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ESPACE D’USAGES PARTAGÉS (PRÉAU)
ATELIER 1 . 3 MARS 2022 

NÉRONDES . COLLÈGE JULIEN DUMAS
OBJECTIF ATELIER 1 : ANALYSE DES USAGES ET DES FLUX DU LIEU

Analyse et comprendre le fonctionnement actuel du lieu, 
ses enjeux, ses contraintes, imaginer de nouveaux usages.

PHASE PRÉPARATOIRE
INITIALISATION

Description du projet et des caractéristiques de l’établissement

ESPACE D’USAGES PARTAGÉS (préau)
Collège de 240 élèves dans un territoire rural en frontière(s) dont les caractéristiques 
socio-économiques le situent dans les caractéristiques moyennes du département. Tou-
tefois, ses résultats (socle de compétences, contrôle continu au DNB) sont en-deça des 
attendus au vu du public accueillis. Construit en 1980, il se distingue par une architecture 
scolaire originale organisée autour d’un patio de 1000 m² autour duquel tous les espaces 
éducatifs et pédagogiques sont organisées. L’histoire du collège est marquée par des épi-
sodes de climat scolaire dégradé. La période actuelle est apaisée.

PROJET
• En périphérie du patio, espace central, il existe un lieu des centralités : le préau de la cour
goudronnée. A la rencontre des flux d’élèves et de personnels, il est le lieu parcouru, vécu,
éprouvé parfois aussi, par chacun-e à un ou plusieurs moments de la journée.
Nous n’avons pas idée de ce qui est vécu en ce lieu. Toutefois, il présente des éléments
saillants propices à la réflexion :
- lieu de(s) frontière(s) : cour-patio, cour-cantine, cour-salles de cours, cour-cour
- lieu de sociabilité(s) : toilettes, récréations, mise en rangs pour la cantine
- lieu de stockage(s) : sacs, élèves
- lieu d’échange(s) : menus de la cantine, trajets de classe allant en cours

POSITIONNEMENT DU PROJET
Le projet s’inscrit dans les volets 1 et 3 de la contractualisation 2021-2026 : « Agir sur le 
climat
scolaire comme facteur de réussite ».
Volet 1 : « Développer sa capacité à raisonner ; Renforcer le rôle des parents dans
l’accompagnement pédagogique de leur(s) enfant(s) »
Volet 3 : « Notre collège, lieu d’expérimentations citoyennes ; Les toilettes facteur
démotivateur ; L’architecture scolaire facteur éducatif et pédagogique déterminant »
Les objectifs visés sont donc la transformation d’un espace transitoire dérégulé en espace
d’usages collectifs collectivement exprimés et partagés.

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET 
Suite aux études engagées par la Direction du Patrimoine et de l’Immobilier pour rénover 
le patio, il est apparu complexe sinon périlleux d’articuler la démarche archi-classe et cette
réfection. Il a donc été conjointement décidé de déplacer l’espace d’expérimentation à un
espace périphérique et complémentaire du patio.

ÉQUIPE PROJET
1. Mme BASSIKA parent d’élèves (des jumeaux en 6ème et un fils en 3ème)
2. Nathalie BELLEAU enseignante-documentaliste (en poste depuis 8 ans)
3. Mme BIRIN-CITERNE parent d’élèves (deux fils en 6ème et 4ème)
4. Antony BREMOND enseignant de sciences et vie de la terre (en poste depuis 7 ans)
5. Thierry COSTES enseignant de sciences physiques (en poste depuis 13 ans)
6. Nicolas COUDERC conseiller principal d’éducation en poste depuis 2 ans
7. Jérôme RIFFAULT principal en poste depuis 2 ans
8. Olivia POUVESLE adjointe-gestionnaire en poste depuis 1 an
9. Trois élèves issus du CVC et des éco-délégués en cours de désignation

DISPO ÉQUIPE : les mardi et jeudi sont des jours à privilégier avec une  préférence pour le jeudi. 
CODESIGN : Pas d’expérience préalable en co-design (excepté un atelier d’une heure)



ESPACE D’USAGES PARTAGÉS (PRÉAU)
ATELIER 1 . 3 MARS 2022 

NÉRONDES . COLLÈGE JULIEN DUMAS
OBJECTIF ATELIER 1 : ANALYSE DES USAGES ET DES FLUX DU LIEU

Analyse et comprendre le fonctionnement actuel du lieu, 
ses enjeux, ses contraintes, imaginer de nouveaux usages.

