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Comment repenser les cours d’écoles face aux défis
urbains et climatiques actuels ? Comment adapter
ces espaces au bien-être des enfants dans un
contexte de canicules de plus en plus fréquentes ?
Comment accompagner une action publique
ambitieuse en la matière, pensée avec les usagers
et usagères, enfants comme adultes ? Ce travail se
propose d’apporter des éléments de réponse par
le partage de références et la proposition d’outils
méthodologiques et pratiques.
Le présent document (livret 1) expose un cadre général documenté et à visée
pratique pour aborder la transformation des cours d’écoles en plaçant les
principales personnes concernées au cœur du processus. Une amorce de
démarche participative a été testée fin 2020 à Bordeaux dans une école
« pilote », et cette expérimentation est analysée.

©Markus Spiske via Unsplash

Il s’accompagne d’un carnet de références (livret 2), présentant différentes
démarches et aménagements de cours d’écoles végétalisées en France et
dans le monde.
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Synthèse : une démarche bordelaise
faisant écho à une approche plus globale

La ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole - qui exerce la compétence
d’entretien des espaces extérieurs des écoles de la ville - se sont engagées dans
une démarche de végétalisation des cours d’écoles et de crèches en réponse
notamment aux canicules récurrentes. Cet objectif initial s’est étendu à une
visée plus générale d’amélioration du confort et du bien-être des enfants tout
au long de l’année, mais aussi de promotion d'une approche inclusive et non
genrée dans ces établissements. Cette démarche pose les bases d’un vaste
projet de transformation des cours, concourant à repenser en profondeur le
rapport de ces espaces au reste de la ville. La méthode retenue consiste à
travailler avec les différents usagers de l’école - enfants comme adultes - au
cours de l'ensemble du processus de transformation des cours.
La présente étude propose des bases théoriques et pratiques (cf. Partie 1)
mais aussi des outils et repères communs (cf. Partie 2) mobilisables à l’échelle
de l'ensemble des écoles bordelaises, voire au-delà. Une coordination étroite a
été assurée entre l'équipe d'étude de l'a-urba et l’équipe de consultants - menée
par ALTO STEP - missionnée par la collectivité pour la réalisation d'un schéma
opérationnel global (diagnostic technique exhaustif de toutes les écoles
bordelaises, estimation des besoins en travaux, préconisations techniques,
volet relatif à l’approche non genrée, etc.), garantissant ainsi la continuité et la
cohérence des deux approches.
Une méthode et des propositions d’accompagnement participatif sont
formulées (chapitres 1 et 2 de la Partie 2). Elles ont été expérimentées sur un
site pilote. Ce test a permis d'aboutir à des préconisations valables pour la
suite du projet bordelais, mais également pour d’autres territoires portant
une démarche similaire (chapitre 3 de la Partie 2).

Des références inspirantes sur d’autres territoires
Les évolutions du rapport entre école et nature en France ne sont certes pas - encore celles de nos voisins Danois ou Belges ni celles des collectifs citoyens outre-Atlantique
s’emparant du sujet parfois de manière autonome (cf. Livret 2, carnet de références),
mais un réel mouvement semble être en train de voir le jour en France. Ce dernier passe
par une prise de conscience des bienfaits de la nature sur le développement cognitif
et moteur des enfants (avec l’émergence de classes en plein-air par exemple), et d'un
souhait de rupture vis-à-vis des modèles classiques de cours d'écoles majoritairement
bitumées.
Paris fait figure d’éclaireur avec sa démarche « cours d’écoles Oasis » lancée dès 2017.
Bordeaux s’incrit aujourd’hui dans ce mouvement aux côtés de Rennes, Lyon, Grenoble,
et de nombreuses autres collectivités. Si la biodiversité a bien souvent déserté ces
potentiels « îlots de chaleur », ces espaces peuvent être repensés et transformés
au bénéfice de la santé et du bien-être des enfants et adultes fréquentant l’école,
mais aussi en faveur du voisinage et de la ville dans son ensemble. Ce ne sont ni
les spécialistes prônant un écosystème urbain et des sols vivants, ni les pédagogues
attentifs au développement psycho-moteur des enfants qui diront le contraire.
Alors que la crise sanitaire a entraîné en 2020 des bouleversements majeurs pour tous,
et qu’elle a occasionné momentanément la fermeture des écoles réduites à « l’école à
la maison », la cour s’impose d’autant plus comme un lieu du collectif, l’espace du corps
indispensable et complémentaire à l’espace du verbe que représente la classe1. Cette
situation inédite souligne l’enjeu majeur de repenser et d'aménager autrement ces
espaces à l’aune des défis urbains, environnementaux et sociaux actuels.

1. selon l’expression de Philippe Meirieu, enseignant et chercheur spécialiste des sciences de l’éducation et de la pédagogie.
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Inclure les usagers dans le processus de transformation : une plus-value pour
l’avenir.
La participation au processus de transformation - dès le diagnostic et
jusqu’aux modalités de pérennisation - des usagers et des personnels chargés
de l’entretien de ces espaces, est primordiale. Si elle nécessite d’y consacrer
un minimum de temps et de moyens (humains et financiers) et peut apparaître
parfois comme un ralentisseur du processus opérationnel, elle est au contraire un
gage de réussite à moyen-long terme et même d’efficience de l’action publique
dans la mesure où les aménagements ainsi conçus seront mieux adaptés, leur
appropriation plus rapide et leur pérennisation plus aisée.
Certaines fiches pratiques proposées peuvent être utilisées ponctuellement, mais
il est souhaitable de déployer une démarche participative tout au long du projet,
et de favoriser l’échange d’expériences entre écoles concernées. Une évaluation
complète et documentée, s’appuyant notamment sur les outils proposés (Partie
2), serait d’ailleurs souhaitable afin de mesurer les effets d’une telle approche
participative tout au long du processus.
Au sein d’un cadre partagé par lequel s’exprime la politique communale, l'approche
participative est aussi l’opportunité de trouver un équilibre en produisant des
aménagements sur-mesure (ni standardisés ni « haute-couture ») au sein d’une
gamme de références communes.
Enfin, les outils suggérés ont été pensés pour constituer un cadre commun
mobilisable et adaptable non seulement pour les écoles bordelaises, mais pouvant
tout aussi bien alimenter le travail sur d’autres territoires.

Pour des cours d’écoles végétalisées. Repenser ensemble ces espaces pour bien vivre au fil des saisons - Livret 1 sur 2 - décembre 2020 / a’urba - 5

6 - a’urba / Pour des cours d’écoles végétalisées. Repenser ensemble ces espaces pour bien vivre au fil des saisons - Livret 1 sur 2 - décembre 2020

©AltoStep

PARTIE 1
La cour d’école dans la ville :
enjeux et mise en projet
1 Cours d’écoles : de quoi parle-t-on ? Réflexions générales et enjeux p.9
2 Îlots de chaleur urbains : un défi à prendre en compte
p.16
3 Espaces publics et cours d'écoles
p.20
4 Socle stratégique, appui à la mise en pratique et méthode
p.26
Pour des cours d’écoles végétalisées. Repenser ensemble ces espaces pour bien vivre au fil des saisons - Livret 1 sur 2 - décembre 2020 / a’urba - 7

8 - a’urba / Pour des cours d’écoles végétalisées. Repenser ensemble ces espaces pour bien vivre au fil des saisons - Livret 1 sur 2 - décembre 2020

1 Cours d’écoles : de quoi parle-t-on ? Réflexions
générales et enjeux
1 Du point de vue...
... courant
La cour d’école est un espace délimité attenant à un établissement scolaire où les
élèves peuvent se détendre lors des temps de récréation.

... juridique
L’aménagement des cours d’écoles et des crèches s’élabore dans un cadre juridique
défini. La cour est assimilée à une aire collective de jeux au sein d’un établissement scolaire : un espace dans lequel sont installés, de manière permanente, un
ou plusieurs équipements permettant à des enfants de moins de 14 ans de jouer
dans un cadre collectif. Les sols, les aires de jeux collectives et les végétaux sont
autant de composantes des cours d’écoles encadrées par plusieurs décrets. Des
prescriptions d’hygiène, de sécurité et de responsabilités entourent le sujet des
cours d’écoles (cf. détails page suivante).

... sociologique et pédagogique
Les cours d’écoles sont des marqueurs spatiaux et temporels dans la vie enfantine1.
Véritable espace pour le corps, la cour d’école permet à l’enfant d’évoluer librement
dans l’environnement qui l’entoure, par le jeu et l’activité.
Par ce biais, l’enfant accumule une somme d’apprentissages acquis par l’expérience :
• des compétences en psycho-motricité : faire de la corde à sauter, grimper, etc. ;
• des savoirs techniques : jouer aux billes, construire des objets, des cabanes, etc. ;
• des compétences sociales : intégration des normes sociales et adaptation dans un
groupe (notamment par l’apprentissage de règles du jeu), partage de l’espace ;
• une appréhension de l’espace : découverte sensorielle de l’environnement,
perception des espaces plus ou moins naturels.
L’enfant découvre également une « culture enfantine » évolutive, transmise de
générations en générations (chansons, jeux, histoires).

Un temps
Un espace

de relative
autonomie à conquérir,
s’approprier
et partager

où s’exprime
un découpage
social en souslieux (âge, genre,
usage, rapports
aux autres)

d’apprentissage
(technique,
physique, social,
environnemental)

la récréation (pause
entre deux périodes
d’enseignement)

=

« re-création » transmission
et détente
et acquisition
de la culture
enfantine
1. d’après Julie Delalande, « La cour d’école : un lieu commun remarquable », 2005.
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Eclairages juridiques
Les équipements d’aires collectives de jeux
Les équipements d’aires de jeux sont définis par le décret n°94-699 du 10 août 1994 comme « des
matériels et ensemble de matériels destinés à être utilisés par des enfants à des fins de jeu, quel
que soit le lieu de leur implantation ». Ils sont destinés à un usage collectif et doivent être fixés,
immobilisés, le plus souvent au sol (ex. : toboggans, balançoires).
Les aires de jeux présentent certains risques : chutes, coupures, etc. Elles doivent donc respecter
des exigences réglementaires pour la sécurité et la santé des utilisateurs . L’aire de jeux doit
donc être séparée de tout élément, naturel ou artificiel, susceptible de mettre en danger les
utilisateurs des jeux : voies routières, parcs de stationnement, cours et plans d’eau, terrains de jeu
de boules, etc. Il est à noter que les jeux utilisant de l’eau doivent être conçus de manière à écarter
tout risque de noyade ou d’infection raisonnablement prévisible. Les zones à risques doivent
être matérialisées. Tout obstacle ne faisant pas partie du jeu ou de la zone de sécurité doit être
supprimé (1,5 ou 2,5 m autour du jeu).
Il est précisé dans le décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité
relatives aux aires collectives de jeux que les équipements doivent être implantés de manière à
ce que les adultes puissent, en toutes circonstances, accéder à tous les endroits où les enfants
sont susceptibles de se trouver.

