin 
d’ergonomie
Les enfants qui dorment mal sont souvent 
nerveux et déséquilibrés. Ceci s’illustre souvent 
par de mauvais résultats à l’école. On ne sait 
souvent pas que c’est dû à un mauvais sommeil.
La solution est souvent de changer tout simple
ment de matelas.Il ne doit pas être trop dur, 
ni trop mou, mais est indispensable à un 
sommeil réparateur. Le mieux est de demander 
conseil à un spécialiste.
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01  La table et la chaise forment toujours une unité. Une bonne assise 
n’est possible que lorsque les deux éléments peuvent être adaptés 
de manière flexible et logique aux proportions corporelles du 
corps de l’enfant en croissance. Cela nécessite de pouvoir régler 
toutes les dimensions, comme la profondeur de l’assise. La chaise 
doit aussi favoriser une assise physiologique. Elle doit pouvoir 
s’adapter non seulement aux proportions du corps, mais aussi aux 
mouvements de son utilisateur.

02  La table doit être adaptable de deux manières : dans la hauteur 
 autant que dans l’inclinaison. Ce n’est que comme cela qu’elle 
pourra répondre aussi bien aux proportions corporelles qu’à la 
 position adaptée au type de tache. L’enfant doit pouvoir lui-même 
changer la hauteur et l’inclinaison de la table. Cela nécessite la 
mise en place de solutions mécaniques et électriques intelligentes. 
Le plateau de la table doit être suffisamment profond ou posséder 
des rallonges pour pouvoir accueillir aussi un écran.

Lorsque le siège 
est incliné vers 
l’avant, il favo-
rise une positi-
on assise droite.
Une inclinaison du siège vers l’avant favorise 
un travail concentré sur la table, le dos bien 
droit. Le bassin est basculé légèrement vers 
l’avant et le dos donc bien droit. Lorsque le 
siège est non seulement incliné vers l’avant, 
mais aussi mobile, cela favorise, en plus, 
une assise dynamique et saine.
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03  Pour éviter que les yeux ne se fatiguent 
trop vite, il est important de s’assurer 
que la chambre est suffisamment éclairée. 
Cette lumière doit être complétée par 
une lampe mobile et flexible pour éclairer 
le plan de travail. Une bonne lumière 
permet de se concentrer plus longtemps 
et d’éviter les maux de tête.

04  Le corps a besoin de changement. L’idéal 
serait de permettre à l’enfant de changer 
régulièrement entre la position assise et 
debout. Pour se faire, il faudrait soit pouvoir 
d’élever la hauteur du plateau de la table 
jusqu’à atteindre la position debout ou 
mettre à disposition de l’enfant un plan de 
travail supplémentaire comme un pupitre.

05  L’ambiance générale de la pièce concourt 
de manière déterminante à la qualité de 
l’apprentissage. Le bureau doit être mis en 
face de la fenêtre pour permettre à l’enfant 
de regarder vers l’extérieur et être stimulé 
par ce qu’il voit dehors. La pièce doit com-
porter aussi bien des offres de détente et 
que d’activités physiques.
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01  La chaise doit être réglée de façon à ce 
que son bord avant soit à la hauteur de 
la rotule. La hauteur est bien réglée 
quand l’angle entre la cuisse et le tronc 
est légèrement ouvert (supérieur à 90°) 
et que les pieds sont complétement en 
 contact avec le sol.

05  L’inclinaison de la table doit être aussi adaptée à la nature de 
l’exercice effectué pour garantir une distance optimale entre les 
yeux et les mains et éviter donc des maux de tête et de nuque.

Angle recommandé pour une position optimale :
Entre 0 et 5° pour le dessin et les activités similaires
Entre 8 et 12° pour les travaux d’écriture
Entre 15 et 20° pour la lecture

02  La profondeur du siège est à régler de 
façon à ce que les cuisses soient bien 
maintenues et que le bord du siège ne 
fasse pas mal. L’espace entre le bord du 
siège et le bas de la jambe ne doit pas 
excéder la largeur de quatre doigts pour 
per mettre une bonne circulation san-
guine dans les jambes.

03  Dans un troisième temps, la hauteur du 
dossier doit être réglée. Celle-ci est choisie 
de façon à ce que le dossier soutienne le 
corps jusqu’en dessous des omoplates. 
Cela permet de soutenir le dos et garantit 
qu’il sera suffisamment soutenu sur toute 
sa longueur si besoin.

