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 Pour ce projet, nous avons travaillé 
avec Canopé, le lycée Aragon Picasso et le 
designer Gaetan Mazaloubeaud de l’agence 
Design Tout Terrain.
Il nous a été demandé de proposer des 
solutions à des besoins concernant les espaces 
partagés de l’établissement. Nous avons 
classé nos propositions selon trois axes: les 
espaces intérieurs, les espaces extérieurs et 
la signalétique qui englobe l’identité du lycée 
et la gestion des déplacements.

 Nous avons travaillé avec tous les 
acteurs du lycée, c’est-à-dire les élèves, les 
agent(e)s, le personnel de vie scolaire, le 
personnel administratif et les professeur(e)s. 
Nous avons dans un premier temps analysé les 
besoins de tout le monde grâce à des balades 
commentées du lycée afin de comprendre les 
enjeux de ce projet. Ensuite, nous sommes 
revenus avec des propositions que nous 
avons affirmées au fur et à mesure d’ateliers 
et de discussions lors de nos visites à Givors, 
le but étant d’impliquer au maximum dans le 
processus de création, tous ceux qui vivent 
le lycée quotidiennement. Ce projet s’inscrit 
dans la continuité de la fusion des deux 
établissements.

 Nous allons d’abord présenter des 
plans de type zoning du «lycée du futur», puis 
le nuancier sur lequel nous nous sommes 
basés pour nos propositions et enfin nous 
proposerons une balade dans l’espace au 
moyen de visuels sur le principe avant/après.

2



UNE NOUVELLE ORGANISATION
 Afin d'optimiser les flux de circulation 
et les attroupements  d'élèves (principalement 
dans l'atrium), nous décidons d'aménager les 
espaces extérieurs ainsi que l'atrium. Pour 
mettre en avant l'importance de la culture et 
de la connaissance dans l'éducation, l'ancien 
CDI devient le pôle 3C. Ce pôle est agrandi 
et disposé en face de l'entrée pour avoir 
une place centrale dans le lycée. Les parois 
qui composent l'espace sont adaptables 
et modulables. Le pôle santé se retrouve 
de l'autre côté de l'atrium et est également 
agrandi pour un meilleur confort d’usage.

 Au premier niveau, l'étage est divisé 
entre le pôle de la vie lycéenne et l’espace 
du personnel éducation qui regroupe 
l'administration, des salles de repos et de 
travail. Au bout de l'étage se trouve le pôle 
BTS. 
Cette division de l'espace entre rez-de-
chaussée et niveau 1 permet une meilleure 
lisibilité des fonctions et des espaces. Elle 
permet également de valoriser chaque endroit 
et de pallier aux regroupements d’élèves hors 
de la vue des surveillants. 
La mise au point de cette organisation permet 
une meilleure cohérence spatiale.
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UNE NOUVELLE SIGNALÉTIQUE
 Afin d'unifier et dans le même temps distinguer espaces et usages et surtout 
pour mieux se repérer, Picasso et Aragon viennent à l’aide. Par exemple chaque étage 
correspond à un tableau de Picasso, une couleur se décline, elle permet le repérage. 
De la même manière, les poèmes d’Aragon nous guideront. Ce sont des éléments qui 
donnent sens et image à l'identité fortement culturelle des deux établissements.
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UNE NOUVELLE PROMENADE

ENTRÉE NORD NOTRE PROPOSITION

 En raison de sa forte fréquentation l'entrée gare routière 
devient l'entrée principale. Afin de gérer les flux, on dissocie l'espace 
piéton, destiné aux élèves, du chemin bétonné indispensable pour 
les livraisons. Cet espace piéton se doit d'être attrayant pour faire 
abandonner toute envie de couper par la route. On herborise le 
sol qui accueille également un platelage bois. Celui-ci joue de sa 
forme par une irrégularité permettant d'attendre sur les côtés, 
d’accueillir des groupes etc.
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UNE NOUVELLE PROMENADE

LE CHEMIN NOTRE PROPOSITION

 On note que le platelage bois prend une forme d'entonnoir 
pour accentuer l’orientation vers l'atrium.
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DES NOUVEAUX TERRAINS DE SPORT

NOTRE PROPOSITION
 Nous supprimons les algécos qui défigurent le site, 
possibilité donnée par la libération de salles dans la partie Aragon 
où sont réintégrées les différentes fonctions des algécos. On divise 
l'espace de la pente en deux parties. La première est remblayée, 
aplanie et tenue au moyen d'un mur de soutènement. Ce mur 
pourrait devenir un lieu d’expression et de tags pour les élèves. On 
effectue ainsi une liaison entre les deux esthétiques des bâtiments. 
On proposerait ensuite des aménagements de sports collectifs de 
trois types : football, volleyball et basketball. Éloignés des salles 
de cours, ces terrains permettraient aux élèves de pratiquer une 
activité physique sans déranger les cours par les bruits, le site 
étant éloigné des salles. On sépare les trois aires de jeux par de la 
végétation et des filets de protection, tout en ouvrant l'horizon sur 
la vue.
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LES GRADINS