Les aménagements dans les aires collectives de jeux
Les sols amortissants et les bacs à sable ne sont pas considérés comme des équipements mais
comme des aménagements. Concernant les sols amortissants, le décret de décembre 1996
fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux prévoit que les zones
sur lesquelles les enfants sont susceptibles de tomber alors qu’ils utilisent les équipements
doivent être revêtues de matériaux amortissants appropriés qui doivent satisfaire aux conditions
d’hygiène et de propreté permettant d’éviter toute souillure ou contamination.
Divers matériaux peuvent être utilisés dès lors qu’ils ont les qualités appropriées d’atténuation de
l’impact. Il existe trois catégories de sols :
• les sols qui utilisent des matériaux compacts (béton, enrobé bitumineux, terre battue, gazon) ;
• les sols qui utilisent des matériaux fluents (sable, gravillon roulé, écorces et copeaux de bois) ;
• les sols qui utilisent des matériaux synthétiques (revêtements de sols coulés, dalles).

Concernant les bacs à sable, les prescriptions sont les suivantes :
• Implantation : ils ne doivent pas recevoir des eaux de ruissellement, doivent être dans des
endroits ensoleillés, être facilement accessibles pour l’entretien et être clôturés pour éviter les
souillures d’animaux (au moins les chiens, car il est difficile de les rendre inaccessibles aux chats) ;
• Conception : ils doivent être drainés en partie basse avec dispositif d’évacuation des eaux sans
risque de contamination du sable par remontée ou refoulement, et les parois ainsi que le fond
doivent être construits et entretenus de façon à éviter la contamination par capillarité ;
• Sable de remplissage : la norme définit la qualité du sable à la livraison par la granulométrie,
l’indice de propreté, la teneur en matière organique, et par ailleurs il doit respecter les qualités
bactériologiques fixées par la norme NFS 54-207.

L’environnement des aires de jeux
Les usagers des aires collectives de jeux doivent être protégés des risques liés à l’environnement
de l’aire.
•

Les végétaux

Types de plantes déconseillées
Les plantes et arbres présents sur les aires de jeux doivent être choisis, implantés et protégés de
façon à ne pas occasionner d’accidents pour les enfants (empoissonnements ou blessures).
Certains végétaux sont à proscrire sur les aires de jeux en raison des risques qu’ils présentent
pour les enfants. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes conseille de consulter les directions régionales de l’agriculture et de la forêt (services
régionaux de la protection des végétaux) ou les centres antipoison.
Pour exemple, on peut citer les plantes suivantes :
• Les végétaux épineux : le rosier, l’épine-vinette, l’acacia, le yucca, l’ajonc, les chardons, les
cactées, etc.
• Les plantes ou arbustes à baies toxiques : blanches (le gui rouge-orangé, le houx, l’arum, la douceamère, la bryone, l’if, le muguet, le fusain, le viorne, le chèvrefeuille rouge, etc.), ou bleues/noires (la
belladone, le redoul, la morelle, le chèvrefeuille noir, etc.).
• Les plantes et arbustes présentant d’autres risques : le cytise, le laurier rose, le laurier-cerise,
le lupin, la glycine, l’aconit, le colchique, le vératre (ellébore blanc), la ciguë, la digitale, l’ancolie, la
grande ortie, la jusquiame, l’aucuba, le ricin, etc.
Si l’aire est aménagée à l’intérieur, certaines plantes, comme le diffenbachia ou le croton, sont à
tenir à l’écart des enfants.
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Les végétaux en tant qu'obstacles
Les équipements et les zones de sécurité qui les entourent doivent être dégagés de tout
obstacle ne faisant pas partie intégrante du jeu. Ainsi, la Direction générale de la concurrence,
de la consommation et de la répression des fraudes préconise que : « L’aménagement
paysagé de l’aire ne doit pas être lui-même une source de dangers pour les enfants et ceux
qui les accompagnent. Les végétaux qui peuvent blesser sont à proscrire. C’est ainsi que les
arbres ne doivent pas présenter de branches basses pouvant inciter les enfants à grimper. Les
branches ne doivent pas non plus empiéter sur l’espace qui doit rester dégagé en tous sens,
autour des équipements. Pour éviter les chutes, les arbres ne doivent pas non plus présenter
de racines saillantes dans les zones de sécurité des équipements. On ne doit pas faire voisiner
les équipements avec des arbres donnant des fruits à bogues, comme les marronniers et les
châtaigniers ».
Les bois traités par les agents CCA (chrome, cuivre et arsenic)
Le Conseil supérieur de l’hygiène publique de France dans un avis du 13 juin 2000 recommande :
• que le traitement par les CCA soit interdit pour les bois servant à équiper les aires de jeux
pour enfants ;
• que les bois traités par les CCA soient progressivement retirés des aires de jeux et incinérés
dans des installations adaptées.

•

L’environnement de l’aire collective de jeu

L’accès immédiat de l’aire de jeux doit être aménagé de façon à protéger les utilisateurs et
les tiers contre les risques liés à la circulation des véhicules à moteur1. Une clôture qui peut
l’entourer permet de l’isoler d’un environnement à risque (rivière, falaise, parking). La clôture qui
est un élément de l’aménagement de l’aire et non un élément de l’équipement de cette dernière
doit satisfaire à l’obligation générale de sécurité.
Si l’environnement comporte des risques, une clôture doit être envisagée. Elle doit être,
elle-même, sans danger. Elle peut prendre la forme d’un grillage aux finitions arrondies, de
palissades, de murets, de haies, etc.2

Zone de sécurité 3
Les équipements de jeu doivent être implantés de manière à ne pas présenter de risques pour
la sécurité de leurs utilisateurs. Ils doivent donc être à une bonne distance les uns des autres.
Il s’agit d’éviter toute interaction entre les jeux par le croisement des trajectoires des enfants
qui les utilisent (par exemple abords des balançoires, tourniquets et aires de réception des
toboggans).

Une zone, appelée zone de sécurité, doit donc être prévue autour de chaque équipement. Cette
zone est tridimensionnelle : hauteur, largeur, longueur. Ses dimensions tiennent compte des
risques inhérents à chaque type d’équipement ; la zone de sécurité d’une balançoire doit être
bien plus grande, par exemple, que celle d’un jeu à ressort. Il est indispensable de matérialiser la
zone de sécurité quand il y a des risques importants de heurts entre les enfants qui utilisent le
jeu et ceux qui ne l’utilisent pas.

Surfaces des cours de récréation
Le document du ministère de l’Education nationale de 1989, intitulé « Construire des écoles »
donne les spécifications techniques et normes de construction des écoles qui ne sont que des
recommandations.
Normes pour la maternelle :
• Préau (élément optionnel) : 100 à 120 m² jusqu’à 5 classes, 150m² jusqu’à 8 classes.
• Espace de récréation : 400 m² pour une classe, 100 m² par classe en plus.
Normes pour l’école élémentaire :
• Préau (élement optionnel) : 0,80 à 1 m² par élève.
• Espace de récréation : 200 m² pour la première classe, 100 m² par par classe en plus.
À titre indicatif, les normes pour les écoles en milieu rural (1 à 3 classes) sont les suivantes :
1 classe : surface réservée aux fonctions pédagogiques : 115 m² ;
2 classes : surface réservée aux fonctions pédagogiques : 215 m² ;
3 classes : surface réservée aux fonctions pédagogiques : 285 m².

1. Décret no 96-1136 du 18 décembre 1996 fixant les prescriptions de sécurité relatives aux aires collectives de jeux
2. https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Amenagement-d-une-aire-collective-de-jeux
3. Décret n°96-1136 du 18 décembre 1996 - annexe - II. - 2. - a) et b)
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... du point de vue historique

... socio-historique

Modèles dominants :

Dans l’histoire, la cour d’école a été un espace relativement fermé,
coupé de son environnement immédiat, mais perméable aux logiques
d’aménagement des époques ; elle fut également un espace politique,
révélateur des préoccupations sociales de chaque époque.

• Ancien Régime
Une cour fermée
vis-à-vis de l’extérieur,
les bâtiments ouverts
sur la cour.

Un espace pour
circuler, des
aménagements
prestigieux

Cour de recréation du lycée Molière (Paris) ©Jules David (1848–1923)

En effet, au XVIIe, la cour devait empêcher les rapprochements corporels,
puis après l’émancipation de la morale chrétienne, libérer les corps et
favoriser l’expérience par le jeu. Au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, la cour est perçue comme un espace d’apprentissage citoyen.
Aujourd’hui, le sujet des cours d’écoles est abordé à l’aune d’enjeux
contemporains tels que l’accès à la nature en ville, la qualité de vie, le
bien-être des enfants et la santé, mais aussi la protection vis-à-vis des
îlots de chaleur urbains (ICU).

• XIXe siècle
Une cour aérée (logique
hygiéniste), cloisonnée,
« à la jonction avec
l’extérieur ».
Centre Ozanam - foyer catholique Lyon - 1910 École Jeanne d’Arc, Aix-en-Provence 1956
©Les foyers catholiques de Lyon

• 1905
Une cour normée :
fixation de principes
d’aménagements.

• XXe siècle
Une cour sécurisée :
aménagement épuré
pour limiter les risques.

Cours
classiques
arborées
École Normale d’Instituteurs - Paris

Ecole de Forest - avant intervention © Commune de Forest - Belgique
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Caroline Barrera, La cour de récréation, 2016

Un exemple de modèle alternatif : l’école de plein air
... spatial et urbain

La cour d’école est un espace de la ville, non bâti et clos au sein d’un équipement
scolaire, mais pouvant être visible depuis l’espace public. Un espace à usage dédié
et le plus souvent non ouvert au public, pouvant potentiellement s’inscrire dans un
réseau d’espaces ouverts contribuant au rafraîchissement de la ville.

Au moment de son inauguration en 1936, l’école de plein air de Suresnes est perçue
comme « la plus moderne au monde ». Soucieux de créer des espaces aérés et
ensoleillés, les architectes Eugène Beaudouin et Marcel Lods ont conçu cette école à
destination d’enfants malades, s’inscrivant dans la démarche hygiéniste de l’époque.
Classes à l’air libre, terrasse solarium, chauffage par le sol, accès à la nature sont alors les
ingrédients d’une cour d’école moderne au service de la santé de l’enfant.

Malgré l’héritage d’espaces conçus en vase clos, les cours d’écoles s’ouvrent de
plus en plus sur leur environnement et s’inscrivent en complémentarité avec les
autres espaces publics. À l’exception des écoles très récentes, elles constituent
des espaces en héritage dans l’espace urbain, et en prise avec les enjeux urbains
actuels, parties-prenantes de l’écosystème urbain. Leur mission d’accueil des
enfants se conjugue avec la nécessité d’en faire des lieux d’apprentissage social
et d’égalité républicaine. Pour cela, la garantie de leur qualité et de leur confort
devient prépondérante.
Néanmoins, la cour d’école doit-elle, à elle seule, répondre à l’ensemble des
exigences appliquées à l’environnement scolaire, à l’univers de développement
des enfants et aux espaces publics ? Certainement pas, mais elle doit y participer
activement, et le rôle que l’on souhaite faire jouer à ce lieu commun incontournable
doit alors être clarifié. D’autant plus alors que la crise du Covid-19 a révélé les
écoles comme des foyers potentiels de vulnérabilité : comment alors, en faire des
espaces de confort et de qualité ?

Groupe scolaire et équipement sportif à Saint-Cyr-sur-Loire, architectes Marjan Hessamfar & Joe Vérons
© Jean-François Tremege – photographe

École de plein air de Suresnes ©Pavillon de l’Arsenal

L’école de plein air de Suresnes, Boulevard Bessières,
Paris. Agence Rol, 1921 – source: Gallica-BnF

Au fil du temps, les modèles éducatifs alternatifs se sont souvent accompagnés
d’un rapport différent des modèles dominants entre le bâtiment de l’école et son
environnement (nature et/ou espaces extérieurs). Par exemple, c’est les cas des écoles
Steiner inspirées de l’architecture organique, ou encore du mouvement des « écoles du
dehors » en essor en France et déjà présentes en Europe du Nord. Les classes en plein
air se développent par ailleurs plus ponctuellement dans des écoles dites classiques.

