
  

Espaces scolaires : 
des projets collaboratifs pour favoriser les apprentissages

Saint-Étienne : Expérimentations en CP dédoublés
Saint-Étienne : Espaces extérieurs innovants 

Villeurbanne : Bibliothèque de demain
Clermont-Ferrand : ÉDUMIX sur les espaces de vie scolaires



  

Saint-Étienne : Expérimentations en CP dédoublés
Novembre 2017 – Juin 2018
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Le contrat implicite du projet : 
Les choix pédagogiques conditionnent les aménagement... et inversement



  



  



  



  



  

Pilotage du projet

Enseignants
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Le contrat implicite du projet : 
Les choix pédagogiques conditionnent les aménagement... et inversement



  

Séquences d'apprentissage & configuration de salle



  

Fiche séquence recto & verso



  

Travail de groupes sur les fiches



  

Mise en espace avec des maquettes de mobiliers



  

3 ateliers : 13 scénarii produits



  



  

Documenter les tests : protocole vidéo



  

Extension
du dispositif 



  

rentrée 2018 : 3 classes supplémentaires équipées par la Ville



  

Saint-Étienne : Espaces extérieurs innovants
Mars 2017 – Juin 2018



  

Atelier 1 : cartographie des usages
Les participants ont été invités à définir à la fois le cahier des charges (usages & usagers) des 
espaces extérieurs et le cadre spatial via plans et maquettes (nature des espaces, frontières 
intérieures et extérieures).



  

Atelier 2 : balade « augmentée »
Les participants ont parcouru les espaces envisagé des projets grâce à des photomontages et à des 
images de références. Ils ont ensuite défini collectivement les pistes de projet à développer.



  

Atelier 3 : Hiérarchisation des projets
Suite à la présentation de l'Avant Projet Sommaire et au rappel du cadre budgétaire, les 
participants ont été invités à hiérarchiser les projets proposés par l'équipe design afin de définir 
des priorités en matière de réalisation.



  

Ouvrir l'école à l'intérieur et vers l'extérieur

Afin de faciliter les échanges entre l'école et le quartier, les participants aux ateliers ont choisi 
de mutualiser certains espaces. 

Pendant les vacances scolaires, la cantine et les espaces extérieurs de l'école pourront être mis à 
disposition du centre social voisin dans le cadre du centre de loisirs. 

Plutôt que de dédier un espace à la pratique du football dans les espaces de récréation, les 
enseignants ont obtenu l'autorisation d'utiliser le stade voisin. 

Les enseignants ont réfléchi à la possibilité de laisser libre accès au futur espace de motricité 
afin que les enfants du quartier puissent utiliser cet espace hors des temps scolaires.

La même logique d'ouverture et de décloisonnement a été appliquée dans l'organisation des 
espaces extérieurs dans l'enceinte de l'école. 

Les enseignants de maternelle et de l'élémentaire ont choisi de repenser les frontières de leurs 
établissements afin d'aménager une entrée commune et un espace de motricité partagé par 
les élèves des deux écoles. 

Pour gagner en confort et en sérénité et afin de favoriser la circulation des corps, de la lumière 
et des regards, ont été priorisés l'élargissement des espaces de circulation et l'abattage des 
multiples frontières physiques (murets, haies, grillages, etc).



  



  



  

Créer avec l'existant

Partant du principe que la faible densité d'occupation d'un espace scolaire limite les 
comportements agressifs et favorise des relations apaisées entre les élèves, les participants ont 
unanimement souhaité valoriser des espaces secondaires jusqu'ici peu ou pas utilisés.

Un large talus enherbé, jusqu'ici inutilisé, a été repensé en espace de motricité pour profiter de 
la pente naturelle du terrain. 

Un second talus aujourd'hui envahi de buissons sera transformé en gradin pour aménager à la 
fois un espace de rassemblement et une transition douce entre deux espaces. 

Un large espace enherbé aujourd'hui grillagé sera ouvert aux élèves et un système de chaussons 
mis en place pour parer à la problématique de l'entretien des sols souillés.