LIEU CONCERNÉ : COUR/PRÉAU
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ESPACE D’USAGES PARTAGÉS (PRÉAU)
ATELIER 1 . 3 MARS 2022 

NÉRONDES . COLLÈGE JULIEN DUMAS
OBJECTIF ATELIER 1 : ANALYSE DES USAGES ET DES FLUX DU LIEU

Analyse et comprendre le fonctionnement actuel du lieu, 
ses enjeux, ses contraintes, imaginer de nouveaux usages.

STARTER AMBITIONS 
ARCHISTART 
(CARTES JEU 3)

IMAGINABLE
Chaque membre de l’équipe se présente et indique ses ambitions par rapport 
au projet en choisissant une carte du jeu 3 ARCHISTART qu’il commente. 

DE LA COULEUR

LA NATURE 
DANS CHAQUE ENDROIT

NI DIEU, NI MÈTRE !
UN ESPACE DE CITATIONS 
ET + D’HUMOUR

MANQUE 
DE COULEUR 
ET DE VÉGÉTAL

LIEU D’ÉCHANGE 
POUR TOUS

UN LIEU OÙ ON SE 
RETROUVE SOUVENT 
TOUS ENSEMBLE

NATURE 
= DÉVELOPPEMENT 
DU VIVANT

UN LIEU D’ANCRAGE 
DANS L’ÉTABLISSEMENT 
OÙ L’ON VA AIMER SE RETROUVER

DE LA COULEUR
UNE FRESQUE

UN LIEU OÙ L’ON PASSE / 
UN LIEU STRUCTURÉ, 
ORGANISÉ

UN LIEU DES RÉSEAUX 
SOCIAUX (PHYSIQUE)
CONCENTRATION D’ÉLÈVES



ESPACE D’USAGES PARTAGÉS (PRÉAU)
ATELIER 1 . 3 MARS 2022 

NÉRONDES . COLLÈGE JULIEN DUMAS
OBJECTIF ATELIER 1 : ANALYSE DES USAGES ET DES FLUX DU LIEU

Analyse et comprendre le fonctionnement actuel du lieu, 
ses enjeux, ses contraintes, imaginer de nouveaux usages.

ANALYSE 
DES USAGES 
DU LIEU

En groupe, et en s’aidant des cartes personnas, de feutres et d’un plan simplifié, il s’agit de réaliser :
1/ La formalisation via les personnas des principaux acteurs de l’école et de l’espace de la cour/préau ;
2/ La cartographie des flux existants sur un plan et l’identification des différents usages existants.

CANTINE
 +
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COUR DE RÉCRÉATION

ATELIER

SALLES DE 
COURS
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FILLES (6e/5e)

10 Assis par terre

GARÇONS (6e/5e)

10 Assis par terre

6 Cantine

7 Parler assis

8 Parler debout

9 Poser les sacs 
(vestiaires)

VIE SCOLAIRE

13 Consultation 
panneau

11 Échange 
debout

12
Échange assis 
par groupe 
d’élèves

6 Appel 
cantine

LES PROFS

3 Appel 
des élèves

4 Représentants

ENTRETIEN

14 Entretien WC

15 Entretien 
vitres

16 Entretien 
préau/cour

ADMINISTRATION

0 Actions

SURVEILLANT
TOILETTES

ÉLÈVES 4e/3e

13 Consultation 
panneau

5 Stationnement 
temporaire

6
Appel par 
groupe / Ras-
semblement



ESPACE D’USAGES PARTAGÉS (PRÉAU)
ATELIER 1 . 3 MARS 2022 

NÉRONDES . COLLÈGE JULIEN DUMAS
OBJECTIF ATELIER 1 : ANALYSE DES USAGES ET DES FLUX DU LIEU

Analyse et comprendre le fonctionnement actuel du lieu, 
ses enjeux, ses contraintes, imaginer de nouveaux usages.