Classe plein air de Nature Québec @milieudevieensante

Classe extérieure à St Zotique, Canada @NicolaDiNarzo
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©Katerine Volkovski via Unsplash
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2 Pour des cours d’écoles verdoyantes,
et bien plus
L’ensemble de ces approches permet de mettre en perspective la cour d’école comme
un objet spatial, urbain et social bien particulier, qui se caractérise non seulement par
sa morphologie et l’organisation de son espace, mais aussi par son rapport à la ville et à la
société en général, et bien entendu par les usages spécifiques qu’elle accueille.
En résumé, sont ainsi identifiées des thématiques d’entrée à l’aune desquelles les
projets de transformation de cours d’écoles doivent nécessairement être confrontés
et modulés, à savoir : la santé publique environnementale, la sécurité et la gestion.

Rendre les cours d’écoles plus verdoyantes va donc bien au-delà d'une déclaration
d’intention : il s’agira pour les porteurs et participants à une telle démarche de répondre
à des enjeux de croisement des échelles (cour, école, quartier, ville voire au-delà) et des
usages (ceux des enfants, des enseignants et autres adultes de l’école, des techniciens
chargés de l’entretien, du voisinage), mais également de participation des usagers à la
conception, la mise en œuvre et la pérennisation du projet de transformation de cour.
Pour ce faire, la mobilisation de matériaux techniques et méthodologiques existants ou
développés spécifiquement s’avère nécessaire.

L’école et la ville
Accès à la nature, santé
publique, résilience territoriale
Santé publique
environnementale
Sécurité
Gestion/entretien

+

Morphologie de la cour
Cycle végétation/eau/sol
Rapport pleins/vides

Les enfants et la cour
Lieu d’apprentissage,
d’appropriation, de
socialisation

Organisation de l’espace
de la cour et des jeux

Les adultes et la cour
Pédagogie,
responsabilité, entretien

Croisement des
échelles et des
usages
Participation à la
conception, mise en
œuvre du projet et
pérennisation

Préoccupations techniques
Contraintes et opportunités
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2 Îlots de chaleur urbains :
un défi à prendre en compte
L’a-urba a publié en 2019 le rapport « Adapter les tissus
urbains de la métropole bordelaise au réchauffement
climatique »1 puis fin 2020, un livret intitulé « De l’îlot de
chaleur urbain à l’îlot de fraîcheur » dans la collection
« Regards sur l’espace public » dont sont extraits les
éléments suivants de contexte et de méthodologie.

Contexte climatique sur la
métropole bordelaise et inconfort
thermique estival
Bordeaux Métropole regroupe 28 communes,
concentrant 791 958 habitants2. Son territoire s’étend
sur 57 000 hectares et jouit d’un climat océanique doux
et tempéré : on observe des situations météorologiques
très variables, avec, entre autres, des épisodes de forte
chaleur et des périodes de canicule pouvant atteindre
voire dépasser les 35°C le jour, tandis que les minimales
pendant la nuit peuvent être élevées (proches ou
supérieures à 18°C lors des périodes estivales). Lorsque
ces situations apparaissent, il est possible de mesurer
des températures très élevées qui ont atteint 39°C en 2011
et 42,6°C lors de la canicule de juillet 2019 .
Une étude sur les îlots de chaleur urbains du territoire
menée avec Bordeaux Métropole fait état en 2013 - année
de canicule - de 41 jours à plus de 30°C, 16 jours à plus
de 35°C et un jour à plus de 40°C. Cette situation sera
1. Voir. https://www.aurba.org/productions/adapter-les-tissus-urbains-aurechauffement-climatique/
2. INSEE, recensement de la population 2017, exploitations principales au
01/01/2020.

les phénomènes urbains associés ;
et, enfin, les choix d’aménagement influençant ces phénomènes.

En lisant ce schéma « à l’envers » (de droite à gauche), on peut appréhen
façon dont chaque choix d’aménagement (c’est-à-dire chaque paramètre
interagit avec les différents processus physiques constitutifs du phénomène d

Il paraît important, en conclusion de cette partie, de noter que ces para
urbains ont une influence plus ou moins forte sur la formation de l’ICU et s
intensité. Il existe une forme de « hiérarchie » dans l’impact de ces dif
paramètres sur le phénomène d’ICU. Comme l’illustre le schéma ci-de
certains types de paramètres comme le choix des matériaux (albédo et
thermique) ou le gabarit des voies et leur orientation vont être prépondéran
1.6 | Synthèse
le phénomène d’ICU par rapport à d’autres paramètres tels que la surface
probablement amenée à se reproduire de manière
Cinq grands
processus physiques sont en jeu dans la
ou le végétal.
Le schéma de la page suivante synthétise les liens logiques entre :
régulière dans les prochaines années.
formation
des
ICU à: l’œuvre dans le phénomène d’ICU ;
- les processus physiques
1.
Augmentation
des capacités
de stockage de la
- les phénomènes urbains associés
;
- et, enfin,
les
choix
d’aménagement
influençant
ces phénomènes.
chaleur par les Influence
matériaux.
des paramètres urbains sur l’effet d’ICU
2. Augmentation du bilan radiatif terrestre3.
En lisant ce schéma « à l’envers » (de droite à gauche), on peut appréhender la
3. chaque
Diminution
de l’évacuation de la chaleur par
Si le phénomène d’effet de serre agit globalement à façon dont
choix d’aménagement (c’est-à-dire chaque paramètre urbain)
écoulement
de l’air.physiques constitutifs du phénomène d’ICU.
interagit avec les différents processus
l’échelle de la planète, celui d’îlot de chaleur urbain (ICU)

Le phénomène d’îlot de chaleur

correspond à sa traduction locale, sous l’influence des
Il
caractéristiques morphologiques du milieu urbain.

4. Diminution de l’évacuation de la chaleur par le végétal

paraît important,
en conclusion de cette partie, de noter que ces paramètres
et l’eau.
urbains ont une influence plus ou moins forte sur la formation de l’ICU et sur son
5. Importance des dégagements de chaleur
intensité. Il existe une forme de « hiérarchie » dans l’impact de ces différents
Concrètement, l’effet d’îlot de chaleur urbain traduit paramètres suranthropiques.
le phénomène d’ICU. Comme l’illustre le schéma ci-dessous,
le fait que les températures sont globalement plus certains types de paramètres comme le choix des matériaux (albédo et inertie
élevées en ville qu’à la campagne. Ce phénomène est thermique) ou le gabarit des voies et leur orientation vont être prépondérants dans
le phénomène d’ICU par rapport à d’autres paramètres tels que la surface en eau
particulièrement accentué en cas d’épisode caniculaire
ouet
le végétal.

se traduit, dans ces conditions, de jour comme de nuit.

Schématiquement, de jour l’environnement urbain
très artificialisé va s’échauffer davantage que
l’environnement plus végétalisé de la périphérie et de
la campagne. En outre, la nuit les matériaux constitutifs
de la ville vont renvoyer la chaleur emmagasinée le jour,
chaleur qui va avoir d’autant plus de mal à s’évacuer qu’elle
sera piégée dans des rues dites « canyons ».
La surchauffe urbaine constitue un défi urbain majeur
aujourd’hui, du fait des enjeux qu’elle représente :
vulnérabilité de certaines populations à une forte chaleur
(personnes âgées, enfants, etc.), dégradation de la qualité
de l’air (transformation des NOx en ozone) ou encore
aggravation de certains phénomènes et aléas (retraitgonflement des argiles notamment).
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3. Le bilan radiatif de la Terre quantifie l’énergie reçue et perdue par le système
climatique terrestre, donc au niveau de l’atmosphère, du sol et des océans.

Influence des paramètres urbains sur l’effet d’ICU

D’après ECIC (2016)
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D’après ECIC (2016)

L’albédo et le comportement des matériaux
Les comportements et les propriétés des matériaux composant
les surfaces urbaines au sol, ou celles des bâtiments, participent à
la formation des ICU par leur capacité d’absorption et de stockage
de la chaleur. Les matériaux urbains, utilisés dans la construction
ou dans le revêtement de la voirie, ont des propriétés et des
comportements variés entraînant un impact significatif sur les
niveaux de température en ville.
Les propriétés de surface des matériaux : le rôle de l’albédo
L’albédo concerne essentiellement les propriétés de surface
d’un matériau. Il se définit comme un indicateur mesurable de la
capacité de réflexion solaire d’une surface exposée à la lumière.
Évaluer l’albedo d’un matériau ou de sa surface permet de
connaître les caractéristiques thermo-radiatives des matériaux
urbains, c’est-à-dire leur capacité d’absorption et de réflexion de
l’énergie solaire et donc l’influence de ces caractéristiques sur
leur température. La couleur de la surface est un facteur majeur.
Cet indice est compris entre 0 (la surface absorbe la totalité
de la lumière incidente sans réflexion des rayonnements) et 1
(la surface réfléchit la totalité de la lumière incidente). Ainsi,
si l’albédo est inférieur à 0,03 le matériau sera noir et s’il est
supérieur à 0,8 il sera alors considéré comme blanc. Par exemple,
le goudron est un matériau à faible albédo, et par sa couleur
foncée il absorbe plus d’énergie, plus de chaleur, entraînant donc
une température de surface plus élevée.
Le comportement des matériaux : capacité thermique et inertie
Si les propriétés de surface des matériaux conditionnent la part
de rayonnement réfléchi ou absorbé, leurs propriétés massives
vont conditionner leur capacité à stocker de la chaleur. On parle
de capacité thermique pour désigner cette quantité de chaleur
que le matériau peut stocker. Cette capacité varie selon trois
paramètres propres à chaque matériau : la capacité à répartir
la chaleur au sein du matériau (la conductivité), la capacité de
réchauffement du matériau (la capacité thermique massive)
et enfin la densité (soit le rapport entre volume et le poids du
matériau en question).

En complément, l’inertie thermique qualifie la vitesse de
réchauffement puis de refroidissement du matériau. Dans un
matériau à forte inertie, la circulation de la chaleur est ralentie
et la température mettra plus de temps pour devenir uniforme
(le matériau prend donc plus de temps pour se refroidir ou
pour se réchauffer), et le matériau est considéré comme inerte
thermiquement. Plus les matériaux sont lourds et épais, plus leur
inertie est forte.
C’est l’effet combiné de l’ensemble des caractéristiques des
matériaux (albédo, capacité thermique et inertie thermique) qui
explique leur effet sur le climat local.
Prenons l’exemple de l’enrobé bitumineux utilisé sur la chaussée.
Du fait de son faible albédo (couleur noire) il va absorber la
quasi-totalité des rayonnements solaires et atmosphériques.
En outre, du fait de sa forte capacité thermique, renforcée par la
sous-couche de béton, l’absorption des rayonnements va élever
fortement sa température. Enfin, ayant une inertie thermique
élevée, il va se réchauffer lentement la journée accumulant ainsi
de la chaleur. Par la suite, la nuit, il se refroidira très lentement par
rapport au rafraîchissement nocturne de l’air extérieur ambiant
et contribuera ainsi au maintien d’une température relativement
élevée la nuit.
À l’inverse, les matériaux sablonneux (stabilisé, béton désactivé)
auront une capacité de réflexion du rayonnement solaire
presque total pendant la journée en raison de leur couleur
claire. En outre, leur faible capacité de stockage d’énergie du
fait de leur composition aérée (la couche superficielle est peu
solidaire du support sur laquelle elle repose) leur confère une
faible conductivité thermique, ce qui est un atout climatique
supplémentaire.
Extrait du livret De l’îlot de chaleur urbain à l’îlot de fraîcheur,
mécanismes en jeu et principes pour des aménagements plus
résilients, collection Regard sur l’espace public, a'urba décembre
2020.

