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COUR/PRÉAU : S’APPROPRIER DES ESPACES EXTÉRIEURS
ATELIER 1 . 3 MARS 2022 

SANCERGUES . COLLÈGE ROGER MARTIN DU GARD
OBJECTIF ATELIER 1 : ANALYSE DES USAGES 

ET DES FLUX DE L’ESPACE COUR/PRÉAU
Analyse et comprendre le fonctionnement actuel du lieu, 

ses contraintes, imaginer de nouveaux usages.

COUR PRÉAU
Petit collège de 270 élèves, bâti dans les années 60.
Élèves présents dans l’établissement on continu de 8h30 à 17h, D’où l’importance de la 
qualité des espaces de la « vie scolaire » comme le préau, la cour, la salle d’études, le foyer 

des élèves.

PROJET
Donner de la polyvalence au double espace cours-préau autour de 4 usages :
• Espace de transition, de passage, d’attente,
• Espace récréatif pour courir, se dépenser,
• Espace de  convivialité en petit ou moyen groupe,
• Espace collaboratif et d’apprentissage avec la possibilité d’organiser des rencontres, 

des réunions, des cours.

POSITIONNEMENT DU PROJET
Des objectif qui se déclinent à deux niveaux :
La démarche - Initier une démarche participative  parcours citoyen - Favoriser l’appro-
priation des lieux par les usagers Le résultat : - Agir sur le climat scolaire par le biais de 
l’infrastructure - Diversifier les conditions d’apprentissage ont la classe sur l’extérieur

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET 
Ce projet s’inscrit dans la suite d’un travail collaboratif menées en 2019–2020 sur l’aména-
gement de la salle d’études et dans le cadre de la grosse structuration du préau en raison 
de travaux prévus pour la mise en accessibilité des sanitaires. Le projet ambitieux doit être 
construit comme un projet à tiroirs avec des aménagements successifs et étalés dans le 
temps.

ÉQUIPE PROJET
Chef de projet : Monsieur Doreau gestionnaire
Personnels administratifs M. Christophe - principal et Monsieur Doreau - gestionnaire 
Deux enseignants : M. Casteilltort et ? Personnels vie scolaire : Mme Degeay (CPE) et un 
ADE
Deux agents : M. Vatan et ? 
Cinq ou six élèves du CVC (niveaux différent)
Deux parents issus du CA ou délégués parents

DISPONIBILITÉ DE L’ÉQUIPE
Des ateliers d’une demi-journée sont plus précisément programmables

ATELIER CO-DESIGN 
2019 2020 aménagement de la salle d’étude avec une équipe du réseau Canopé en appui
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SANCERGUES . COLLÈGE ROGER MARTIN DU GARD
OBJECTIF ATELIER 1 : ANALYSE DES USAGES 

ET DES FLUX DE L’ESPACE COUR/PRÉAU
Analyse et comprendre le fonctionnement actuel du lieu, 

ses contraintes, imaginer de nouveaux usages.
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COUR/PRÉAU : S’APPROPRIER DES ESPACES EXTÉRIEURS
ATELIER 1 . 3 MARS 2022 

SANCERGUES . COLLÈGE ROGER MARTIN DU GARD
OBJECTIF ATELIER 1 : ANALYSE DES USAGES 

ET DES FLUX DE L’ESPACE COUR/PRÉAU
Analyse et comprendre le fonctionnement actuel du lieu, 

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. 

CARTE À CONTRE
> IL NE FAUT PAS QUE 
CELA RESSEMBLE À ÇA

DES PROFS 
ET DES ÉLÈVES 
À LA BONNE PLACE

PLUS DE VÉGÉTAUX 
ET DE PLANTES UNE JOLIE COUR

UN ESPACE 
DE LECTURE COLORÉ

FLEURS
COULEURS
ÉPANOUISSEMENT

DU LIEN ENTRE 
LES ÉLÈVES

UN LIEU POUR 
DES SITUATIONS 
DIFFÉRENTESDE LA COULEUR : 

ON NE VEUT PLUS 
D’UNE COUR DE PRISON

UNE NOUVELLE 
STRUCTURE

+ D’AMOUR ENTRE 
LES ÉLÈVES
MEILLEURE ENTENTE

PLEIN D’INSECTES
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SANCERGUES . COLLÈGE ROGER MARTIN DU GARD
OBJECTIF ATELIER 1 : ANALYSE DES USAGES 

ET DES FLUX DE L’ESPACE COUR/PRÉAU
Analyse et comprendre le fonctionnement actuel du lieu, 

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.
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AGENT DEMI-PENSION

19 Pause café 
extérieure

PROF DE MUSIQUE

18 Chorale 
et percussionpercussion

9 Se ranger 
(cour) 

19 Pause café 
extérieure

VIE SCOLAIRE

9 Se ranger 
(cour) 

11 ??????