ANALYSE 
DES USAGES 
(FLUX ET USAGES)

1/ Extraire chaque usage différent de la cartographie précédente et le nommer (1 post-it par usage) ;
2/ Identifier les usages : les usages « positifs », les usages problématiques, et les relations avec les espaces limitrophes ;
3/ Proposer de nouveaux usages : compléter les post-it « usages existants » (bleu) par des post-it « nouveaux usages » (orange).

SURVEILLANCE 

TOILETTES

APPEL PROF/
ÉLÈVES

RENCONTRER
DES ÉLÈVES

REPRÉSENTATION

CHORALE
THÉÂTRE

VOIX
> ORGANISER

APPEL
ÉLÈVES

STOCKER
SACS & 

VÊTEMENTS
> ORGANISER

PARLER
DEBOUT

STATIONNEMENT 

TEMPORAIRE
PARLER EN 
MARCHANT

PARLER
ASSIS

PAR TERRE

ENTRETIEN
WC

ENTRETIEN
VITRES

> SUPPRESSION 
BAIE VITRÉE

ENTRETIEN 
DU SOL

ENCOMBRÉ

ACCÈS 

TOILETTES

CIRCULATION
ACCÈS ÉCOLE

RÉDUIRE 
LE BRUIT

ATTENTE
CANTINE

APPEL
CANTINE

AFFICHAGE 
ÉLÈVES

MENU CANTINE
ÉVÉNEMENTS

LIEN PÔLE 
SCIENCE

CHANGEMENT
VITRES

À vos votes !

4.1 
Informer

Espace partagé entre élèves et enseignants, 
par exemple ; ou entre élèves de différents 
niveaux. Il renseigne sur les actualités, les 
activités en cours dans l’école.

À vos votes !

2.2 
Ponctuer

Série d’objets «typographiques» 
permettant le développement de 
nouveaux jeux par les enfants.

À vos votes !

4.4 
Faire spectacle

Une scène sous la forme d’un petit espace 
de représentation pour le théâtre, 
la chorale, le débat, etc.

USAGES EXISTANT
À CONSERVER
ET À MODIFIER

À vos votes !

2.2 
Structurer l’espace par le végétal

Filtre végétal entre le patio et le préau. 
Dispositif en lien avec les usages du pôle 
sciences.

À vos votes !

4.2 
Orienter/Signaler

Surfaces d’affichage qui permet 
d’orienter et de signaler des lieux ou 
événements particuliers.



ESPACE D’USAGES PARTAGÉS (PRÉAU)
ATELIER 1 . 3 MARS 2022 

NÉRONDES . COLLÈGE JULIEN DUMAS
OBJECTIF ATELIER 1 : ANALYSE DES USAGES ET DES FLUX DU LIEU

Analyse et comprendre le fonctionnement actuel du lieu, 
ses enjeux, ses contraintes, imaginer de nouveaux usages.