NOTRE PROPOSITION

 La seconde partie de cette pente accueillerait des gradins, 
tournés vers le paysage. Dos aux salles de classes, on rompt avec 
les usages quotidiens liés à l'apprentissage pour mieux s'aérer 
l'esprit, changer de décor. Ces gradins proposent plusieurs 
hauteurs de repos: assis, debout, adossé, accoudé, allongé. Le 
platelage est percé par endroits. On laisse ainsi des espaces de 
terre à nu potentiellement cultivables tout en favorisant un cadre 
végétalisé de qualité.
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LA HALLE PRÉAU

NOTRE PROPOSITION

 À l'heure actuelle, cette zone de transition entre le bâtiment 
général et le bâtiment professionnel reste trop peu exploitée. 
En effet, un petit passage couvert, en ligne droite, dessert deux 
bâtiments que tout oppose. Cet espace non traité montre pourtant 
de grandes qualités. Une intervention serait nécessaire dans le but 
de créer une union plus sensible et plus fonctionnelle entre eux. Elle 
permettrait de donner alors l'impression que ces deux bâtiments 
n'en forment plus qu'un. Une halle couverte et transparente, avec un 
sol si possible végétalisé protégerait les élèves en cas d'intempérie 
assurant la fonction de préau.
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L’ENTRÉE DE L’ATRIUM

NOTRE PROPOSITION

 Être accueilli par l’entrée.
Les mots d’Aragon et les couleurs de Picasso accueillent les 
élèves et les invitent à l’intérieur, on repère aussi déjà les 
couleurs des étages qui aident à identifier les espaces.

17 18



L’ATRIUM
NOTRE PROPOSITION
 L’atrium constitue aujourd’hui la principale zone du vivre-ensemble pendant 
l’intercours, durant les heures d’attente de bus ou de train pour rentrer chez soi ou bien 
lorsque l’on a des heures de trou d’emploi du temps, un prof absent… L’atrium est le 
premier espace intérieur : on le découvre en entrant par l’entrée visiteur, il doit donc 
refléter l’image du lycée en terme de vivre ensemble et de développement durable.
 Pour cela l’atrium de demain serait pensé dans une démarche d’écocitoyenneté, 
en le transformant en cour intérieure. En ouvrant le CDI sur l’atrium, nous pouvons 
faciliter l’accès de celui-ci et mettre la culture au cœur des préoccupations du lycée de 
demain. On laisserait aussi la lumière naturelle entrer dans l’atrium par des cloisons 
translucides donnant sur des salles de travail collectives: on faciliterait ainsi la lisibilité 
des différents espaces pour les personnes extérieures au lycée. On imagine ouvrir par 
une verrière la charpente de l’atrium pour pouvoir y cultiver en son centre des plantes 
un ou deux arbustes autour desquels on pourrait se retrouver au moment de la pause.
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L’ESPACE 1%
NOTRE PROPOSITION
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LES ESCALIERS

 Nous avons choisi de mettre en place la nouvelle signalétique 
dans les escaliers car comme pour les couloirs, ils étaient peu 
lisibles. Un code couleur en fonction des étages a été proposé, 
les marches indiquant vers quel étage nous descendons et les 
contremarches vers quel étage nous montons. Des citations et des 
messages d’encouragement sous forme de stickers seront aussi 
collés, choisis par les élèves, ils changeraient régulièrement. Les 
garde-corps peuvent aussi être colorés pour indiquer vers quel 
étage se diriger.

NOTRE PROPOSITION
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LA VUE SUR L’ATRIUM

27 28



L’ESPACE BTS

 Les étudiant(e)s en BTS ne disposent pas vraiment d’un espace 
qui leur est propre et ne sont pas assez valorisé(e)s. C’est pourquoi 
nous décidons d’attribuer une zone qui leur est uniquement 
dédiée dans laquelle ils trouveront un espace de travail, calme et 
équipé mais également un coin détente qui serait leur foyer. Cette 
zone BTS est placée après l’espace dédié au personnel éducatif et 
administratif afin que ces étudiants soient nettement différenciés 
des lycéen(e)s.

NOTRE PROPOSITION
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LE COULOIR

NOTRE PROPOSITION

 Un grand couloir, dessiné en plein milieu de l’ancienne 
cantine, permet de faire communiquer l’espace des BTS à l’espace 
de vie lycéenne. Il donne ainsi une plus grande lisibilité spatiale. Il 
traverse l’espace du personnel avec d’un coté la salle des agent(e)s 
et des professeur(e)s et de l’autre coté, l’administration. 
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LA SALLE DES PROFESSEUR(E)S ET LA SALLE DES 
AGENT(E)S

NOTRE PROPOSITION
 À la place de l’ancienne cantine, on crée un espace dédié 
aux professeur(e)s et un espace aux agent(e)s. Ces deux lieux 
sont reliés par une terrasse commune qui actuellement n’est pas 
exploitée. Cette terrasse deviendrait alors l’espace de rencontre 
et de détente extérieure pour tout le personnel. La salle des 
professeur(e)s dispose d’une zone détente et d’une zone de travail. 
Elle est aménagée de façon la moins formelle possible, c’est-à-dire 
que l’aménagement évoque celui d’un environnement domestique 
comme le salon ou la cuisine. L’espace des agent(e)s est un grand 
espace de détente car les vestiaires et les espaces de stockage 
sont programmés dans le nouveau bâtiment à construire.