Exemples d’albédo d’éléments urbains - Source : ECIC, 2014

Cycle de stockage et déstockage de l’énergie solaire par les
revêtements de sol - Source : APUR, 2010
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Apport méthodologique : de l’approche urbaine à la cour d’école
En lisant le schéma ci-dessous de droite à gauche il est possible d'appréhender la façon
dont chaque choix d’aménagement (c’est-à-dire chaque paramètre urbain) interagit avec les
différents processus physiques constitutifs du phénomène d’ICU. Les éléments surlignés en
jaune et les paramètres urbains cités sont ceux qui peuvent particulièrement concerner une
cour d'école.

Sur le schéma page suivante est présenté un exemple utile pour
l’étape de diagnostic (ici appliqué à un quartier pavillonnaire,
mais transposable à l'analyse d'une cour), faisant apparaitre les
paramètres influençant l’îlot de chaleur et les critères à analyser
pour chaque paramètre. Une telle grille permet ensuite de
transcrire dans une planche illustrée les éléments à conserver
et ceux qui sont à corriger.

Impact des choix opérés en termes de forme urbaine sur l’effet d’îlot de chaleur urbain.
Paramètres urbains

•
•
•
•

Types de matériaux et revêtements du sol.
Types de matériaux dans les bâtiments (toiture, façade).
Perméabilité du sol et des surfaces.
Part de pleine terre.

•
•

Ombrage et fraîcheur apportés par les éléments urbains.
Orientation des façades du bâti (ombrage ou piégeage et
emmagasinement de la chaleur).

•

Type de végétation : capacité d’ombrage (transparence
de la canopée/du feuillage et hauteur de la tige), potentiel
d’évapotranspiration (biomasse).
Proximité ou accessibilité à un espace de nature public.
Présence de points d’eau (brumisateur, fontaine).
Proximité d’un point d’eau ou cours d’eau.
Cycle de l’eau (rétention, infiltration, ruissellement) sur le
site et aux abords.

•
•
•
•

•
•

Rejets thermiques de systèmes de climatisation ou
chauffage réversible.
Flux de trafic et dégagement de chaleur de véhicule
motorisés à proximité immédiate.
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8.2 | Annexe
2 : Liste des
paramètres
des sites-tests
Grille
d’analyse
d'un
site etd’analyse
son contexte
urbain
Fami l l es i nf l uant s ur l ’ ef f et d’ ICU

P aramè tre s u rb ai ns

Matériaux urbains

– Perméabilité des matériaux et des
revêtements au sol
– Part des surfaces
imperméabilisées
– Part de terre nue

– Observations terrain
– Guide de conception des espaces
publics « matériaux » (BxM)

Gabarit des bâtiments et de la voirie : « effet canyon »

– Rapport hauteur du front
bâti/largeur de la voie
– Facteur de vue du ciel (indice
SVF)

– Google Maps, observation terrain
– Cahier n°1 Îlots de chaleur urbains à
Paris (APUR)

Morphologie urbaine du tissu

– Dissymétrie du front bâti
– Part d’espace libre
– Typologie LCZ mobilisable

– Observation terrain
– Méthode LCZ de Stewart & Oke
(2012)

Ombrage et fraîcheur apportés par les éléments urbains

Présence d’aménagement ou de
mobilier urbains procurant de
l’ombrage et de la fraîcheur

– Observation terrain
– Observation cartographique (Google
Maps)

Orientation des façades et du bâti (optionnel) : ombrage
ou piégeage et emmagasinement de la chaleur

Est-Ouest ou Nord-Sud et
exposition des trottoirs

Observation cartographique qualitative
(Google Maps)

Distance d’accès à des îlots de
fraîcheur « refuges » et signalisation

– Observation terrain
– Observation cartographique
– Carte de l’aire d’influence espaces
verts CUB

– Strates végétales présentes :
herbacée, arbustive ou arborée
– Âge, densité et répartition des
arbres en fonction de l’exposition
des voies, du bâti et des espaces
libres
– Essences présentes ou
dominantes : estimation de la
hauteur et silhouettes de la
végétation arborée

– Observation terrain
– Schéma des gabarits d’arbres p.18
– Guide de conception des espaces
publics « Végét-eau » (BxM)
– Application arbres.bordeaux.fr
(seulement pour la ville de Bordeaux)
– Fiches de bonnes pratiques :
densification verte - milieux de vie en
santé (Vivre en ville Québec)
– Cahier n°2 Les îlots de chaleur
urbains à Paris (APUR)

Présence de
climatiseurs/branchements de
chauffage urbains observés au sein
du secteur d’étude

– Observation terrain
– Étude ALEC sur les besoins de frais
Recensement RCU (OPERA)

– Présence ou proximité d’axes
routiers majeur ou très fréquentés
– Espaces dédiés au stationnement

– Classement des infrastructures
bruyantes (État initial de
l’environnement du PLU 3.1 de BxM)
– Réseau Hiérarchisé de Voirie RHV
(OpenData de BxM)

Présence ou proximité d’un point d’eau ou d’un cours
d’eau (busé ou non)

– Présence de brumisateurs,
fontaines ou autres plans d’eau
– Continuités liées à l’eau du PLU
3.1

– Observation terrain
– Réseau hydrographique SIG
– Trames bleues et micro trames du
PLU 3.1

Cycle de l’eau dans l’espace urbain : Rétention, infiltration
et ruissellement de l’eau

– Présence d’aménagement
favorisant la rétention des eaux de
pluie
– Configuration du réseau de
gestion des eaux pluviales (EP)
– Infiltration (des EP) sur les surfaces
perméables
– Ruissellement (des EP) sur les
surfaces du secteur d’étude

– Observation terrain
– Guide de conception des espaces
publics « Végét-eau » (BxM)
– Fiches de bonnes pratiques :
densification verte - milieux de vie en
santé (Vivre en ville Québec)

Types de matériaux employés dans les bâtiments (toitures
principalement)

Part de pleine terre (sol nu)

Présence d’espace de nature dans l’espace privé
Présence ou accessibilité à un espace de nature public
Surface végétalisée
Type de végétation :
– Capacité d’ombrage (transparence de la canopée/du
feuillage et hauteur de la tige)
– Potentiel d’évapotranspiration (biomasse)

Chaleur anthropique

Rejets thermiques de systèmes de climatisation ou de
chauffage urbain réversibles

Flux de trafic (pollution)
Dégagements de chaleur des véhicules motorisés

Surface en eau

So urc e d u c ri tèr e

Propriétés et caractéristiques
thermo radiatives :
– Albédo (couleur)
– Inertie thermique (absorption de
la chaleur)

Perméabilité du sol et des surfaces

Forme urbaine

Cri tère s

– Guide de conception des espaces
publics « matériaux » (BxM)
– Cahier n°4 « Influence climatique des
revêtements de sol à Paris » Atelier
Parisien d’Urbanisme (APUR)
– Guide recommandation pour lutter
contre l’effet d’ICU (ADEME)

Types de matériaux et revêtements du sol employés dans
l’espace public (revêtements chaussée et trottoirs) et dans
l’espace privé

Transcription en planche illustrée
de diagnostic
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3 Espaces publics et
cours d'écoles

GUIDE DE PROGRAMMATION

Cahier 4

PRINCIPES

fondamentaux pour une programmation
des espaces publics selon une cohérence territoriale

Le Guide de Conception des Espaces Publics1
La cour d’école publique n’est pas juridiquement un espace public dans le sens où elle fait partie du
domaine privé de la commune.
Mais on peut reconnaître par extension la cour d’école comme un espace public pour deux raisons :
• Elle peut-être le support d’une politique sur l’aménagement et la gestion des espaces ouverts de
la ville, notamment dans leur capacité à participer à la résilience de la ville face au changement
climatique.
• Au-delà, la cour d’école peut être temporairement un espace public ouvert à tous, au même titre
qu’un jardin ou un square de quartier (notamment en période de canicule par exemple) à condition de
prévoir les modalités de gestion adaptées.
Ainsi, le Guide de conception des espaces publics métropolitains de Bordeaux Métropole peut-être
mobilisé à de nombreux égards pour la présente démarche, en particulier à travers ses livrets n°4
Principes, n°6 Boîte à outils et n°7 Végét-eau (cf. extraits ci-contre et suivants). De ce guide nous
pouvons retenir en particulier les principes de départ qui s’appliquent totalement à la démarche de
transformation des cours d’écoles :
• Les phases de programmation et d’aménagement ne doivent pas être hermétiques : les modes
d’aménagement doivent enrichir le programme, et le programme doit pouvoir continuer d’évoluer au
moment de son dessin en phase aménagement.
• L’amplification de la présence végétale implique de donner plus d’importance à la gestion. Dès la
programmation, les acteurs de la gestion et de l’exploitation du domaine public concerné doivent
être associés afin d’ajuster les éléments du programme et de faire des propositions qui iront dans le
sens d’un phasage des coûts d’investissement et de leur report partiel pour une gestion adaptée et
pérenne.
• La participation : c’est en amont de l’élaboration du programme (en formalisant un « scénario » pour
la démarche participative envisagée) que se décident des moments privilégiés de la participation
dans les étapes du projet et les types de dispositifs participatifs à mettre en œuvre en fonction de
la spécificité de chaque projet. On peut à ce titre identifier trois niveaux possibles (cumulables ou
pas en fonction des contextes) d’implication des usagers dans l’évolution de la cour d’école : coconception, co-construction, et co-gestion.
1. https://www.bordeaux-metropole.fr/Metropole/Bordeaux-Metropole-s-engage/Nouvelles-modalites-d-amenagement-des-espaces-publics
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Un écosystème école

GUIDE DE PROGRAMMATION

Cahier 4

Passer de la conception de l’espace à la constitution d’un milieu
L’espace de la cour d’école peut être considéré comme le « creux »
d’un ensemble bâti environnant. Dans l’objectif d’une végétalisation
de l’espace de la cour, il est important d’étudier leurs interrelations.
Par exemple, si l’on souhaite rafraîchir un coin de la cour ou un
bâtiment, a-t-on la place de planter un arbre (développement
racinaire et houppier) ? Peut-on mettre à contribution le bâtiment
lui-même ? (création de système d’arcades végétalisables pour
ombrager les murs et générer des coursives refuges).
Il s’agit de ne pas isoler la cour comme un « espace jardin » que
l’on dissocierait des fonctions des bâtiments, et des usages
pédagogiques et ludiques du quotidien. La cour doit également
rester un espace de circulation et de jeux ; il est important de pas
l’encombrer au détriment des certaines fonctions comme des jeux
ou l’accès pompier.