VERS 
DE NOUVEAUX 
USAGES

1/ À l’aide des cartes du Panorama d’inspiration, associer des images (ou concepts) aux post-it « usages conservés » et « nouveaux usages ».
2/ Questionner les différents post-it proposés pour, petit à petit arriver à une sélection qui permettra de construire le panorama d’inspiration 
« idéal ». Celui-ci sera proposé via internet aux votes des acteurs de l’école. (https://padlet.com/contact337/3lnfz6vlkv46wjsh)

NOUVEAUX USAGES
PETIT ENDROIT 
POUR RÉVISER, 

LIRE, FAIRE 
SES DEVOIRS 
(+ DE BANC)

AMÉNAGER 
L’ESPACE POUR 

QU’ON S’Y SENTE 
BIEN

CRÉER
COMMUNIQUER

(CITATIONS 
DU JOUR)

FAIRE COURS
DEDANS
DEHORS

S’AMUSER 
EN AJOUTANT 
DES ACTIVITÉS 
ET DES JEUX 
EXTÉRIEURS, 
SE DÉPENSER

RESPONSABILISER
(GÉRER PAR FOYER 
ÉLÈVES, LE CVC...)

> ÉCHANGER
> COLLABORER

MUR 
D’EXPRESSION

ILLUMINER

PLACER DES BACS 
AVEC OUTILS DE 

JARDINAGE
POUR LES ÉLÈVES

(LIAISON AVEC 
LE PATIO)

À vos votes !

1.3 
Déplacer le mobilier 
comme il me plaît

Du mobilier mobile pour permettre 
différentes formes d’agencement.

À vos votes !

3.3 
Investir l’extérieur

A partir d’un mobilier classique «table/
chaise» permettre la tenue de cours en 
extérieur, la possibilité de manger dehors, 
ou de faire ses devoirs dans la cour.

À vos votes !

3.1 
Interagir

Mur interactif constituant un espace de 
communication ludique accessible à tous.

À vos votes !

7.1 
Donner/Récupérer

Sur le principe de la «boîte à livres», 
permettre un espace d’échange 
«anonyme» : je donne/je prends.

À vos votes !

4.3
S’exprimer

Présenter, c’est aussi exposer, écrire, 
transmettre sur un support.

À vos votes !

9.4 
Plonger dedans

Proposer une surface colorée favorisant 
le jeu, la détente et l’imaginaire 
des enfants.

À vos votes !

6.1 
S’installer

Choisir sa posture.

À vos votes !

1.4 
Jardiner et s’amuser

Bacs de jardinage avec outils à destina-
tion des élèves qui souhaitent s’impliquer 
dans la culture.

À vos votes !

6.2
Moduler

Un espace modulable où enseignants et 
élèves peuvent déplacer les mobiliers en 
fonction des besoins du cours dispensé.

À vos votes !

6.2 
Se restaurer

Espace de collation ambulant géré 
par le foyer (autogestion élèves).

À vos votes !

4.2 
Permettre l’expression libre

Le traditionnel tableau noir peut devenir 
autant un mur d’expression que 
le prolongement de la classe.

À vos votes !

3.1 
Permettre le partage d’usages

Faire du préau un espace qui permette 
autant d’échanger (discussion) que 
de s’isoler (lire).

À vos votes !

5.3 
Escalader le relief

Proposer un dispositif de toiles tendues 
permettant la grimpe des enfants.

À vos votes !

5.2 
Jouer dans la verticalité

Imaginer les façades comme 
des espaces de jeux.

À vos votes !

5.1 
Faire du sport en s’amusant

Activités sportives 2D, SSP : proposer 
un parcours sportif par un jeu 
de graphisme.



ESPACE D’USAGES PARTAGÉS (PRÉAU)
ATELIER 1 . 3 MARS 2022 

NÉRONDES . COLLÈGE JULIEN DUMAS
OBJECTIF ATELIER 1 : ANALYSE DES USAGES ET DES FLUX DU LIEU

Analyse et comprendre le fonctionnement actuel du lieu, 
ses enjeux, ses contraintes, imaginer de nouveaux usages.