LA SALLE DES PROFESSEUR(E)S
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LA SALLE DES AGENT(E)S LA TERRASSE COMMUNE AU PERSONNEL
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L’ESPACE INTERMÉDIAIRE ET LA VIE SCOLAIRE

NOTRE PROPOSITION

 Cet endroit fait le lien entre l’espace 
dédié au personnel de l’établissement et 
l’espace de vie lycéenne. C’est un espace 
ouvert où l’on retrouve la vie scolaire 
entièrement vitrée, des toilettes et une 
salle de réunion. 
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LES ESPACES DE TRAVAIL INDIVIDUELS

 Les élèves ont de plus en plus besoin de salles de travail   
afin de réaliser des travaux de groupe. Ces espaces aux parois 
insonorisées permettraient de s’isoler tandis que les surveillants 
conserveraient un point de vue panoramique depuis la vie scolaire.

NOTRE PROPOSITION
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L’AGORA

L’agora est un lieu destiné aux lycéen(e)s, c’est pourquoi on y 
retrouve des fonctions caractéristiques de la vie lycéenne. Tout 
d’abord, la vie scolaire qui fait le lien avec “l’espace professionnel du 
personnel“, mais aussi des espaces de travail collectifs, individuels 
ou de détente comme les gradins. Elle est également reliée à la 
MDL par la caféteria et le foyer.
L’ensemble a été pensé dans un souci de lisibilité des espaces d’un 
bout à l’autre du bâtiment.

NOTRE PROPOSITION
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LA CAFETÉRIA ET LE FOYER

NOTRE PROPOSITION

 Si les deux espaces sont séparés l’idée est que la cafétéria 
et le foyer forment néanmoins un ensemble spécifiquement dédié 
aux lycéen(e)s et donc imaginé par eux-mêmes et à leur image.
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LE PRÉAU BORNAREL
NOTRE PROPOSITION

 Espace froid, mal isolé, parfois dégradé par les élèves, cet endroit possède de nombreux défauts, se détériorant jour après 
jour. Pourtant, après des échanges avec bon nombre d'élèves et une observation régulière, nous avons relevé que c’est un lieu qui 
reste très fréquenté. Des points positifs ressortent, comme sa tranquilité, un des lieux les plus calmes de l'établissement. C'est aussi 
un espace de passage permettant d'avoir accès aux escaliers menant aux salles de cours des derniers niveaux. Il reste donc très 
apprécié. Deux fonctions principales lui sont alors accordées : passage premièrement, puis en second lieu de repos et de rencontres.
 La création d'une halle préau permet justement de remplir ces différentes conditions. Il s'agirait alors de supprimer les murs 
existants qui, à l'heure actuelle, n’ont guère d’utilité, vu leur état.  Cette ouverture permettrait une connexion entre intérieur et 
extérieur et de dégager un espace lumineux qui pourrait servir été comme hiver, en plein soleil ou sous la pluie. L'espace n'aurait pas 
besoin d'être chauffé ni isolé. Cependant nous garderions des caractéristiques emblématiques du lieu telles que ses dessins sur les 
murs intérieurs ainsi que les poteaux et la structure de couleur verte. Des bancs et assises apporteraient un confort encore trop peu 
présent pour ces élèves qui cherchent à longueur de journée des endroits où pouvoir s'installer et discuter.
La signalétique toujours présente serait là pour permettre la bonne compréhension des espaces. L’une guide vers la cafétaria, l'autre, 
aux étages et salles de cours - grâce au même code couleur exploité dans le reste du bâtiment.
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L’ENTRÉE SUD

Des entrées pour tout le monde
 Les deux entrées principales sont traitées de la même 
manière, il n’y a plus de hiérarchie entre elles. La participation 
des élèves dans la réalisation des fresques au sol souligne cette 
démocratisation des espaces.

NOTRE PROPOSITION
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 Ce projet général de 
réaménagement a pour but d'unifier 
les espaces, de créer une cohésion et 
une lisibilité générale afin d'améliorer 
la vie lycéenne et professionnelle 
au lycée Aragon-Picasso. Les choix 
principaux sont 1/ de revaloriser les 
espaces extérieurs, 2/ de créer une 
amélioration du vivre-ensemble et 
3/ de rendre plus lisible les espaces 
par une signalétique efficace. Tous 
les choix mènent à la création d'une 
vraie identité du lycée.  
 Ces choix ont tous été réfléchis 
dans le but de pallier à des problèmes 
relevés lors de notre enquête. 
Nos propositions restent cependant 
des suggestions ouvertes. Nous 
espérons que les demandes de 
chacun(e) qui s'inscrivent dans la 
récente fusion du lycée et dans le 
futur proche souhaité par tous, 
les élèves, les professeur(e)s, les 
agent(e)s et l'administration y 
trouveront leur compte.

CONCLUSION
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