04  La hauteur de la table est à régler en posant les bras sur la table. 
Elle est bien réglée lorsque les bras sont dans un angle de plus 
de 90°. Ceci permet de soutenir le corps tout en détendant les 
muscles de la nuque.

une question de réglage
comment adapter parfaitement la chaise et la table au corps de l’enfant 

L’ergonomie permet de soulager au maximum le corps pour lui éviter d’adopter des positions fi xes. Lorsque la table 
et la chaise sont parfaitement adaptées aux proportions du corps de l’enfant, cela lui évite d’avoir mal à la tête ou 
au dos et de travailler de façon concentrée et détendue. La chaise doit être adaptée dans un premier temps et 
le bureau dans un deuxième.
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être bien informé
vous trouverez toutes les informations nécessaires sur ce sujet  

à l’adresse : www.gesundes-lernen.info

moll a toujours été soucieux de favoriser un apprentissage 
sain. Veuillez consulter nos conseils, les résultats des 
découvertes scientifiques et plein d’idées qui favorisent 
les apprentissages sur notre blog Internet.

www.gesundes-lernen.info est destiné à toutes les mamans 
et les papas d’enfant d’école primaire ou maternelle, mais 
aussi aux éducateurs soucieux de la santé de leurs élèves. 
Les parents, les enseignants d’école maternelle et primaire 
trouveront dans notre portail d’information des conseils 
de jeux variés pour favoriser un apprentissage sain. Un 
cartable trop lourd, une position assise trop longue ou 
un manque d’activité physique peuvent causer une grande 
variété de troubles du développement chez l’enfant. 
Dans la mesure où les enfants ne s’en rendent pas compte 
eux-mêmes, les adultes doivent le faire à sa place et 
mieux aménager l’espace où ils travaillent et découvrent 
le monde. Par le site www.gesundes-lernen.info, nous 
aimerions concourir activement à vous faire prendre 
conscience de l’importance de l’ergonomie et du bien- 
être des enfants en vous offrant des rubriques comme  
« yeux », « dos », « activité physique », « santé »,  
« apprentissage », « jeux » ou « déjà essayé ? ».

C’est durant l’école maternelle et primaire que les enfants 
peuvent apprendre efficacement à ce mouvoir. Le site 

www.gesundes-lernen.info aborde de façon ludique les 
questions comme «combien d’activité physique minimum 
par jour est nécessaire à mon enfant ? », « quels sont les 
meubles adaptés à mon enfant ? », « à quels critères la 
lampe de bureau doit-elle répondre ? » ou encore « quelle 
position est la plus saine pour effectuer quelle activité ». 
Nous aimerions que le blog vous aide dans les apprentis-
sages et vous donne des idées pratiques. Nous aimerions 
vous montrer qu’il peut être amusant d’apprendre dans 
le respect de la santé de l’enfant et vous aider à améliorer 
ses notes. « apprendre sainement » est une initiative de 
l’entreprise moll Funktionsmöbel GmbH. L’objectif de moll 
est, dans un premier temps, d’offrir les conditions 
nécessaires à un apprentissage sain, de favoriser effica-
cement le développement de votre enfant et de vous 
offrir des produits ergonomiques. Dans un deuxième, moll, 
en sa qualité de développeur et de fabricant des bureaux, 
vous offre la base ergonomique pour un apprentissage 
respectueux de la santé grâce à : des bureaux pour enfants 
évolutifs dotés de plateaux inclinables, des sièges mobiles 
adaptées au corps ainsi que des lampes non éblouissantes. 
L’objectif de moll est de concourir à ce que les appren-
tissages et les expériences que font les enfants soient 
efficaces et respectueux de leur santé en vous offrant 
des informations et des conseils utiles, mais aussi des 
meubles adaptés.

La distance 
 visuelle est 
 déterminante 
lorsque l’enfant 
travaille sur un 
écran.
Lorsque la distance entre les yeux de l’enfant et 
l’écran est inférieure à la longueur de son bras, 
ses yeux risquent de se fatiguer ce qui entraîne, 
chez les enfants, une baisse de con cen tration. 
L’écran ne doit pas non plus être mis à l’hori
zontal à la hauteur des yeux de l’enfant ou 
audessus pour éviter que ceuxci s’habituent 
de façon permanente à une vision à distance. 
Les plateaux dotés d’extensions réglables 
pour ordinateurs offrent la solution idéale en 
permettant de régler parfaitement l’espace  
et l’angle de l’écran. L’espace gagné permet 
aussi de poser les avantbras sur le bureau  
et de soulager ainsi les épaules.
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la lumière et les apprentissages
un coup d’œil sur la bonne lumière