VERS DE NOUVEAUX USAGES le panorama d’inspiration proposé via internet aux votes des acteurs de l’école. (https://padlet.com/contact337/3lnfz6vlkv46wjsh)



ATELIER 2 
DÉVELOPPEMENT DES USAGES

NÉRONDES
COLLÈGE JULIEN DUMAS
PRÉAU EN LIEN AVEC LE PATIO ET LA COUR



ESPACE D’USAGES PARTAGÉS (PRÉAU)
ATELIER 2 . 22 MARS 2022 

NÉRONDES . COLLÈGE JULIEN DUMAS
OBJECTIF ATELIER 2 : DÉVELOPPEMENT DES USAGES

Mise en place des nouveaux usages sous une forme graphique

SYNTHÈSE 
Un espace coloré pour les élèves, les 
enseignants et le personnel

Composé de :
- de rangements (sacs et vêtements) (7)
- de dispositifs d’informations (5) et 

d’expression de la culture ou expression 
libre (6)

- une scène occasionnelle (4)
- d’assises mobiles (et tables) intérieur 

extérieur (classe hors les murs) (2)
- de tables hautes autour des piliers (1)
- d’un filtre végétal (+ bacs à outils) (3) 
- d’une boîte d’échange (8)

Le tout dans une expression graphique 
colorée (9)

Sur le plan, chaque numéro renvoie à une 
source d’inspirations développée dans les 
pages suivantes. 
La localisation sous le préau sera précisée 
durant l’atelier 3.

01

02

03
04

05
0607 08

09

PATIO

COUR

PRÉAU



ESPACE D’USAGES PARTAGÉS (PRÉAU)
ATELIER 2 . 22 MARS 2022 

NÉRONDES . COLLÈGE JULIEN DUMAS
OBJECTIF ATELIER 2 : DÉVELOPPEMENT DES USAGES

Mise en place des nouveaux usages sous une forme graphique

À vos votes !

1.1 
S’installer sous le préau

Aménager l’espace pour permettre 
différentes postures.

À vos votes !

1.2 
Se poser librement

S’asseoir librement, se poser entre amis 
autrement que par terre.

À vos votes !

3.1 
Permettre le partage d’usages

Faire du préau un espace qui permette 
autant d’échanger (discussion) que 
de s’isoler (lire).

À vos votes !

8.2 
Superposer

Jouer avec la hauteur pour créer 
des espaces hybrides intégrant 
habilement des rangements.

Déplacer le mobilier,
comme il me plait

Un espace modulable où enseignants et 
élèves peuvent déplacer les mobiliers en 
fonction des besoins.
À partir d’un mobilier «classique» per-
mettre la tenue de cours en extérieur, la 
possibilité de goûter ou faire ses devoir 
dans la cour

Un comptoir table suspendu  autour des 
poteaux

Un mobilier dédié au travail et aux jeux 
(de société), d’échange de savoirs, pas et 
pas seulement ceux étudiées en cours 

10 - Des petites tables mobiles faciles à 
déplacer pendant les pauses 

9- Un espace pour travailler dessiner lire
 Pour un assez grand nombre d’élèves (20 
- 25)
Un mobilier (tables + chaises + bancs) 
facile à déplacer pendant la récréation ou 
la permanence en extérieur

Des tables et chaises que l’on pourrait 
moduler (sur roulettes) pour faire une 
salle de classe hors les murs (ça pourrait 
servir pour les élèves et les profs)

Pendant les heures de récréation, de 
cours et plus vers le self

01

02



ESPACE D’USAGES PARTAGÉS (PRÉAU)
ATELIER 2 . 22 MARS 2022 

NÉRONDES . COLLÈGE JULIEN DUMAS
OBJECTIF ATELIER 2 : DÉVELOPPEMENT DES USAGES

Mise en place des nouveaux usages sous une forme graphique

À vos votes !

2.1 
Jardiner et s’amuser

Bacs de jardinage avec outils à destina-
tion des élèves qui souhaitent s’impliquer 
dans la culture.

À vos votes !

2.2 
Structurer l’espace par le végétal

Filtre végétal entre le patio et le préau. 
Dispositif en lien avec les usages du pôle 
sciences.