PRINCIPES

fondamentaux pour une programmation
des espaces publics selon une cohérence territoriale

Les fonctions du végétal

Identifier les fonctions du végétal au sein de l’écosystème école
Au sein de cet « écosystème école », il s’agit également d’identifier
quels pourraient être les besoins en matière d’amélioration du
confort climatique et quelles sont les capacités, possibilités
et ressources de chaque micro-secteur. Il est alors utile de
questionner quelles fonctions accorder au végétal compte-tenu du
diagnostic :
•
•
•
•

Végétal ornemental : mise en valeur du lieu, accompagnement
des allées / fleurs / couleurs.
Végétal confort : feuillages pour zone ombragée, grimpantes
sur murs, treilles ou pergolas.
Végétal pédagogique : utile ou parties intéressant dans une
visée pédagogique.
Végétal utile : comestible, couvre-sol, senteurs, mellifère.

Croissance de l'arbre = croissance de l'ombre
Diversité des gabarits et du positionnement des plantations = diversité des ombres

Qualités d'ombrages en fonction du feuillage et de sa densité
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Eau et pleine terre
Deux ressources rares en ville

La récupération des eaux pluviales est un élément à ne pas négliger dans
l’aménagement des cours. Les cuves de récupération branchées sur des
gouttières suffisent. La perméabilisation de la cour doit être formellement
étudiée en fonction de son micro-relief. Les massifs, jardins ou plantations
d’arbres doivent se faire en priorité aux points bas, là où l’eau s’accumulera
naturellement. Des rigoles pourront être sciées à même le bitume pour mettre
en relation les flaques ou micro-bassins de collecte avec des zones où l’eau ne
se dirige pas naturellement. L’eau est une ressource dont la gestion peut être un
véritable objet pédagogique pour les enfants : l’arrosage est une activité ludique
qu’ils se disputeront forcément, et si les réserves sont épuisées, il faudra
attendre les prochaines pluies.
La pleine terre est un enjeu primordial dans l’inertie qu’elle apporte par son effet
de perspiration. Un bilan des réseaux souterrains au sein de l’école est donc
nécessaire. Ces surfaces, si elles sont arrosées, restituent la fraicheur plusieurs
heures après la pluie ou l’arrosage.
L’évapotranspiration des végétaux est le deuxième facteur pouvant humidifier
l’air. Le bon approvisionnement en eau est une condition essentielle pour que ce
phénomène puisse correctement jouer son rôle. Il est donc essentiel de baser
l’aménagement paysager sur le couple « eau et pleine terre » afin de planter le
plus possible sur le chemin de l’eau.

ESPACE PLANTÉ

Aménager la pente de l'espace public,
en distribuant les fossés, noues et bassins pour organiser les usages.

Les pentes de l'espace public

Fosse, fossés, noues et bassins

Choisir le degré de porosité attendu sur l'espace public et le lien eau / végétation

Un geste simple pour retrouver une perméabilité sur l'espace public : square temporaire construit sur un
parking - Belgique - Kortrijk (Source: cf sources visuels carnet végét-eau GCEPM)

Planter sur le chemin de
l'eau

TOITURE

De la toiture au caniveau, l'eau
s'écoule sur et sous le bitume.
En positionnant les plantations
sur ce chemin, on exploite
Végétalisation
privée/publique
le potentiel d'infiltration
et d'alimentation des espaces
plantés. Les surfaces
imperméabilisées sont autant
d'opportunités à investir pour mieux
FAÇADE
végétaliser un espace public ou une
cour d’école.
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Désasphaltage
Adventices de
bordures/caniveaux

I N F I L T R A T I O N
TROTTOIR

BORDURE

RÉSEAU

Une gestion différenciée intégrée dès
la conception
De l’apprentissage de la gestion du lieu comme pédagogie au
long cours

À ce titre, l'association à la conception de la cour des équipes
techniques en charge de l'entretien, et la consultation du «
Baromètres de Plante & Cité »1 sur les aspects de gestion du
végétal est essentielle. Il importe de :
• se fixer des objectifs de conservation de la masse
carbonée sur site (branches mortes, compost…) ;
• étudier la manière dont les élèves peuvent être associés,
impliqués ou missionnés dans l’entretien des espaces verts
ou sur des tâches simples telles que l’arrosage ;
• faire de la cour le premier espace de pédagogie au
« nouvel esthétisme de l’ensauvagement » ou du « laisser
pousser ». Ces enfants non offusqués par la présence (et
la connaissance) d’adventices, seront les futurs adultes qui
seront à l’initiative ou accepteront une gestion différenciée
des espaces publics à l’échelle de la ville.
1. https://barometres.plante-et-cite.fr/a-propos/

Plan de gestion différenciée du parc floral de Bordeaux - Ville de Bordeaux (Source: cf sources visuels carnet végét-eau GCEPM)
Types d'espaces en gestion différenciée (Source: cf sources visuels carnet végét-eau GCEPM)

Priorité au décor, à la qualité
d’un fleurissement durable,
aux collections végétales.

Priorité aux usages récréatifs
ou à la végétalisation de l’espace
urbain.

Priorité à la biodiversité.

Priorité à la biodiversité, fauche
tardive.
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Présentation de la boîte à outils du GCEPM
La boîte à outils du guide de conception des espaces publics
métropolitains (GCEPM) est un cahier consacré à la présentation
d’outils pouvant être utilisés dès la phase de programmation
de l’espace public.
Elle renvoie directement au cahier 5 de la « fabrique »,
dans lequel une majorité des outils sont mobilisés pour illustrer
des préconisations de conception des espaces publics.
Elle se lit comme un manuel pratique : en fonction de l’objectif
recherché, le concepteur se dirige directement vers la partie
concernée où il retrouve alors les outils de programmation
à disposition ou des outils d’agencement.
Quelques extraits sont proposés ci-contre.

GUIDE DE PROGRAMMATION

Cahier 6

BOITE À OUTILS
outils de programmation & d’agencement
au service de l’aménagement
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4 Socle stratégique, appui à la
mise en pratique et méthode
À la lumière de la matière et des analyses précédentes, un socle stratégique
destiné à guider l’action est proposé. Ces orientations communes ont vocation
à « tenir » la cohérence d’ensemble de l’action coordonnée sur plus d’une
centaine d’écoles, et à cadrer le niveau d’ambition collectif.
La démarche se propose d’œuvrer pour :

©Markus Spiske via Unsplash

• des cours d’écoles parties intégrantes de l’univers urbain dans lequel elles
s’inscrivent, et participant à répondre à ses défis actuels : santé publique,
confort des usagers, adaptabilité.
• des cours verdoyantes, au sein desquelles le trio végétation-sol-eau se
déploie en apportant au fil des saisons régulation thermique, qualité d’usage,
supports pédagogiques.
• des aménagements audacieux et responsables, pensés en priorité pour
l’épanouissement des enfants dans l’environnement scolaire, dans un cadre
sécurisant, pérenne et adaptable, et dans une perspective de continuité
pédagogique.

©Ellie Storms via Unsplash

• des espaces riches de possibilités de jeux, de variété d’interactions,
d’épanouissement et de découvertes (artistiques, de formes, de couleurs, de
textures).
• des choix d’aménagement abordant l’école comme un tout (bâtiments, cour,
usagers, confort, pédagogie), appropriable et combinant souplesse, frugalité,
circuits courts, pérennité.
• des méthodes de conception garantissant à la fois un processus
reproductible (de la préparation à la pérennisation) et une déclinaison
spécifique (programmation et mise en œuvre) s’adaptant à chaque contexte
et aux capacités d’investissement humain et technique identifiées.

©Providence Doucet via Unsplash
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©Rachid Sadykov via Unsplash

Devant le foisonnement des enjeux et références,
la nécessité de cadrer la démarche bordelaise

Trame et étapes de la démarche

Pour partager des repères dans l’élaboration des projets, au sein d’une école mais
aussi à l’échelle de l’ensemble des écoles concernées, entre spécialistes et usagers,
la trame ci-contre est proposée, s’appuyant sur cinq étapes majeures du processus
de transformation de cours :
PRÉPARATION
du projet

Formulation
d’ATTENDUS
réalistes

1

2

CONCEPTION
du projet
de cour

RÉALISATION
des travaux

PÉRENNISATION
exploitation

3

4

5

Les points d’avancement figurés par la marelle ci-contre et les
éléments proposés dans les pages suivantes permettent alors de
se repérer dans le processus de projet, dans la perspective :
• d’accompagner chaque pas de la démarche, de l’intention à la
réalisation ;
• de trouver un équilibre entre la spécificité de chaque
établissement, l’appropriation nécessaire des usagers et
la volonté d’une action publique large avec des réalisations
concrètes sur une durée satisfaisante ;
• d’organiser les débats entre les envies et les possibles ;
• d’inspirer et ouvrir le champ de réflexion ;
• d’éviter l’effet catalogue et de garder du sens tout au long de la
démarche.

Attendus

5
4

2

Pérennisation

Réalisation

3

Conception

Carnet de références

1

Préparation
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Qualité de vie, confort, santé de
l'enfant

Préoccupations climatiques, îlots de
chaleur urbains

Biodiversité, nature (productive)

Développement de l'enfant,
apprentissages, jeu, pédagogie

Éducation à l'environnement,
récupération, circuits courts

Citoyenneté, apprentissage social,
inclusion

Proposition d'une ressource transversale : carnet
de références de transformation de cours (livret 2)
Cette ressource proposée à travers un carnet de référence de transformation de cours est destiné à alimenter
le débat et la méthode mise en place dans le cadre d'une démarche de transformation des cours d’écoles.
Pour cela, les 7 thèmes ci-contre ont été mis en évidence : ils correspondent aux axes prioritaires des
démarches référencées.
Le livret 2 est organisé selon trois niveaux de référencement :
• des démarches globales (associatives, de fondations ou de collectifs, ou institutionnelles) ;
• des références plus ponctuelles concernant à chaque fois un seul site ;
• des planches thématiques complémentaires correspondant à des références « satellites » ne portant pas
exclusivement sur des cours d’écoles mais sur des sujets qui alimentent la démarche (co-construction,
perméabilisation des sols, jeux libres, etc.).
Une plus grande présence du végétal et de la nature dans les cours
d’établissements scolaires : une réflexion commune sur l’ensemble du globe
Le carnet de références permet de mettre en perspective la problématique
initiale de l’étude par des exemples issus de pays et cultures distincts
(Amérique latine, pays anglo-saxon, Europe du Nord). Il souligne des motivations
initiales diverses à l’origine de ces références de projets et démarches, mais
une convergence vers la création de lieux plus amènes où le végétal trouve
une place et un sens croissants. Enfin, ces démarches plurielles reflètent
la diversité de « petits mondes », d’écosystèmes propres que constituent les
groupes scolaires dans le monde entier.
Fondation Patio VIvo ©Alvaro Benitez

DEPODEPO - Claude Ponti© Boîte à paysages

Co-construction, développement
communautaire et collectif
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© Graines de Liberté

Illustration d'étapes du processus
De la stratégie d’ensemble
au programme d’aménagement

1

2

En s'appuyant sur ces thèmes - à hiérarchiser ou sélectionner
selon chaque site au regard des éléments de diagnostic
rassemblés - ensuite déclinés en principes (que souhaite-t-on
dans l'absolu ?) puis en moyens plus précis (que faudrait-il faire
pour y parvenir ?), il est alors possible de guider la démarche

Des thèmes aux principes :

Exemples de moyens pouvant donner corps aux principes proposés,
pour la formulation d’un programme d’aménagement :

Un cadre sécurisant.