20 Surveillance
moto/vélo

21 Surveillance

22 Accueil

AUTRES PROFS

13 Chercher 
les élèves

19 Pause café 
extérieure

ÉLÈVES (6e/5e)

5 Discussion

6 Poser 
ses affaires

1 7 Lecture

8 Ping-Pong

9 Se ranger 
(cour) 

10 Jouer 
au chaud 

AGENT D’ENTRETIEN

13 Entretien

19 Pause café 
extérieure

PARENTS

14 Attente

AGENT MAINTENANCE

23
Maintenance
Réfection
Espaces verts

PROF D’EPS

1 Attente 
cantine

16
Course 
d’orientation
(occasionnel)

19 Pause café 
extérieure

ÉLÈVES (4e/3e)

1 Attente 
cantine

2 Discussion
à l’abri (assis)

3 Discussion

4 Attente 
au chaud

10 Passage 
interdit

9 Se ranger 
(cour) 

ÉLÈVES (6e/3e)

15 Foot

Rassemblement élèves
bus soir

Rassemblement élèves
entrée classe
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SANCERGUES . COLLÈGE ROGER MARTIN DU GARD
OBJECTIF ATELIER 1 : ANALYSE DES USAGES 

ET DES FLUX DE L’ESPACE COUR/PRÉAU
Analyse et comprendre le fonctionnement actuel du lieu, 

ses contraintes, imaginer de nouveaux usages.

ANALYSE 
DES USAGES 
(FLUX ET USAGES)

1/ Extraire les usages « positifs » et les 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 » par des post-it « nouveaux usages ».

ATTENTE
CANTINE

USAGES EXISTANT
À CONSERVER
ET À MODIFIER

DISCUSSION
ABRITÉE

PING PONG

NUISANCES 
SONORES

COUR MINÉRALE

RASSEMBLEMENT

CLASSES
PLUIE !!

COURSE 
D’ORIENTATION

ENTRETIEN
MAINTENANCE
ESPACES VERTS

CHORALE
PERCUSSION

RASSEMBLEMENT

BUS / DÉPART
PLUIE !!

ACCUEIL
PORTES 

EXTÉRIEURE 
MATIN

ACCÈS PARKING
MOTOS/VÉLOS
+ ISOLER, ET 
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ATTENTE
PARENTS

(EXT)
SURVEILLANCE

ATTENTE
AU CHAUD
À REPENSER

POSER SES 
AFFAIRES 
(CASIERS)

DISCUSSION 
EN 

MARCHANT
PANIER INFO

DISCUSSION
ASSISE

NON ABRITÉE
NON OMBRAGÉE

DISCUSSION 
SOUS PRÉAU
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HORS LES MURS)
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COUR/PRÉAU : S’APPROPRIER DES ESPACES EXTÉRIEURS
ATELIER 1 . 3 MARS 2022 

SANCERGUES . COLLÈGE ROGER MARTIN DU GARD
OBJECTIF ATELIER 1 : ANALYSE DES USAGES 

ET DES FLUX DE L’ESPACE COUR/PRÉAU
Analyse et comprendre le fonctionnement actuel du lieu, 

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/jkfm5opdr8zz704z)

NOUVEAUX USAGES PETIT ENDROIT 
POUR RÉVISER, 

LIRE, FAIRE 
SES DEVOIRS 
(+ DE BANC)

À vos votes !

5.2
Interroger l’échelle

Pratiquer à l’extérieur et à une nouvelle 
échelle, des jeux de société prévus 
initialement pour l’intérieur.

À vos votes !