Bacs de couleur en bois à roulettes pour 
rangement d’outils ou autre. Ils pourraient 
faire office de tables

Un lien végétal avec le patio pour tous !
Pour des expériences scientifiques en 
plantant, en récoltant des plantes aroma-
tiques, tinctoriales, en échangeant des 
graines, dès la belle saison.

03

04

À vos votes !

9.2 
Délimiter

La cour multicolore est conçue comme un 
univers autonome et artificiel. Les couleurs 
vives transforment l’espace, le dilatent 
pour l’ériger en lieu d’éveil.

À vos votes !

4.4 
Faire spectacle

Une scène sous la forme d’un petit espace 
de représentation pour le théâtre, 
la chorale, le débat, etc.

Un atelier lecture/théâtre pour des cours 
entre 12h et 14h avec un matériel et mobi-
lier mobile.



ESPACE D’USAGES PARTAGÉS (PRÉAU)
ATELIER 2 . 22 MARS 2022 

NÉRONDES . COLLÈGE JULIEN DUMAS
OBJECTIF ATELIER 2 : DÉVELOPPEMENT DES USAGES

Mise en place des nouveaux usages sous une forme graphique

À vos votes !

7.3 
Informer

Espace partagé entre élèves et enseignants, 
par exemple ; ou entre élèves de différents 
niveaux. Il renseigne sur les actualités, les 
activités en cours dans l’école.

Un mur d’affichage entier pour tous 
disposé entre l’entrée et les toilettes des 
garçons

À vos votes !

7.1 
S’exprimer

Présenter, c’est aussi exposer, écrire, 
transmettre sur un support.

À vos votes !

4.1 
Interagir

Ce mur interactif constitue un espace de 
communication ludique accessible à tous.

Permettre l’expression libre 

Un lieu pour l’expression collective !
Pour chaque classe, chaque catégorie de 
personnels en fonction des envies

Sous une forme numérique pour per-
mettre la modération au sein du réseau 
social

05

06



ESPACE D’USAGES PARTAGÉS (PRÉAU)
ATELIER 2 . 22 MARS 2022 

NÉRONDES . COLLÈGE JULIEN DUMAS
OBJECTIF ATELIER 2 : DÉVELOPPEMENT DES USAGES

Mise en place des nouveaux usages sous une forme graphique

09 À vos votes !

6.1 
Donner/Récupérer

Sur le principe de la «boîte à livres», 
permettre un espace d’échange 
«anonyme» : je donne/je prends.

À vos votes !

8.1 
Ranger et jouer

Sous le préau intégrer des assises, ou 
des portes manteaux qui deviennent des 
supports de jeux.

Un espace de rangement facile et attractif 
pour les sacs (pour que les adultes râlent 
moins) grâce à un nouveau concept de 
mobilier (stockage lors des pauses)

Un espace rangé sous la forme d’étagères 
contre les murs.

Un lieu de dépôt organisé des sacs et des 
vêtements pour les élèves sous la forme 
d’un jeu de construction empilable et avec 
des patères organisées autour des piliers 
Prévoir un emplacement «objets perdus» 

Un rangement à sacs et vêtements dans 
des cases : des caisses disposées les unes 
sur les autres.

Sous le préau, intégrer des portes sacs 
et des portes manteaux

À vos votes !

9.3 
Surprendre

Proposer une expérience visuelle ultime 
et radicale sur l’ensemble de l’espace 
extérieur.

À vos votes !

5.1 
Faire du sport en s’amusant

Activités sportives 2D, SSP : proposer 
un parcours sportif par un jeu 
de graphisme.

Renouveler, rénover, enrichir les peintures 
du sol ou des surfaces verticales ( mono-
chrome ou motifs simples). 