Afin à la fois d'intégrer pleinement le projet dans le cadre paysager et architectural et 
d'optimiser les ressources financières dédiées au projet, les participants se sont mis d'accord 
pour élaborer des propositions à la fois intelligentes et frugales en tenant compte des avantages 
des espaces existants. 

Des structures multi-usages ont été imaginées à partir de morceaux des troncs des arbres qui 
doivent être abattus sur le site. 

Des éléments en béton (poteaux, murets) seront laissés en place et transformés pour accueillir 
des assises.

Les hauts thuyas d'une haie vieillissante seront étêtés, ébranchés et laissés en terre pour servir 
de supports à des ombrelles horizontales ajourées.



  



  



  

Des solutions non dédiées qui servent d'avantage

Une structure ou un tracé en forme de bateau impose un univers défini à l'enfant et conditionne 
son imaginaire. De la même manière, un banc étroit équipé d'un dossier n'invite à rien d'autre 
qu'à s'asseoir. A l'inverse, des formes abstraites et moins précises permettent d'une part de 
maximiser la qualité d'usage et d'autre part de favoriser l'imaginaire. Ce principe de solution 
non-dédiée convaincu les participants.

En lieu et place des habituelles marelles et autres terrains de ballon prisonnier tracés au sol, de 
larges arcs de cercles de tailles et de couleurs différentes habilleront le bitume des cours  : en 
fonction de leur âges, de leurs envies et de leurs humeurs, les élèves seront ainsi libre d'y voir 
des limites infranchissables, des lignes à suivre, des galaxies et une multitude d'autres choses.

De même, les structures composées de morceaux de troncs d'arbres sont disposées dans 
l'espace et assemblées entre elles pour composer des formes géométriques simples et 
facilement appropriables par tous, invitant à des récits multiples.

Contrairement à des prises d'escalade ou à un toboggan, les éléments composant le talus de 
motricité seront également constitués de tasseaux de bois de formes, de longueurs et de 
dispositions variables pour inviter les élèves à imaginer des exercices variés en fonction de 
leurs envies et de leurs capacités.



  



  



  

Villeurbanne : Bibliothèque de demain
Septembre 2018 – Janvier 2019



  

Rapport d'étonnement : 6 écoles visitées

Louis Armand (LA) Château-Gaillard (CG) Saint-Exupéry (SE)

Croix-Luizet (CL) Léon Jouhaux (LJ) PAC



  

Mutualisation maternelle / élémentaire

Diagnostic Avantages de la mutualisation

LA = seul groupe scolaire visité ou la 
BCD n'est pas mutualisée entre 
maternelle et élémentaire

● réduire la «  violence  » du passage de maternelle en 
élémentaire avec un espace commun, familier, repère dans 
la transition

● favoriser les projets et les échanges inter-niveaux entre les 
élèves

● favoriser les collaborations entre les deux écoles et leurs 
personnels

● diversifier les contenus pour s'adapter aux niveaux 
hétérogènes sans stigmatiser



  

Mutualisation scolaire / périscolaire

Diagnostic Avantages de la mutualisation

Scolaire vs périscolaire
Selon le PAC, les activités 
périscolaires sont exclues de la BCD 
dans la plupart des établissements !!!

Explication : « les animateurs sont moins 
rigoureux que les enseignants en 
matière de rangement, de soin du 
matériel... »

Mettre en place des règles communes : cf chapitre « règles 
d'utilisation »



  

Polyvalence

Diagnostic Diversité des usages possibles

Lieu souvent exclusivement dédié au 
livre, hyper-segmentation des usages 
dans d'autres espaces  : salle info, arts 
plastiques, accueil, réunion, théâtre, 
etc  ; à rebours de l'évolution des 
bibliothèques vers les médiathèques et 
de plus en plus vers les tiers-lieux.