5.1 
Faire du sport en s’amusant

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

PETIT ENDROIT 
POUR RÉVISER, 

LIRE, FAIRE 
SES DEVOIRS 
(+ DE BANC)

PETIT ENDROIT 
POUR RÉVISER, 

LIRE, FAIRE 
SES DEVOIRS 
(+ DE BANC)

PETIT ENDROIT 
POUR RÉVISER, 

LIRE, FAIRE 
SES DEVOIRS 
(+ DE BANC)

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 !

7.2 
Superposer les usages

Faire que l’espace de la cour et/ou 
du préau puisse accueillir des usages 
complémentaires.

À vos votes !

6.3 
Transporter

L’espace de la classe devient mobile 
et peut s’installer partout dans la cour 
ou sous le préau en fonction des besoins. ESPACE REPOS

LECTURE
COINS LECTURE

À vos votes !

6.1 
S’installer

Choisir sa posture.

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 !

8.1 
Faire corps avec la nature

Sol de repos où lorsque le sol devient 
une aire de repos, un coin calme grâce 
à son relief.

TERRAIN 
AVENTURE COOL
PRISE DE RISQUE 

CONTRÔLÉ

À vos votes !

2.3 
Parcourir une œuvre d’art

Intervention artistique permettant 
autant le parcours d’obstacles que d’autres 
usages (s’asseoir, s’exprimer, etc.).

À vos votes !

2.2 
Ponctuer

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

À vos votes !

3.2 
Faire spectacle

Modules de scène pouvant devenir espace 
de représentationpour le théâtre, pour 
la chorale, pour le débat, etc.

CLASSE HORS
LES MURS

UN ESPACE FLEURI 
OÙ LES ÉLÈVES 
SERAIENT LES 

JARDINIERS

DES PARTÈRES 
DE FLEURS

À vos votes !

1.3 
Jardiner

Jardin pédagogique pouvant s’installer 
en intérieur ou en extérieur.

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 !

1.1 
Cultiver en plein air

Espace de culture en plein air. 

À vos votes !

1.2 
Cultiver en intérieur

Laboratoire de jardinage pensé comme 
un espace d’expérimentation.

MUR 
D’EXPRESSION

LIBRE

À vos votes !

3.1 
Interagir

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

Pour les parents

PANNEAU
INFORMATIONS
DONNANT SUR 

L’EXTÉRIEUR

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 !

4.3
S’exprimer

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

UN ENDROIT
OÙ LES ÉLÈVES

PEUVENT SE 
PRODUIRE

1 SCÈNE

À vos votes !

2.1 
Faire paysage

Parcours d’obstacles pensé comme 
intervention paysagère.

À vos votes !

3.3 
Se réunir

Point de rendez-vous permettant des 
échanges spontanés entre élèves.

UN BANC 
DE L’AMITIÉ
APPEL À LA 
COMPAGNIE
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SANCERGUES . COLLÈGE ROGER MARTIN DU GARD
OBJECTIF ATELIER 1 : ANALYSE DES USAGES 

ET DES FLUX DE L’ESPACE COUR/PRÉAU
Analyse et comprendre le fonctionnement actuel du lieu, 

ses contraintes, imaginer de nouveaux usages.

VERS DE NOUVEAUX USAGES le panorama d’inspiration proposé via internet aux votes des acteurs de l’école : enseignant, personnel et parents d’élèves. (https://fr.padlet.
com/contact337/jkfm5opdr8zz704z) et également imprimé pour un affichage sous le préau (vote des élèves).
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DÉVELOPPEMENT DES USAGES
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COUR/PRÉAU : S’APPROPRIER DES ESPACES 
EXTÉRIEURS

SANCERGUES . COLLÈGE ROGER MARTIN DU GARD
OBJECTIF ATELIER 2 : DÉVELOPPEMENT DES USAGES

Mise en place des nouveaux usages dans l’espace sous une forme graphique

SYNTHÈSE ATELIER 2 
Penser un espace coloré moins minéral plus 
ombragé avec plus de possibIlité d’usage et 
articulé autour des 6 typologies d’espaces 
identifiés durant l’atelier 2.

Ces typologie d’espaces seront précisés 
dans leur configuration et implantation 
sous la forme d’une maquette durant l’ate-
lier 3.