Qualité de vie, confort,
santé de l’enfant

pour passer de la première étape de préparation, à l'étape suivante de
projection dans l'avenir et de formulation d'attendus réalistes. Ainsi sera
alimenté un programme d'aménagement permettant ensuite de préparer
l'étape de conception concrète du projet de transformation de cour.

Un espace pensé en priorité pour l’enfant et ses besoins.
Un espace agréable à regarder, sentir, toucher, écouter.
Un espace offrant des lieux de calme et d’intimité.
Un espace limitant l’exposition aux pollutions (air, eau, sol, matériaux, etc.).

Préoccupations
climatiques,
îlots de chaleur urbains
Biodiversité,
nature (productive)

Un espace pensé pour toutes les saisons.
Un espace disposant de points d’accès à l’eau.
Un espace qui offre accès à la nature au quotidien.
Un espace de découverte de la nature productive et de sensibilisation à une alimentation
u

saine.
Un espace au service de la créativité, l’inventivité, l’abstraction et l’autonomie de l’enfant.

Développement
de l’enfant,
apprentissages,
jeu, pédagogie

Concevoir

S

Un espace adaptable aux différents rythmes et développements des enfants (âge,
personnalités...).
Un espace malléable, palpable pour développer des expériences sensorielles.
Un espace offrant des expériences corporelles variées (hauteur, creux, relief...).
Un espace qui intègre et accepte la notion de défi et de prise de risque.
Un espace de continuité pédagogique.

Éducation à
l’environnement,
récupération,
circuits courts
Citoyenneté,
apprentissage
social, inclusion
Co-construction,
développement
communautaire
et collectif

Un espace de sensibilisation à la protection de l’environnement.
Un espace qui participe à la réparation écologique et la résilience climatique.

Un espace inclusif, au service de la tolérance, offant une place pour chacun.e.
Un espace favorisant l’apprentissage social.
Un espace adapté au contexte local.
Un espace singulier, porteur d’identité.
Un support de construction d’une communauté humaine.
Un espace frugal dans sa conception comme son entretien.
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Du programme d’aménagement
au projet

2

3

Dans le processus de conception, les étapes
précédentes permettent d’aboutir à des propositions
d’aménagements portant sur un ou plusieurs
composants de la cour (résumés ici de A à K), et
pouvant par exemple se traduire par des dispositifs
illustrés ci-contre (extraits du carnet de références),
en apportant des réponses à travers des registres
divers : sensoriel, relationnel, psychomoteur ou encore
symbolique.

Composants

© Sharon Gamson Danks

© Space to Grow - Gallery

© Sharon Gamson Danks

Voir illustrations détaillées
des composants en annexe au
sein du jeu de carte destiné à
l'activité "Ma cour idéale".

© Patio Vivo

© Patio Vivo
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Ecole Forest © Suède 36

© Sharon Gamson Danks

Ecole René Cassin © Atelier des Cairns

© Recrée ta cour

Exemple de mise en œuvre de la méthode
À partir d'un thème donné, le processus peut par exemple trouver un
déroulement résumé ainsi :

Thème
Qualité de vie, confort santé de l'enfant
Préoccupations climatiques, îlots de chaleur urbains
Biodiversité, nature (productive)
Développement de l’enfant, apprentissages, jeu, pédagogie
Éducation à l'environnement, récupération, circuits courts
Citoyenneté, apprentissage social, inclusion
Co-construction, développement communautaire et collectif

Composants
hôtel à insecte +
mur-jardinière en gabion

Principe
Un espace qui offre accès à la nature au quotidien

Moyen
Prévoir un espace de sensibilisation à la protection de
l’environnement

©Anim’Ado-Saint-Saëns- Jardin du Mesnil

©Jardins animés

Pour des cours d’écoles végétalisées. Repenser ensemble ces espaces pour bien vivre au fil des saisons - Livret 1 sur 2 - décembre 2020 / a’urba - 31

©AltoStep

PARTIE 2
Démarche participative :
repères méthodologiques et
propositions d’outils
1
2

Repères et intérêts d’une démarche participative

Carnet d’outils à mobiliser, adaptables en fonction du contexte
et des besoins

3

Test sur un site pilote et préconisations dans une perspective
de généralisation 

p.34
p.36
p.70
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1 Repères et intérêts d’une
démarche participative
Cette partie s’appuie sur des repères méthodologiques résumés schématiquement ci-dessous,
qui font écho aux étapes de projet déjà citées. Elle constitue un matériau à visée pratique,
adaptable à différents contextes, et mobilisable non seulement par les collectivités et les équipes
enseignantes, mais aussi potentiellement par les citoyens désireux de sensibiliser autour d’eux à
l’intérêt de s’impliquer collectivement pour la transformation des cours d’écoles.

Transformation d’une cour d’école : étapes de
projet et correspondance avec les objectifs ou
intérêts de la démarche participative

PRÉPARATION
du projet

Formulation
d’ATTENDUS
réalistes

CONCEPTION
du projet
de cour

1

2

3

Cadrage, sensibilisation

   Sensibilisation : rapport à l’espace et au
quartier, végétal et biodiversité, bienêtre à l’école, etc.
   Identication des « forces en présence »,
motivations, envies d’implication.
   Cadrage des marges de manœuvre
et de la temporalité du projet.
   Préparation de la gouvernance
et du suivi du projet.

Eléments de diagnostic et de
souhaits, listés ou spatialisés

   L’existant / DIAGNOSTIC
Identification de la réalité
des usages, complément au
diagnostic technique par un volet
sensible, partage.
     Étape propice à la constitution d’un

groupe moteur de personnes parties
prenantes.

   Le souhaité / PROJECTIONS
Aspirations, utopies,
idées réalistes. Orientations
nourrissant le programme du
futur aménagement.
     Étape pour laquelle il est

souhaitable d’avoir déjà identifié
un groupe moteur d’adultes.

Dessin du projet de cour

   Co-conçu
Identification des composants
et propositions par les usagers.
     Accompagnement par un « concepteurtraducteur» .

ou
   Conception externe soumise aux avis
Échanges et amélioration suite aux avis
d’usagers.
     Conception par un « concepteur-auteur ».

Évaluation et retours d’expériences sur la méthode
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Les jalons de projet présentés ici ne sont, bien sûr, pas imperméables et divers allers-retours peuvent s’opérer afin d’affiner
progressivement l’avancement du projet. Néanmoins ces cinq étapes peuvent constituer des repères partagés tout au long
du processus de transformation de cour :
• à l’intérieur de l’école entre tous les participant.es : des usagers à l’équipe de conception, en passant par les parents
d’élèves, les élu.es et les technicien.nes des services municipaux ou communautaires ;
• entre l’ensemble des cours d’écoles expérimentant le même processus à des moments différents ;
• et entre les écoles bordelaises et d’autres groupes scolaires en France réfléchissant à une transformation de leurs cours.

RÉALISATION
des travaux

PÉRENNISATION
exploitation

4

5

Nouvelle configuration de la cour

   Aménagements transitoires et définitifs
Des composants types + des composants
singuliers, modifiables ou pas.
   Co-réalisation partielle
Participation à certaines étapes de
transformation.

Organisation de l’entretien et la gestion
Adaptation du suivi du projet

Pour ce qui relève des ajustements de méthode,
l’évaluation peut être alimentée tout au long du
processus, les retours d’expériences pouvant
bénéficier aux écoles dont le projet démarre plus
tard.
Afin de faciliter la prise en main par tous, les
suggestions d’outils ou dispositifs participatifs
présentés par la suite sont systématiquement
repérés en fonction des étapes ci-contre.

   Différents niveaux d’implication des usagers
(adultes et enfants)
   Support pour d’autres projets participatifs
autour de l’école

Accompagnement par un « concepteur-fabriquant »
qualifié.

   Réalisation par une entreprise ou en régie
     

Évaluation de l’adéquation
avec les objectifs initiaux
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2 Carnet d’outils à mobiliser, adaptables
selon les contextes et besoins
Les outils méthodologiques et pratiques décrits dans cette partie
s’inscrivent dans une démarche globale, commune, de transformation
des cours d’écoles avec une ambition participative réelle et suivie,
et des objectifs larges de végétalisation et amélioration du bien-être
au quotidien dans ces espaces emblématiques de nos villes. Ainsi, les
pages suivantes synthétisent une méthode d’ensemble, reproductible
par parties et adaptable à chaque site (en fonction du contexte, de
la temporalité du projet, des dynamiques déjà enclenchées, etc.) et
destinée à accompagner un processus de réflexion pour un projet
de transformation de cour à chaque fois unique. Déclinés sous forme
de fiches, ces outils constituent une base adaptable. Ils ne sont pas
exhaustifs, peuvent être complétés et combinés différemment.

Ce chapitre s’appuie sur la partie 1 du présent document, articulée avec les travaux en cours sur
le schéma d’ensemble bordelais (réalisé par le groupement AltoStep/Trouillot Hermet missionné
par la collectivité). Il propose donc :
• des repères calendaires, dans une démarche itérative articulant diagnostic -programmationétapes de conception, de réalisation et de gestion ;
• des outils « clés en main » (fiches, trames de séance, ressources externes) et/ou « à façonner »
(idées d’exercices ou de jeux, d’intégration dans les temps scolaires, etc.) pensés pour être
utilisés soit avec un tiers extérieur animant le processus de concertation, soit en autonomie
par les acteurs concernés et précisant le ou les moments les plus judicieux ;
• enfin, des préconisations à destination de la maitrise d’ouvrage pour assurer une cohérence
d'ensemble de la démarche et son aspect reproductible sur toutes les écoles.

Les fiches s’appuient sur l’identification des personnes considérées
comme potentiels co-acteurs voir co-auteurs :
• les enfants ;
• les enseignant.es, direction de l’école et les autres adultes prenant
part au fonctionnement quotidien de l’école : ATSEM, personnel de
restauration scolaire, etc. ;
• les intervenants ponctuels ou extérieurs à l’Éducation Nationale : accueil
périscolaire, associations / centres sociaux intervenant durant la pause
méridienne et/ou durant les mercredis et vacances scolaires, etc. ;
• les personnels techniques chargés de l’entretien du site ;
• les parents d’élèves (représentants élus et/ou intéressés par la démarche
sur la base du volontariat) ;
• plus ponctuellement les riverains et voisins de l’école, assemblée de
quartier, etc.

Liste des fiches-outils selon les étapes de projet :

Le verso de chaque fiche peut permettre d’assurer un retour d’expérience
à la fois sur les contenus obtenus et sur l’intérêt de l’outil (ou les
adaptations à envisager pour d’autres écoles ou d'autres moments de
mobilisation). Ces informations sont collectées par le référent technique
(voir p77) et partagées.

1
Préparation

2
Attendus

3
Conception

4
Réalisation

5
Pérennisation

Frise du projet : « où en est-on? » *
Groupe de suivi du projet
Sensibilisation sur les thèmes majeurs
Enquête sur l’école : histoire et quartier
Atelier(s) adultes de cadrage du projet : thèmes prioritaires + forces en présence *
Dessine ta cour *
Balade annotée *
Ma cour idéale : envies et idées *
Jeu le « Briseur2Rêves » *
Débat dessiné
Atelier(s) de co-conception
Test d’aménagements transitoires
Organisation d’un chantier participatif
Atelier « retour vers le futur »
Temps festif de célébration et partage
Co-écriture d’une charte de gestion
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* Dispositifs testés à l’école Simone
Veil à Bordeaux en décembre 2020.