Un endroit coloré d’échange, de bonheur 
et de jeu pour tous

/ Ensoleiller

07 08



ESPACE D’USAGES PARTAGÉS (PRÉAU)
ATELIER 3. 31 MARS 2022 

NÉRONDES . COLLÈGE JULIEN DUMAS
OBJECTIF ATELIER 3 : PROJET D’AMÉNAGEMENT

Dégager les grandes lignes du projet d’aménagement

ATELIER 3 
PROJET D’AMÉNAGEMENT

 
NÉRONDES
COLLÈGE JULIEN DUMAS
PRÉAU EN LIEN AVEC LE PATIO ET LA COUR



ESPACE D’USAGES PARTAGÉS (PRÉAU)
ATELIER 3. 31 MARS 2022 

NÉRONDES . COLLÈGE JULIEN DUMAS
OBJECTIF ATELIER 3 : PROJET D’AMÉNAGEMENT

Dégager les grandes lignes du projet d’aménagement

SYNTHÈSE 
L’atelier 3 à démarré à partir des conclu-
sions et intentions de l’atelier 2.
La question des sacs et des vêtements 
qui traînent perpétuellement sous le 
préau a été évacuée par le groupe de 
travail sans réellement trouver de solu-
tion. Une des solutions avancées consis-
terait à imaginer un mobilier «étagères» 
(1 ou plusieurs modules) qui serait placé 
dans la cour à la récréation. Il permet-
trait de se délester de son sac durant 
la pause dans encombrer le préau. Ces 
modules seraient rangés sous le préau 
en fin de journée.



ESPACE D’USAGES PARTAGÉS (PRÉAU)
ATELIER 3. 31 MARS 2022 

NÉRONDES . COLLÈGE JULIEN DUMAS
OBJECTIF ATELIER 3 : PROJET D’AMÉNAGEMENT

Dégager les grandes lignes du projet d’aménagement

LES GRANDES LIGNES

1- Libérer l’espace du préau des zones de stockage (dépôt 
sauvage) qui empêche toute autre activité sous le préau.
Étendre la capacité d’accueil du préau en installant 2 voiles 
d’ombrage durant la période chaude dans la cour (exposition 
au sud).

2- Garder libre les principaux espaces de circulation sous le 
préau en privilégiant un aménagement périphérique (profi-
ter de l’architecture existante pour s’y greffer en ramenant 
des fonctions de stockage (outils de jardinage et jeux de 
récréation), des fonctions d’informations scolaire mais aussi 
différentes formes d’expression personnelle : expression libre 
ou exposition travaux d’élèves. L’espace ménagera également 
une surface disponible pour la chorale ou l’atelier théâtre.

3- Trouver une polyvalence d’usage entre un mobilier fixe de 
type oasis sous le préau (point de rencontre spontané) et 
des mobiliers «mobiles» en capacité de venir compléter les 
usages de type Oasis, Grotte voire Feux de camp (classe hors 
les murs) sur différents temps scolaires : récréation, perma-
nence ou encore classe hors les mur. De ce fait une grande 
polyvalence d’organisation est attendue par ce mobilier com-
plémentaire. Il pourrait être remisé par les élèves eux-même 
dans l’atelier proche lors de la dernière permanence.

4- Assurer la liaison avec le patio : revoir la frange pour 
une solution moins hermétique, plus modulable (panneaux 
repliables (persiennes) et habitée par des  usages de type 
labo de science en lien avec la végétation.
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PATIO

COUR1

2

2

3

4

4

3

4

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

11

2

2

1

Panneau d’expression avec 
marqueurs (ou) craies

Espace disponible pour la 
chorale ou le théâtre

Espace disponible pour 
s’isoler

Espace disponible pour 
s’isoler

Espace expérimentation 
culture végétation

Espace de rangement pour 
outils de jardinage

Espace pour se recoi�er 
(miroir)

Point de rencontre autour 
pilier

Point de rencontre autour 
pilier

Point de rencontre autour 
pilier

Lieux emblématiques ARCHICLASSE

Panneau d’a�ichage infos école
+boîte à livres

Mobilier disponible pour une-
classe hors les murs
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PATIO