A // Espaces HORS LES MURS
 L’idée que l’espace de la cour préau peut 

être une extension d’activités d’intérieur 
en introduisant des espaces dédié pour se 
reposer, se rencontrer, lire ou encore travail-
ler.

B // Espace PROTÉGÉ
 Le besoin de créer des espaces abrités 

supplémentaires : l’espace du préau étant 
cannibalisé par les casiers des élèves mais 
aussi de rénové le petit préau.

C // Espaces DE RENCONTRE 
 Implanter plus de bancs pour favoriser les 

discussions entre élèves et créer un banc 
spécial pour des élèves en besoin de com-
muniquer avec les autres.

D // espaces DE JARDINAGE
 Augmenter les capacités de jardiner en 

créant des espaces hors sol ou des mini 
serres sans oublier l’arrosage automatique 
ou un service durant les vacances scolaires.

E // espaces D’ACTIVITÉS PHYSIQUES
 Créer des zones de jeux pour des activités 

de jeux (de ballon) différents par la création 
de marquages au sol (si possible colorés).

F // espaces DE JEUX DE SOCIÉTÉ
 Penser à des espaces protégés du reste de 

l’activité de la cour pour implanter quelques 
jeux de société «géants».

G // espace DE COMMUNICATION
 Installer un panneau d’affichage visible sans 

entrer dans l’école pour des information 
mais aussi l’accrochage de travaux d’élèves.

H // espace DE RANGEMENT
 Profiter de création des rampes PMR (accès 

toilettes) pour revoir l’implantation des 
casiers en fonction des réels usages actuels 
et transformer une partie des casiers en 
dépose sacs à l’inter cours.

RAPPEL MÉTHODOLOGIE ATELIER 2
Travail à partir des thèmes issus des résultats du vote sur le panorama d’inspirations. 
Réflexion sous la forme de petits scénarios d’usage qui seront localisés sur le plan.

Objectif atelier 2 : Disposer d’une première forme d’organisation de l’espace partagée au sein 
du groupe pour permettre ensuite de travailler sur l’aménagement de l’espace (Atelier 3).

Livrable : Expression des usages et premières mises en place sur un plan par zones
(avec des photos références + un premier descriptif des attendus).
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OBJECTIF ATELIER 2 : DÉVELOPPEMENT DES USAGES

Mise en place des nouveaux usages dans l’espace sous une forme graphique
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COUR/PRÉAU : S’APPROPRIER DES ESPACES 
EXTÉRIEURS

SANCERGUES . COLLÈGE ROGER MARTIN DU GARD
OBJECTIF ATELIER 2 : DÉVELOPPEMENT DES USAGES

Mise en place des nouveaux usages dans l’espace sous une forme graphique

À vos votes !

6.1 
S’installer

Choisir sa posture.

À vos votes !

6.2
Moduler

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

  : 143 (87+56)

  : 102 (56+46)

  : 102 (56+46) indique le résultat des votes (profs, personnel et parents d’élèves + élèves) - 1 coeur = moins de 50 voix - 2 coeurs entre 50 et 100 - 3 coeurs = plus de 100)

Sous le petit préau, un espace abrité de 
détente, de discussion ou de travail 
composé de bancs, chaises (dossier) et 
tables

Sous le petit préau, installer un espace 
d’échange de lecture et de travail au 
calme : des tables et des bancs pour le 
travail et des poufs et des coussins pour 
constituer un coin lecture.

Sous le préau ou à l’extérieur, un lieu 
permettant de se poser confortablement à 
l’abri pour pouvoir lire et échanger.

Dans un lieu couvert avec un mobilier per-
mettant de moduler les activités, disposer 
d’une boîte à livre où les élèves pour-
raient échanger et découvrir de nouveaux 
ouvrages.

Installé à la place du plateau d’échec, un 
espace abrité de détente, de discussion 
entre amis.
Un ensemble composé de poufs, tapis 
mous  protégé de la pluie et du vent. 

À la place du ping-pong, un espace 
ombragé et à l’abri de la pluie composé de 
cubes (assises modulables) .