● Livre  : lecture individuelle ou collective, chasse au livre, 
emprunt, etc

● Outils informatiques  (tablettes ou ordinateur)  : recherches 
internet, programmes d'exercices, etc

● Corps  : danse, théâtre, mime, clown
● Jeux  : jeux de société, de construction, de rôle, etc
● Activités manuelles  «  propres  » (ou pas?) : dessin, 

découpage, etc
● Représentation  : expositions, démonstrations, spectacles, 

projection, etc
● Accueil  : parents, associations, etc
● Réunion  : conseil des maîtres, présentation projet, etc
● Classe : tiers espace pour les CP dédoublés et autres



  

Optimisation de l'espace

Diagnostic Pistes de solutions

les BCDs sont des espaces de flux plus 
que des espaces d'usage  : 15 %!!!

inverser le ratio espaces d'usages / espaces de flux

espaces à la fois encombrés et inutiles  : 
fantastique  !!!

nécessité de désencombrer (liberté d'usages, entretien facilité, 
circulation facile)

Rangements efficaces et hiérarchisés en fonction de l'accès et 
de la fréquence d'utilisation (adulte, enfant, courant ou 
exceptionnel, accessible ou stockage)

préférer du mobilier non-dédié (poufs, galettes, etc) pour limiter 
les différenciations et l'encombrement

Usages non lisibles  !! sous-espaces  : cosy, travail de groupe, ordinateurs, etc

20 % surface – 80 % des usages 80 % surface – 20 % des usages



  

Confort : qualité d'usage
Diagnostic Pistes de solutions

Tables et chaises comme en classe  : pas de 
confort, pas de cosy, de plaisir  : la punition...
// Quelques espaces «  cosy  » tout de suite 
appropriés  : poufs, tapis, galettes, etc

Besoin de CONFORT, de douceur, de chaleur, de se 
vautrer ou de s'allonger, de se mettre en tailleur ou à plat 
ventre, de se balancer, de se cacher, de changer de 
position, de se sentir bien... comme à la maison, comme 
tout le monde.



  

Confort : qualité perçue
Diagnostic Pistes de solutions

Matériaux  : lino, métal, plastique, mélaminé
Couleurs  : peintures passées, blanc clinique, 
couleurs primaires
Ambiance froide, pas accueillante, pas 
chaleureuse... 
AUCUNE QUALITE, AUCUNE ÂME

Besoin de bois, de chaleur, de touches de couleurs vives 
et animées, de qualité, 

En même temps  : formes complexes, 
bruyantes, illisibles

et en même temps de sobriété  : se faire oublier, de 
disparaître, de 



  

Modularité

Diagnostic Pistes de solutions

mobilier lourds, encombrants et 
immobiles (étagères, tables rondes, etc)  
!!!

● agencer l'espace en fonction des activités
● laisser de l'espace libre pour un maximum de possibles
● faire évoluer l'espace dans le temps en fonction des besoins
● mobiliers mobiles (roulettes), pliants, etc



  

Numérique nomade
Diagnostic Pistes de solutions

VPI
utilisation très inégale selon les écoles

Avantages  :
● espace classe bis (CP dédoublés)
● mise en réseau des données (CG)
● réunion et présentation
● vidéo, projection, etc

Tablettes
restent dans leur boîte à CL  : quid des autres  ?

Ordinateurs (fixes ou portables)
«  Si 4 ou 5 ordis étaient disponibles en permanence, je suis 
sûre qu'ils seraient très utilisés  » CL
Non remplacement des machines en salle informatique  : 
lent dépérissement au profit de matériel mobile

question de la fusion de la BCD et de la salle 
informatique en espace multimédia  !!!



  

Atelier 2 : projet chamboule-tout



  

La RUCHE



  

L'AGORA



  

Atelier 3 : prototypes, fournitures et planning 



  

Développement avec les ateliers de la Ville



  

Clermont-Ferrand : ÉDUMIX sur les espaces de vie scolaires
Octobre 2018 – Avril 2019



  

Atelier 1 : visites commentées



  

Atelier 2 : rapport d'étonnement + projet chamboule-tout



  

Atelier 3 : réalités augmentées



  

Atelier 3 : réalités augmentées



  

Atelier 3 : réalités augmentées



  

Atelier 3 : réalités augmentées



  

Vers le remix : images de chantier cf challenge ?Avril 2019 : marathon créatif
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