Etre bien éclairé est essentiel à un lieu de travail ergo-
nomique. L’importance de l’éclairage de la chambre 
d’enfant est souvent sous-estimée. Il est cependant 
indispensable à un travail concentré. De manière générale, 
il faut privilégier la lumière naturelle à l’artificielle. 
L’idéal est donc que le bureau soit à proximité de la 
fenêtre. Il est recommandé que l’enfant ne puisse pas 
regarder directement par la fenêtre, mais qu’il puisse 
regarder dans le lointain de temps en temps. Pour les 
droitiers, il est idéal que la fenêtre soit sur le côté gauche 
du bureau. Pour les gauchers, la lumière doit venir de la 
droite. Le soir ou dans les espaces où la lumière du jour 
n’est pas suffisante, il faut absolument garantir la présence 
d’un éclairage de base au plafond qui permet d’assurer 
une luminosité constante dans l’intégralité de la chambre. 
Chaque bureau devrait être équipé en complément d’une 

lampe. Les lampes à pince offrent l’avantage de s’adapter 
aux plateaux de travail inclinés. Une lampe de bureau 
doit toujours pouvoir être fixée rapidement. Là aussi, la 
règle est : l’éclairage doit venir de la gauche pour les 
droitiers, de la droite pour les gauchers. Afin d’adapter 
au mieux l’éclairage à la situation et de ne pas éblouir 
l’enfant, il est important d’avoir une lampe articulée 
permettant de diriger au mieux l’ampoule et les réflecteurs. 
Une lampe de bureau doit offrir une lumière la plus 
chaude possible et exempte de scintillement et être 
positionnée sur le bureau de façon à ne pas produire 
d’ombre sur la feuille de travail. Un éclairage situé entre 
500 et 1000 lux est recommandé pour la lecture. La 
puissance de l’éclairage est indiquée sur l’emballage de 
toutes les ampoules.
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aucune place pour les compromis
les lieux de travail et d’apprentissage sont déterminants pour la santé,  

le plaisir et le succès

Quand il s’agit de sécurité et de qualité d’utilisation, aucune exigence n’est superflue. Ceci est valable en particulier 
pour l’aménagement des lieux d’apprentissage. De manière générale, on peut affirmer que les bureaux et les chaises 
doivent être faciles à manipuler. Ceci concerne la modification de la hauteur et de l’inclinaison aussi bien que l’ajout 
d’éléments complémentaires. Il est tout aussi important de veiller à ce que les enfants ne puissent pas se blesser. Les 
meubles destinés aux enfants et aux adolescents ne doivent pas posséder d’angles saillants ou d’endroit où ils peuvent 
se coincer. Vérifiez la présence du logo GS ou TÜV pour vous assurer que la sécurité a été contrôlée ou que d’autres 
 contrôles de qualité garantissant l’ergonomie et la sécurité des enfants ont été effectués. Les meubles destinés à l’avenir 
doivent être des meubles d’avenir. Lorsqu’il s’agit de développement durable, la qualité élevée du produit est déter-
minante puisqu’elle fixe sa valeur et garantit que le plaisir ressenti reste intact. Le fait que les meubles d’enfants doivent 
être construits avec des matériaux de grande qualité et sans émissions nocives devrait être évident. Vérifiez lors 
de votre achat la présence de l’ange bleu. Celui-ci prouve qu’un produit est respectueux de l’environnement.

Voici ce que conseille la revue Ökotest lors du choix d’une chaise de bureau pour enfant : « les fabricants de produits 
bon marché ont obtenu un très mauvais résultat à nos tests. Il vaut mieux que vous investissiez dès le départ dans un modèle 
onéreux et que vous fassiez attention à ce que la chaise « évolue » avec l’enfant. Ce n’est qu’ainsi que votre investissement  
se révèlera utile. Il est déconseillé d’acheter une chaise de bureau sur Internet, mais dans un magasin spécialisé. L’enfant 
doit au moins avoir essayé la chaise et testé toutes les possibilités de réglage. »

logo GS
Les produits moll ont été testés par des instituts de 
contrôles reconnus selon les standards de sécurité.

l’ange bleu
Les produits moll sont respectueux de l’environ-
nement et non polluants.

action dos sain
Les produits moll sont reconnus pour favoriser 
un développement sain du dos. 

brevets
Le nombre de brevets atteste le caractère inno-
vant des produits moll.

Les institutions 
indépendantes 
permettent de 
se faire une opi-
nion objective
Il existe bel et bien des tests indépendants. 
Vérifiez lors de l’achat de meubles pour votre 
enfant la présence des labels de qualité comme 
le logo GS (sécurité), l’ange bleu (les produits 
sans danger pour l’environnement) ou le 
certificat AGR (ergonomie contrôlée).
Les contrôles de qualité renommés comme 
Ökotest (test écologique) ou Stiftung Warentest 
(institut de tests comparatifs) publient 
régulièrement des numéros spéciaux dédiés 
aux « meubles d’enfants ». 

liste de critères
lors de l’achat ...

   ... généralement

   Le meuble est-il sûr (la présence du 
logo GS est obligatoire) ?

   Est-ce que le fabricant offre 
 différentes surfaces et tissus ?