Se lover dans un coin pour se reposer 
au calme pour lire destiné aux élèves et 
professeurs.
Les poufs et les coussins de la salle 
d’étude pourraient être repris pour com-
poser l’espace. Le tout pourrait être intallé 
dans la végétation et les arbres

Placé dans un endroit calme, un espace 
de lecture avec une boîte à livres.
Construction d’une petite boîte à livres 
associée avec quelques mobiliers exté-
rieurs de type : petites tables et chaises 
dans une démarche d’éco-récupération.
Pour les temps de récréation et de pause 
méridienne.

Installé vers le plateau d’échec ou vers la 
salle de musique, un endroit pour lire ou 
pour travailler en plein-air destiné à tous 
les élèves.
Construire un petit espace abrité et pour-
quoi pas chauffé l’hiver?

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 !

9.4 
Se protéger de la pluie

Pensé comme une architecture à part 
entière, ce auvent permet autant de 
s’abriter des éléments (soleil ou pluie) 
que d’être un espace visible.

À vos votes !

7.2 
Superposer les usages

Faire que l’espace de la cour et/ou 
du préau puisse accueillir des usages 
complémentaires.

 : 33 (21+12)

  : 149 (88+61)

 : 20 (10+10)

Espace abrité pour se protéger de la pluie
associé à des bancs sous le préau à réno-
ver ou en créant un nouvel espace

Faire de l’ombre avec une toile tendue 
devant la salle de musique

À vos votes !

4.3
S’exprimer

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

  : 60 (36+24)
Un mur d’expression sous le petit préau :
Une surface pour dessiner une fresque 
(peinture) et une surface pour écrire à la 
caire.

A // ESPACES HORS LES MURS B // ESPACE PROTÉGÉ
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Mise en place des nouveaux usages dans l’espace sous une forme graphique

À vos votes !

8.3 
Lire à l’envie

Le sol se soulève pour générer des 
assises. Une multitude de coussins permet 
à chacun de s’installer confortablement.

À vos votes !

3.3 
Se réunir

Point de rendez-vous permettant des 
échanges spontanés entre élèves.

 : 52 (31+21)

  : 127 (79+48)

Du coté de la salle des élèves, un espace 
de lecture - plutôt destiné aux 6ème et 5ème 
pour se reposer et lire.

Se lover, en plaçant des poufs ailleurs qu’à 
l’étude : en mettre au CDI et dans la salle 
des élèves.

Dans la cour, des bancs ou des assises 
pour tous les élèves : (en ajouter à la place 
de choses moins utiles).

Dans la cour coté mur du self à droite de 
l’entrée, un espace d’attente abrité pro-
pice au échanges entre élèves ou au repos
sous la forme d’assises informelles confor-
tables.

Entre les 2 portes de la salle des élèves, 
un banc de forme et de couleur différente 
pour distinguer un lieu singulier dans la 
relation entre élèves : Un point de rendez-
vous pour se faire de nouveaux amis ou 
lorsqu’on se sent pas bien.

À vos votes !

1.2 
Cultiver en intérieur

Laboratoire de jardinage pensé comme 
un espace d’expérimentation.

 : 64 (35+29)
Jardiner et s’amuser 
Principalement destiné au élèves (mais 
aussi aux professeurs) dans différents en-
droits où l’on peut installer une «rampe». 

Coté self à droite de la porte, mettre un 
potager intérieur (serre) avec un arrosage 
automatique.

Pour ceux qui veulent «jardiner au sec», 
des petits endroits pour cultiver en inté-
rieur sous la forme de maisonnettes.

Derrière le bâtiment scolaire, un espace 
d’activités végétales (jardin,potager,...) 
possiblement couvert et doté d’un arro-
sage automatique programmable en pé-
riode de vacances scolaires. Il est destiné 
à des élèves volontaires et motivés.

Puzzle de jardinières : des jardins divi-
sibles et transportables pour les vacances 
scolaires (pots, bacs,...) par des personnes 
qui s’engagent : élèves et professeurs.

Sur le carré de pelouse, devant l’infirmerie, 
un espace modulable à l’ombre dans une 
serre avec des plantes méditerranéennes 
(des plantes qui nécessitent le moins de 
soin possible) à destination d’élèves qui se 
seront préalablement inscrits pour entre-
tenir le lieu.
Une serre avec des poufs à l’intérieur et 
une boîte de lecture. 
Usage entre 12h15 et 13H50.

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.