Frise du projet : « où en est-on? »

1

Fiche pratique

2

3

4

5

Attendus

Conception

Réalisation

Pérennisation

Préparation

S’appuyer sur un support partagé destiné à rester affiché
durant tout le projet de transformation de la cour.

Modalités d’animation :
Laisser le document en évidence à tout moment.
Mobiliser l’outil dès que nécessaire comme support de
discussion.
Participants à mobiliser :
• En priorité : les adultes usagers (enseignant.es, personnel de
l’école : ATSEM, personnel d’entretien, de cantine, animateurs
périscolaires, etc.), gestionnaire chargé de l’entretien
quotidien, etc.) et les équipes techniques ou de conception.
• En complément : les autres adultes intéressés par la
démarche (parents d’élèves, assemblée de quartier, etc.).
• Ponctuellement : les enfants pour leur donner des repères.

Objectifs :
• Se situer collectivement dans les étapes du processus.
• Jalonner les différents moments de rencontres en repérant l’état d’avancement de la démarche.
• Susciter l’échange et le dialogue entre usager.es, technicien.nes, parents d’élèves, élu.es, etc.
Descriptif :
Un panneau (format A1 dans l’idéal, au minimum format A3) est affiché en évidence dans l’école,
comportant la frise des étapes de la transformation d’une cour d’école.
Transformation de la cour : où en est-on?

Les étapes identifiées sont indicatives, et peuvent bien
sûr faire l’objet d’allers-retours itératifs, et/ou d’étapes
transitoires intermédiaires.
Il est proposé ici de repérer - et partager collectivement
au fur et à mesure du processus - des moments (passés,
actuels, prévus) importants pour la transformation de
la cour : temps forts des échanges, étapes techniques,
évènements dans l’écoles, etc.

Quelques repères dans le processus

école :

PRÉPARATION
du projet

Formulation
d’ATTENDUS
réalistes

CONCEPTION
du projet
de cour

RÉALISATION
des travaux

PÉRENNISATION
exploitation

1

2

3

4

5

Eléments de diagnostic et de
souhaits, listés ou spatialisés

Dessin du projet de cour

date / période

Cadrage, sensibilisation

actions / évènements

Chaque étape importante est indiquée par les adultes participants
(scolaires, technicien.nes…), avec la date exacte ou prévisionnelle (soit
directement sur le panneau soit sur un papier collant repositionnable).
Le panneau sert de support pour se repérer collectivement au début de
chaque rencontre ou pour se remémorer les prochaines étapes à venir.

Articulations possibles :
Cette fiche est présentée en étape « Préparation » mais concerne en fait toutes les étapes du
projet (mise en place initiale puis mobilisation à chaque étape).
Intérêts complémentaires :
• Permet de laisser à tout moment une trace visible du projet en cours.
• Ce support peut constituer la base d’un espace « ressource » dédié au suivi du projet, avec des
photos des étapes déjà réalisées, de la documentation, le carnet de références (Livret 2), etc.

Nouvelle configuration de la cour

Organisation de l’entretien et la gestion
Adaptation du suivi du projet

Lieu et organisation :
Dans l’accueil de l’école, dans la salle de repos / déjeuner,
dans un espace de convivialité ou de réunion régulièrement
fréquenté.
Temps à consacrer :
Variable et selon les besoins.
Matériel à prévoir :
Impression ou reproduction à la main du support proposé (voir
en annexe).
Conseils complémentaires :
Afficher le panneau dans un espace accessible et visible,
penser à le mettre dans la pièce lors des différents points
d'étape, rencontres entre équipe de l’école et des techniciens
et/ou concepteurs.

Pour des cours d’écoles végétalisées. Repenser ensemble ces espaces pour bien vivre au fil des saisons - Livret 1 sur 2 - décembre 2020 / a’urba - 37

Frise du projet « où en est-on? »
Retour d’expérience
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Les principaux résultats obtenus et propositions formulées :

Testé par l’école :
avec la/les classe(s) :

date ou période :
moment du projet de transformation de la cour :

Animation dirigée par :
épaulé.e par :

Intérêts identifés :

Eventuelles difficultés rencontrées :

Documents joints :
dessins d’enfants, photos d’ateliers et résultats, éléments de synthèse, etc.

•
•
•
•

Propositions d’amélioration de l’outil/méthode :
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Groupe de suivi du projet
Fiche pratique

1

2

3

4

5

Attendus

Conception

Réalisation

Pérennisation

Préparation

Constituer un petit groupe mixte (usagers/techniciens) se
réunissant tout au long du projet de transformation de la cour,
et chargé du relai auprès des autres personnes concernées.
Objectifs :
• Assurer un suivi et un dialogue permanent entre usager.es et technicien.nes chargé.es de la
conception et réalisation de la transformation de la cour.
• S’appuyer sur des personnes motivées pour les impliquer tout au long du projet.
Descriptif :
Le groupe se réunit au moins une fois par trimestre, et à la demande en fonction des besoins et
étapes d’avancement.
Il est constitué d’une dizaine de personnes, représentant les enseignant.es et autres adultes de
l’école usager.es, les technicien.es de la collectivité, et si possible les enfants et les parents d’élèves.
Selon le fonctionnement de l’école, le groupe peut s’articuler avec le conseil d’école.
Articulations possibles :
Cette fiche est présentée en étape « Préparation » mais concerne toutes les étapes du projet, le
groupe pouvant assurer un relai d’information, être sollicité ou moteur pour des propositions à
chaque moment.

Modalités d’animation :
Il n’est pas forcément indispensable de faire appel à
une animation extérieure, mais le groupe doit définir un
fonctionnement interne au début (composition, modalités
d’organisation et de relai des informations, etc.). A minima pour
les premières séances, l’organisation et l’animation par un tiers
facilitateur peut s’avérer nécessaire.
Participants à mobiliser :
La constitution peut se faire à partir d’un appel à volontaires.
Sur cette base, s’assurer que les usager.es et technicien.nes
soient effectivement représenté.es.
Lieu et modalités d’organisation :
Dans l’école, sur des horaires pouvant convenir aux différents
participants.
Conseils complémentaires :
La stabilité de la composition du groupe est souhaitable durant
tout le projet.

Il s’assure notamment de la prise de photos à toutes les étapes pour réaliser un exposition à la fin (cf
fiche Temps festif de célébration en étape 5).
En complément, outre le groupe de suivi à l’échelle de chaque école, un groupe plus étoffé
coordonné par la collectivité pourrait voir le jour pour assurer des échanges d’expériences entre
les différentes écoles. Il permettrair d'et pour améliorer le processus au fur et à mesure de son
déploiement à l’échelle de la ville, voire au-delà.
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Groupe de suivi du projet
Retour d’expérience
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Les principaux résultats obtenus et propositions formulées :

Testé par l’école :
avec la/les classe(s) :

date ou période :
moment du projet de transformation de la cour :

Animation dirigée par :
épaulé.e par :

Intérêts identifés :

Eventuelles difficultés rencontrées :

Documents joints :
dessins d’enfants, photos d’ateliers et résultats, éléments de synthèse, etc.

•
•
•
•

Propositions d’amélioration de l’outil/méthode :
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Sensibilisation sur les thèmes majeurs
Fiche pratique

1

2

3

4

5

Attendus

Conception

Réalisation

Pérennisation

Préparation

Sensibiliser adultes et enfants aux enjeux croisés qui s’imposent à la
transformation de la cour d’école : préoccupations climatiques, bienêtre au quotidien à l’école, liens avec le végétal et l’eau, etc.
Objectifs :
• Préparer l’ensemble des personnes concernées par le projet - enfants et adultes - en partageant des
connaissances au sujet des questions climatiques, de la biodiversité, de l’eau, des sols, des cycles des
déchets, ou encore du bien vivre au quotidien dans l’espace de la cour ou des pratiques existant ailleurs.
• Fertiliser les prochaines étapes du projet en ouvrant des perspectives.
Descriptif :
De nombreuses ressources sont mobilisables pour aborder ces sujets. Le carnet de références (livret 2 de
la présente étude) en fait partie, ainsi que la bibliographie thématique ou encore l’espace documentation de
l’a-urba pour consulter certains ouvrages.
Les supports développés dans le cadre du soutien européen au projet Oasis de transformation des cours
d’écoles de la ville de Paris sont particulièrement adaptés :
• pour aborder ces sujets en classe lors de différentes séances qui peuvent ponctuer l’année, il est possible
de s’appuyer sur une malette pédagogique1 comprenant de nombreux supports pour accompagner les
enseignant.es dans des activités avec leurs élèves (maternelle et élémentaire) ;
• pour sensibiliser les adultes via des supports mobilisables en ligne : cycle de conférences2, temps
de formation destinés aux personnels pédagogiques (vidéos disponibles3) ou aux agents techniques,
recommandations techniques destinées aux équipes de conception4, etc.

Modalités d’animation :
Auprès des enfants : par l’enseignant.e, les intervenant.es
périscolaires, et/ou ponctuellement par des intervenant.es
externes.
Auprès des adultes : en autonomie, via le groupe de suivi, par la
sollicitation d’intervenants externes dans un cadre à adapter à
chaque contexte, etc.
Participants à mobiliser :
• Enfants-usagers : toutes classes.
• Adultes-usagers : enseignant.es, personnel de l’école
(ATSEM, personnel d’entretien, de cantine, etc.), personnel
périscolaire, etc. (le format et le moment doivent s'adapter
dans la mesure du possible aux disponibilités des
participants).
• Autres adultes : équipe de conception, parents d’élèves, etc.
Intérêts complémentaires :
Les sujets abordés peuvent s’articuler étroitement avec les
séquences pédagogiques prévues par les enseignant.es.

Enfin, des acteurs peuvent constituer des relais ou conseils, au niveau local (autres écoles ayant
expérimenté la démarche, Maison Ecocitoyenne, Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement,
etc.) ou national (Cerema, Ligue de l’Enseignement, villes de Paris, Rennes, Grenoble, etc.).
1. https://www.caue75.fr/ressources/mallette-pedagogique-oasis
2. https://www.caue75.fr/rencontres-et-conferences/conferences-oasis
3. https://www.caue75.fr/formations-professionnelles/enseignants-et-professeurs-ville-de-paris/formation-equipes-pedagogiques-oasis
4. https://www.caue75.fr/content/cahier-de-recommandations-oasis

Pour des cours d’écoles végétalisées. Repenser ensemble ces espaces pour bien vivre au fil des saisons - Livret 1 sur 2 - décembre 2020 / a’urba - 41

Sensibilisation sur les thèmes majeurs
Retour d’expérience
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Les principaux résultats obtenus et propositions formulées :

Testé par l’école :
avec la/les classe(s) :

date ou période :
moment du projet de transformation de la cour :

Animation dirigée par :
épaulé.e par :

Intérêts identifés :

Eventuelles difficultés rencontrées :

Documents joints :
dessins d’enfants, photos d’ateliers et résultats, éléments de synthèse, etc.