   Est-ce que le fabricant offre une ga-
rantie de remplacement des pièces ?

   Est-ce que les produits sont ergono-
miques et ont été testés par un ins-
titut de contrôle indépendant 
(comme action pour un dos sain) ?

   Est-ce que les produits sont simples  
à monter ?

   Est-ce que l‘origine est indiquée ?

   ... de la chaise

   Est-ce que la chaise supporte un 
poids de 90 kg maximum ?

   Est-ce que le réglage de la hauteur  
est suffisant (de moins de 30 cm à 
au moins 52 cm) ?

   Est-ce qu’il est possible de repousser  
le dossier jusqu’en dessous des 
omoplates ?

   Est-ce que la profondeur de la chaise 
est réglable ?

   Est-ce qu’il est possible de modifier 
les réglages indépendamment les 
uns des autres ?

   Est-ce que le dossier peut être adapté 
à la forme de la colonne vertébrale ?

   Est-ce que la chaise dispose d’un 
 piètement croisé assez grand pour 
éviter de tomber à la renverse ?

   Est-ce que les revêtements peuvent 
être changés et les housses lavées ?

   Est-ce que la chaise est mobile et 
favo rise le mouvement, même  
pour des positions différentes et 
 changeantes ?

   ... d’un bureau

   Est-ce que le réglage de la hauteur  
est suffisant (entre 55 cm et 80 cm 
minimum) ?

   Est-ce qu’un enfant peut facilement 
modifier la hauteur tout seul ?

   Est-ce que le plateau de travail est 
 suffisamment grand (60 cm de 
 profondeur et 115 cm de largeur 
 minimum) ?

   Est-ce que la table peut être 
 inclinée sur au moins 16° ?

   Est-ce que la table peut être agrandie 
par une rallonge ?

   Est-ce que les éléments de commande 
sont utilisables facilement ?

   Est-ce que les risques de blessure 
ont été écartés efficacement (par 
d’angles et bordures, pas d’endroits 
où on peut se pincer) ?

   Y a-t-il assez de place pour ranger des 
stylos par ex. sur la table ?

   Est-ce que le fabricant du bureau 
propose aussi en complément des 
 meubles de rangement ?

   Est-ce que la table offre des supplé-
ments (supports de livre, crochet 
pour accrocher le cartable, etc.) ?

   Est-ce qu’il est possible de bouger 
 facilement la table ?

   Est-ce qu’il est possible d’adapter  
la table au sol pour éviter qu’elle  
ne branle ?

   ... de la lampe

   Est-ce que la lampe peut être placée 
et pivotée librement sur la table ?

   Est-ce que la lampe est adaptée aux 
droitiers et aux gauchers ?
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Sous réserve de modifi cations techniques. 

Des variations typographiques sont possibles.

Chez moll, notre objectif est que les enfants 
travaillent bien, avec plaisir et dans le respect 
de leur santé. En effet, seuls les enfants qui 
ont pu se développer de façon optimale peuvent 
envisager l’avenir avec sérénité. La chambre 
d’enfant idéale sollicite les quatre sens : la vue 
par la lumière naturelle, l’ouïe par une bonne 
acoustique, l’odorat par l’apport régulier d’air 
frais, le toucher par des matériaux naturels et 

l’équilibre avec de l’espace et des meubles qui permettent de changer de 
positions et de bouger. Dans toutes les chambres d’enfants, devrait se trouver 
aussi un coin pour lire tranquillement, jouer ou écouter de la musique. Les 
enfants ont besoin de sollicitations à changer de position et d’avoir toujours 
la possibilité de passer de la position assise à celle coucher de façon détendue. 
Les exercices physiques actifs ne doivent pas non plus être négligés. Dans 
toutes les chambres d’enfants, devraient se trouver des instruments comme 
un ballon d’équilibre ou une barre fi xée dans l’encadre ment de la porte pour 
faire de la gymnastique. Le bureau occupe cependant une place centrale dans 
l’espace. Dans la mesure où les besoins et les exigences des enfants grandis-
sent avec eux, les bureaux doivent aussi être fl exibles et s’adapter à toutes 
les modifi cations. Vous entrevoyez ici la nature de la res pon sabilité particuliè-
re qui est la notre en notre qualité d’inventeur de systèmes éducatifs évolu-
tifs. Notre engagement a un objectif unique : permettre aux enfants et aux 
adolescents d’apprendre tout en respectant leur santé.

Cordialement
Martin Moll

listes de critères 
pour la décision d’achat
forgez-vous une opinion objective

Afi n de vous aider à choisir le meilleur bureau pour votre enfant, nous vous proposons ci-joint une liste 
de critères. Détachez cette liste et utilisez-la pour comparer directement les produits dans le magasin.