 : 91 (57+34)

C // ESPACES DE RENCONTRE / LECTURE D // ESPACES DE JARDINAGE

  : 102 (56+46) indique le résultat des votes (profs, personnel et parents d’élèves + élèves) - 1 coeur = moins de 50 voix - 2 coeurs entre 50 et 100 - 3 coeurs = plus de 100)
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Surprendre en choisissant de colorer la 
cour avec des couleurs vives et joyeuses. 

Un parcours sportif / d’aventure - plutôt 
coloré dans un coin de la cour
ou encore un mur d’escalade ou parcours 
d’obstacles au sol (tout assez sécurisé)

Faire du sport en s’amusant entre 12 et 
13h
Grâce  des marquages au sol pour limiter 
différents terrains utilisables pour plu-
sieurs activités sportives.

À vos votes !

5.4 
Surprendre

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

À vos votes !

2.4 
Expérimenter

Parcours d’apprentissage au sol sensoriel 
pour les enfants.

À vos votes !

5.1 
Faire du sport en s’amusant

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

  : 152  : 82 (46+36)

 : 96 (49+47)

À vos votes !

5.2
Interroger l’échelle

Pratiquer à l’extérieur et à une nouvelle 
échelle, des jeux de société prévus 
initialement pour l’intérieur.

 : 36 (22+14) S’amuser, pratiquer des activités ludiques 
collectives assis ou debout. (à destination 
des 6ème et 5ème.
Des jeux installés aux quatre coins de la 
cour.

Des jeux de société géants pour jouer à 
l’ombre sous le préau

E // ESPACES D’ACTIVITÉS PHYSIQUES F // ESPACES DE JEUX DE SOCIÉTÉ

  : 102 (56+46) indique le résultat des votes (profs, personnel et parents d’élèves + élèves) - 1 coeur = moins de 50 voix - 2 coeurs entre 50 et 100 - 3 coeurs = plus de 100)
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Mise en place des nouveaux usages dans l’espace sous une forme graphique

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.

 : 28 (18+10)
Un panneau de présentation de tra-
vaux d’élèves / informations destiné aux 
parents. Placé sur le mur du petit préau 
et visible depuis l’extérieur (sans avoir 
besoin d’entrer dans le collège)

Sous le préau ou dans le couloir proche, 
ajouter des étagères ou des bacs et ré-
duire le nombre de casiers moins utilisés.

Les casiers et les étagères

G // ESPACE DE COMMUNICATION H // ESPACE DE RANGEMENT

  : 102 (56+46) indique le résultat des votes (profs, personnel et parents d’élèves + élèves) - 1 coeur = moins de 50 voix - 2 coeurs entre 50 et 100 - 3 coeurs = plus de 100)
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COUR/PRÉAU : S’APPROPRIER DES ESPACES 
EXTÉRIEURS - ATELIER DU 26 AVRIL 2022

SANCERGUES . COLLÈGE ROGER MARTIN DU GARD
OBJECTIF ATELIER 3 : PROJET D’AMÉNAGEMENT

Dégager les grandes lignes du projet d’aménagement

Séquence atelier co-design 3h
Plateau de jeu ARCHILAB

SYNTHÈSE 
L’atelier 3 à démarré à partir des conclusions et intentions 
de l’atelier 2 qui ont été reprises en début d’atelier et vali-
dées par le groupe.

Séquence 1 : Disposer les lieux emblématiques sur le pla-
teau de jeu représentant la cour / préau.

Séquence 2 : Placer les équipements et aménagements 
pour chaque lieu emblématique.

Séquence 3 : Synthèse de la proposition sur les fiches de 
restitution ARCHILAB (1 fiche de description par sous-en-
semble).

SIMPLIFICATION
Vis-à-vis des résultats et conclusions de l’atelier 3, le 
groupe a simplifié le projet en écartant :
- Les concepts de complément de jardinage et 
de végétalisation de la cour (jardinières et serre)- Des 
espaces verts derrière le collège existent déjà et font 
l’objet d’un espace de jardinage entre avril et juin.
- Les concepts de parcours sportifs et ou murs 
d’escalade. L’espace initialement imaginé pour cela est 
aujourd’hui utilisé comme extension à l’espace 2 roues

UNE QUESTION SUBSISTE
La réflexion sur l’aménagement du préau principal n’a pas 
trouvé d’issue. 
Le projet de création des rampes PMR reste abstrait pour 
le groupe ?
La question de la suppression ou réduction du nombre 
de casiers n’a pas été tranchée ? Le règlement intérieur 
stipule qu’un casier doit être mis à disposition pour élèves 
de 6ème et 5ème. Combien d’élèves utilisent les casiers 
? Les casiers ou étagères pourraient être disposés pour 
partie dans le couloir attenant.