PRÉAU

COUR

OASIS Point de rencontre autour pilier complété 
par des assis debout

Voile d’ombrage installé au printemps

A�ichage exposition élève (photocopie couleur 
A3 + colle papier peint)

LABO Co�re rangement h= 1,20 m  avec dessus 
incliné su place sous la fenêtre.
2 compartiments : Outils jardinage + jeux de 
récréation

Tableau d’expression libre de type tableau + 
markers e�açables ou tableau noir + craies ou 
encore tableau numérique

Jardinière plante grimpante (mur végétal)

Dans le cadre d’une réfection des sols, 
un marquage  pourrait délimiter l’espace scénique, 
visible par un public placé à l’extérieur.

un travail participatif sur la couleur pourrait être 
envisagé  avec une classe : les mur sont concer-
nés mais également le plafond.

Point d’eau : cour et patio

LABO nature  En partie basse : rangement 
fermeture à clé  dont granothèque. En partie 
haute : plan de travail + serre verticale + tableau 
météo. Le mobilier Labo participe à la nouvelle 
cloture en panneaux métalliques ajourés et 
articulés qui ferme le patio.

FEUX DE CAMP
mobilier mobile qui permet de faire classe hors 
les murs ou encore permanence (mobilier 
existant dans l’école à recycler ?)

OASIS / GROTTE Banc béton conservé et 
modifié pour partie. Il est complété par des 
mobiliers «mobiles» pour former des oasis ou 
des grottes. Mobiliers mobiles rangés le soir par 
les élèves à la dernière permanence.

Tableau d’informations école + boîte à livres

Miroir (+ point d’eau ?)
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CONCLUSIONS

1- Un nouvel aménagement qui permet d’augmenter l’usage 
actuel du préau en implantant de nouvelles fonctions en lieu et 
place du stockage actuel des manteaux et des sacs : informa-
tions / libre parole / exposition / espace de rencontre (oasis) / 
rangement / labos nature... 

2- Un projet d’aménagement du préau / cour qui complète le 
projet de réhabilitation du patio avec des fonctions partagées 
autour du jardin et de la nature.

LABO NATURE dans nouvelle clôture entre patio et préau
Prendre en compte les usages attendus dans la conception de 
la nouvelle clôture en panneaux métalliques ajourés et articu-
lés qui ferme le patio.
Intégrer : un espace «LABO nature» dans 1 ou 2 modules péri-
phériques à la clôture (à chaque extrémité) :
Pour chaque module  
En partie basse : rangement fermeture à clé  dont espace gra-
nothèque. 
En partie haute : plan de travail + serre verticale + tableau 
météo. 

3- Un projet d’aménagement qui rend le préau plus chaleureux  
(travail de mise en couleur du lieu (murs et plafond) - espaces 
d’affichage graphique - réalisation en impliquant les élèves 
dans la conception et la réalisation.

4- Un projet d’aménagement qui augmente l’usage de la cour 
en intégrant des mobiliers pour partie existants dans l’école 
et en installant des voiles d’ombrage en période estivale pour 
permettre des activités assises : permanence et classe hors les 
murs.

BESOINS POUR RÉALISER LE PROJET

• Reprise des peintures plafond et murs (éventuellement sol)
• Clôture avec le patio (projet réfection patio en cours à com-

pléter en intégrant le labo nature dans la nouvelle clôture)
• Implantation de panneaux d’affichage et communication
• Fabrication d’un coffre de rangement (outils jardin et jeux)
• Installation de Mobilier haut autour de 3 pilier (3 x 3 tabou-

rets et plan de travail)
• Pose de voile d’ombrage (devis en cours)
• Modification de bancs béton existants (sciage)
• Réemploi de chaises scolaires existantes (remisé dans ate-

lier)
• Achat de tables pliantes usage en extérieur (permanence et 

classe hors les murs)
• Création d’un point d’eau coté cour (mur toilettes garçon)
• Pose d’une jardinière sous préau ?