Seule conclusion : profiter des travaux pour reprendre les 
peintures avec des couleurs vives et joyeuses. Le projet 
de créer une fresque a été évoqué : La fresque existante 
coté toilettes sera impactée par les futurs travaux.

ENGAGEMENT
Les élèves ont mentionné leur engagement pour partici-
per :
- au rangement des équipements (sortir des coussins, 
assises ou encore équipements sportifs), 
- à la remise en état de mobiliers existants (nettoyage des 
bancs par exemple)
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Dégager les grandes lignes du projet d’aménagement
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SYNTHÈSE 
A- RESTAURANT SCOLAIRE 
Espace à droite du restaurant scolaire (self)
Lieu de rassemblement de type FEU DE CAMP : 
Lieu de rassemblement où l’on peut discuter tranquille-
ment entre amis ou encore écrire ou dessiner.

Équipement
2 ensemble : 1 table + 4 bancs (possible réemploi d’une 
table de pique-nique actuellement sous le préau après 
restauration ponçage et peinture du plateau)

B- EX PING-PONG
Les racines des arbres ont endommagé le terrain. L’es-
pace est devenu dangereux pour jouer au ping-pong. 
Après démontage de la table de ping-pong, l’espace om-
bragé au milieu de la végétation peut devenir un espace 
de type GROTTE (lieu calme) et ou OASIS (lieu de ren-
contre) : espace calme propice au repos et aux pratiques 
individuelles mais aussi lieu de rencontre à 2 ou 3.

Équipement
1 table + 4 bancs (table de pique-nique existante) + des 
assises et table basse disposées de manière plus libre.

C- À COTÉ DE LA SALLE DES ÉLÈVES 
Un espace de type GROTTE : propice aux discussions à 
l’écart à 2 o 3, au repos et à la lecture.

Équipement 
Un mobilier modulable (déplaçable) constitué d’assises 
et une balancelle. L’ensemble est placé sous une toile 
d’ombrage

D- DEVANT LA SALLE DE MUSIQUE
Un espace de type OASIS

Équipement 
Réutiliser les bancs existants mais imaginer pouvoir 
sortir des coussins outdoor pour les rendre plus confor-
tables. Ils pourront être remisés dans la salle des élèves 
l’hiver ou quand il pleut.

E- BANC DE L’AMITIÉ
Mettre en valeur de manière singulière un banc de la cour 
(lui ajouter des couleurs joyeuses, un graphisme) pour 
qu’il devienne un banc symbolique. 

Équipement 
Ajouter un dossier au banc existant plus peinture et 
graphisme
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F- COUR ACTIVITÉS SPORTIVES ET JEUX CALMES
Jeux sportifs et cérébraux
Au centre de la cour un espace polyvalent multisports 
sous la forme de tracés variés au sol délimitant 4 espaces 
plus ou moins distincts :

Zone 1 : permet les jeux de ballons comme le foot ou le 
basket
Le terrain foot / basket est équipé suivant l’usage de 
cages de foot (existantes) ou de paniers de basket (à 
acquérir). Suivant un planning hebdomadaire, chaque jour 
les élèves se chargent de sortir les équipements foot ou 
basket et de les remiser (salle des élèves et atelier). 

Zone 2 : propose une seconde aire de jeux plus libre qui 
permet par exemple la pratique du jeu de balle au prison-
nier.

Zone 3 : 
À l’ouest, la table de ping-pong existante, devenue trop 
dangereuse est démolie. Elle est remplacée par une ou 2 
table(s) de ping-pong pliante(s) sur roulettes disposée(s) 
à l’est ou dans d’autres lieux en fonction des usages.

Zone 4 : Un espace retiré pour des jeux plus calmes
Compléter le plateau de d’échecs en extérieur par un 
second plateau de jeux (tracés / peinture au sol) capable 
de recevoir différents jeux d’extérieur comme un puis-
sance 4 (à acquérir), un jeu de dominos (à acquérir), un 
jeu de quilles finlandaises (à acquérir).
Plateau d’échec : (prévoir la réfection des peintures de sol 
ainsi que la réfection des pièces de jeu d’échec existantes 
(peinture) dispositif qui peut être complété par des pions 
de jeu de dames (à acquérir).
Agrémenter cet espace de bancs (si possible transpor-
tables) pour les «spectateurs» (complément au banc déjà 
existant à rénover.

G- PETIT PRÉAU
Un espace de type FEU DE CAMP modulable (en capacité 
d’accueillir une classe hors les murs)
Le préau est à réviser au niveau de sa toiture et des murs 
avant d’être aménagé pour en faire un espace multifonc-
tionnel et convivial : 
1- un lieu abrité de rencontre ou de lecture durant la 
pause méridienne et la récréation.
2- une boîte à livres pourrait y être installée favo-
risant les échanges et discussions autour de lectures 
partagées.
3- Un mur d’expression qui associe une fresque à un 
mur d’expression (zone avec peinture tableau + craies)
4- un lieu de travail agréable pour une classe ou un 
temps de permanence.  

Équipement
Des assises empilables et des tables pliantes pour 
accueillir 30 élèves. Lorsque l’espace n’est pas utilisé en 
classe hors les murs, le mobilier peut être pour partie 
rangé afin d’offrir un espace plus ouvert et propice à créer 
des ilots.

H- PANNEAU D’AFFICHAGE à destination des parents
Sur le mur extérieur du préau, à l’extérieur de l’école 
installer un panneau d’affichage à destination des parents 
d’élèves. Celui-ci permet d’afficher les informations sur le 
collège et d’exposer des travaux des élèves.

Équipement
Panneau d’affichage de type vitrine extérieure étanche 
aux 4 côtés sans joints. Ventilation naturelle.

I- BANC COTÉ ADMINISTRATION
Compléter le banc existant par un second banc pour créer 
un espace de type GROTTE (espace en retrait de l’espace 
cour pour s’isoler lecture ou discussion en groupe res-
treint.

Équipement
Nouveau banc à installer à coté du banc existant
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CONCLUSIONS

Les interventions majeures indépendamment des travaux 
d’accessiblité et de ré-aménagement sous le préau princi-
pal sont :

1- Le petit préau : réfection de la toiture et des murs puis 
ré-aménagement avec du mobilier qui permet des usages 
plus flexibles que les 3 tables de pique-nique actuelle-
ment en place (celles-ci seront re-déployées sur le site). 
Le mobilier pliant et gerbable permettra à tout moment en 
fonction des activités variées de libérer l’espace. Un mur 
fresque et tableau d’expression formera une scéne pour 
des présentation, la chorale ou des cours de théatre,...

2- La cour : conserver un espace libre sur l’ensemble de la 
surface mais prévoir un marquage au sol coloré qui apporte 
de la gaîté à cette cour très minérale et propose par ses 
différents tracés des activités variées. Les tracés au sol 
délimitent des surfaces de jeu et permettent la co-activité. 
Le foot n’est plus l’activité sportive exclusive qui prend à 
son compte toute la surface de la cour et rejettent les non 
joueurs en périphérie.

Des interventions de moindre ampleur complètent l’inter-
vention générale :

3- La destruction de la table de ping pong est nécessaire 
pour des raisons de sécurité des élèves . Deux tables 
pliantes en aluminium permettront de les installer à diffé-
rents endroits de la cour en fonction des autres activités 
(rangement en période hivernale ou vacances ).

4- Du mobilier vient compléter des bancs ou tables déjà en 
place sur le site et ouvrent de nouvelles zones d’échange, 
de partage  ou encore propice à s’isoler ou à la lecture.  
Leur implantation plus organique profitent des «rinters-
tices» pour créer des ilôts un peu à l’écart des activités plus 
physiques au coeur de la cour. Des toîles d’ombrage pour-
ront compléter ses lieux pour en permettre un fréquenta-
tion plus longue durant les période chaude.