•
•
•
•

Propositions d’amélioration de l’outil/méthode :
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Enquête sur l’école : histoire et quartier
Fiche pratique

1

2

3

4

5

Attendus

Conception

Réalisation

Pérennisation

Préparation

Amener les enfants à situer leur école dans son histoire et
dans son rapport au quartier, en adaptant l’activité à différents
âges.
Objectifs :
• Placer les enfants en situation d’enquêteurs pour rassembler des éléments de compréhension des
transformations passées de leur école, et de son articulation avec le quartier.
• Enclencher ou étayer une prise de conscience du rapport de l’école à l’espace urbain qui l’entoure et aux
mutations urbaines passées.
• Poser les bases d’une connaissance partagée constituant un socle pour se projeter vers l’avenir.
• Générer du lien entre générations sur le projet, et ouvrir des perspectives.
Descriptif :
L’activité peut être proposée et menée par les enseigant.es, en l’adaptant à l’âge des enfants participant et
en l’intégrant dans le cadre du projet pédagogique. Les enfants peuvent «mener l’enquête» de différentes
manières :
• en interrogeant des adultes : les enseignant.es et autres adultes intervenant dans l’école, leurs parents,
voisins, commerçants du quartier, etc.
• en recherchant et analysant des documents : photos d’archives, coupures de presse, documentation sur
internet, etc.
• en sollicitant des spécialistes : urbanistes ou architectes de la collectivité, guides conférenciers,
archivistes, etc. notamment via le référent technique ou parmi les parents d’élèves.
Les + , intérêts complémentaires :
La démarche peut constituer un support pour divers apprentissages.
Des partenaires extérieurs peuvent venir alimenter ou compléter les informations, à travers des visites
organisées pour l’occasion : archives municipales ou intercommunales, CAUE (Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et d’Environnement), guide conférencier ou association de découverte du territoire, etc.
Une exposition à l’école peut clôturer la démarche, et donner l’occasion aux enfants de partager leurs
connaissances avec leurs camarades, leurs parents, les technicien.nes de la collectivité, l’équipe de
conception du projet de transformation de cour, etc.

Modalités d’animation :
Par l’équipe pédagogique, en faisant appel si besoin à des
spécialistes extérieurs.
Participants à mobiliser :
• Enfants-usagers : plutôt à partir du CE1.
• Adultes-usagers (personnel de l’école et périscolaire,
gestionnaire chargé de l’entretien quotidien, etc.) et autres
adultes (parents, équipe de conception, voisins, etc.)
pour répondre à des questions puis pour le partage de la
production finale.
Lieu et modalités d’organisation :
En classe et si besoin lors de visites (à l’extérieur ou sollicitation
d’un.e intervenant.e).
Temps à consacrer :
Réparti sur plusieurs semaines voire mois, avec des séances
intégrées aux cycles pédagogiques.
Articulations possibles :
Cette démarche d’enquête peut s’adapter à l’étape 2
(formulation d'attendus réalistes) sous forme de « microtrottoir » mené par les enfants (dans ce cas appuyé sur un
atelier audio ou vidéo et du matériel dédié) d’une part auprès
de leurs camarades, d’autre part auprès des adultes pour
questionner leurs souvenirs de cours d’école, leur faire parler
de leurs usages actuels et de leurs envies pour l’avenir.
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Enquête sur l’école : histoire et quartier
Retour d’expérience
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Les principaux résultats obtenus et propositions formulées :

Testé par l’école :
avec la/les classe(s) :

date ou période :
moment du projet de transformation de la cour :

Animation dirigée par :
épaulé.e par :

Intérêts identifés :

Eventuelles difficultés rencontrées :

Documents joints :
dessins d’enfants, photos d’ateliers et résultats, éléments de synthèse, etc.

•
•
•
•

Propositions d’amélioration de l’outil/méthode :
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Atelier(s)
adultes de cadrage du projet
Thèmes prioritaires + Forces en présence
Fiche pratique

1

2

3

4

5

Attendus

Conception

Réalisation

Pérennisation

Préparation

Identifier ensemble les priorités et ressources possibles du
projet en consacrant des temps de réflexion et de débat avec
les adultes concernés.
Objectifs :
• Partager une culture commune du projet, poser les bases d’une transformation de cour à l’image des
envies et priorités débattues dès le démarrage.
• Impliquer des personnes avec des points de vue différents, alimenter une interconnaissance et une
compréhension des contraintes et envies de chacun.
• Enclencher et nourrir un dialogue au sujet de la cour d’école entre usager.es adultes et technicien.nes.
Descriptif détaillé et étapes :
Le même déroulement peut s’opérer sur deux ateliers différents : l’un consacré aux thèmes et principes
prioritaires, l’autre aux forces en présence et ressources sur lesquelles s’appuyer (écosystème de l’école en
trois dimensions, cf. annexe). Il est préférable de consacrer une séance à chaque sujet.
Un panneau format A1 est affiché (comportant soit les sept thèmes proposés déclinés en principes directeurs, soit le
schéma de l’écosystème de l’école, cf annexes). Un espace du panneau est réservé pour lister les noms des participants.
En support, le carnet de références peut être consulté sur place.
• Pour les thèmes et principes : chaque adulte qui participe dispose de 8 votes qu’il/elle peut placer à l’unité ou par lots,
et les signifie en face des combinaisons thèmes/principes qui lui semblent prioritaires ou les plus importants pour le
projet de transformation de la cour de l’école (via des gommettes ou en traçant des bâtonnets).
• Pour les forces en présence : les personnes notent leurs idées (personnes ressources, liens, etc.) sur le schéma.
Le panneau affiché en évidence peut-être rempli au rythme des possibilités de chacun.e, en se donnant par exemple
une semaine de délai pour que tous les participant.es placent leurs votes (attention à ne pas se laisser influencer par les
votes déjà exprimés ; pour éviter ce biais il est préférable de réaliser cette activité en direct, que chaque personne note
individuellement les votes prévus et que chacun.e les reporte sur le panneau commun au même moment).
Dans l’idéal, un temps de débat est prévu à l’issue de la première étape. La présence d’un tiers animateur peut
être facilitante. Ce temps doit permettre de lire ensemble les résultats et les partager, d’animer un débat laissant
la possibilité à chacun.e de s’exprimer et écouter les autres, et d’esquisser des pistes d’idées (d’aménagements,
d’organisation, de projets complémentaires, de personnes ressources à contacter, etc.) . Chaque idée nouvelle
est notée sur un papier collant repositionnable en indiquant si possible la personne référente. À la fin les idées
approchantes sont rassemblées sur le panneau de façon à rester lisibles.
Une photo du panneau final tient lieu de compte-rendu.

Modalités d’animation :
• Une séance en coprésence (1h30) :
1/Prise de connaissance des supports, remplissage individuel
puis report sur le support affiché.
2/Lecture collective des résultats face au support de mise en
commun affiché.
3/ Débat avec questions de relance.
4/ Pistes d’idées pour la suite : prise de notes.
• En version différée (si difficulté à réunir tous les participants)
, affichage durant une semaine + si possible séance collective
de 30 à 45 min :
1/ En individuel durant 1 semaine, au gré du passage des adultes
participants ayant été prévenus en amont.
2-3-4/ : Si possible lors d’une courte séance collective.
À défaut de l’animation des temps de débat par un tiers, elle
peut se faire en autonomie par le groupe, en identifiant au
préalable un «gardien du temps» et un «rapporteur».
Transmission des supports complétés au référent technique.
Participants à mobiliser :
Groupe d’une dizaine de personnes.
En priorité : les adultes usagers (enseignant.es, personnel
de l’école, ATSEM, personnel d’entretien, de cantine, etc.),
personnels périscolaire. Ensuite : parents d’élèves.
Temps à consacrer :
2 séances de 1h30 à 2h si possible (une pour chaque sujet).
Matériel à prévoir :
Supports de débat (cf annexe) en format A1 pour affichage et
mise en commun + 1 format A4 par participant. ; un carnet de
références (Livret 2).
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Atelier(s) adultes de cadrage du projet
Retour d’expérience
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Les principaux résultats obtenus et propositions formulées :

Testé par l’école :
avec la/les classe(s) :

date ou période :
moment du projet de transformation de la cour :

Animation dirigée par :
épaulé.e par :

Intérêts identifés :

Eventuelles difficultés rencontrées :

Documents joints :
dessins d’enfants, photos d’ateliers et résultats, éléments de synthèse, etc.

•
•
•
•

Propositions d’amélioration de l’outil/méthode :
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Dessine ta cour

1

Fiche pratique

2

Préparation

3

4

5

Conception

Réalisation

Pérennisation

Attendus

Amener les enfants à exprimer et expliquer leur perception de
l’espace à travers le dessin, et enclencher un dialogue avec les
adultes sur le sujet.
Objectifs :
• Faire dessiner aux enfants la cour qu’ils pratiquent au quotidien (qualités, difficultés rencontrées, sensations,
repères), puis verbaliser et partager ces perceptions lors d’une immersion.
• Enclencher et nourrir un dialogue au sujet de la cour d’école entre usager.es (enfants, adultes) et adultes
technicien.nes (entretien, conception) par l’expression de la parole des enfants.
Descriptif détaillé et étapes :
La consigne est la suivante : Dessine ta cour, ce que tu y fais, ce qui s’y passe, ce que tu y vois, sens, ressens.
Le support de dessin est au choix des enfants selon leur envie et leur âge : papier libre, fond de plan simplifié,
photos noir et blanc estompées de la cour actuelle.
Après un temps de dessin individuel, les enfants se rendent dans la cour avec leur dessin (en petits groupes
de 10 maximum, à adapter à l’âge, la capacité d’écoute et le nombre d’animateurs potentiels) et expliquent et
montrent à l’animateur.trice ou l’enseignant.e ce qu’ils ont dessiné. Pour faciliter la restitution ultérieure la
parole des enfants peut être enregistrée. Un temps de mise en commun et affichage de l’ensemble des dessins
peut ensuite être prévu.
Une étape « j’aime/j’aime pas » peut avoir lieu avec les plus grands : les enfants dessinent un « smiley » ou
autre symbole signifiant les espaces qu’ils aiment ou pas, et l’expliquent à l’adulte animateur.
10' : présentation des intervenant.es et de la démarche (on va explorer ensemble comment vous percevez et vivez dans
votre cour d'école) + la consigne + choix des supports par chaque enfant.
10 à 20' : les enfants dessinent, les adultes reprécisent les attentes individuellement si besoin.
20 à 30' : dans la cour, par groupes de 10-12 élèves avec leurs dessins (1 adulte par groupe) : chaque groupe se dispose en
cercle et les enfants expliquent à l'adulte et leurs camarades ce qu'ils ont dessiné.
Ex. de questions de relance : pourquoi tu as dessiné cela ici ? Est-ce que c'est un élément qui te plait particulièrement ?
Pourquoi ? Est que d'autres enfants ont la même perception ? Qu'est ce que vous faites plus particulièrement à tel ou tel
endroit ? Qu'est qu'on voit d'ici ? Qu'est ce que tu ressens à tel ou tel endroit ? Est-ce que c'est pour ça que tu l'as dessiné
comme cela ? etc.
5' : toujours dans la cour, les enfants se concertent pour choisir un endroit et chaque adulte fait une photo de son groupe
(dessins devant les visages).

Modalités d’animation :
Cette activité peut être animée par l’enseignant.e, mais si
possible il est préférable de faire appel à plusieurs personnes
pour l’animation. Des technicien.nes de l'équipe de conception,
d'entretien ou gestion peuvent co-animer (intérêt pour entrer
en dialogue avec les enfants).
Participants à mobiliser :
• Enfants-usagers : toutes classes ; plutôt à partir du CP et en
adaptant le temps dédié et les étapes aux âges des enfants.
Pour les maternelles, l’activité pourrait être simplifiée et
support à la verbalisation de leurs ressentis en individuel ou
très petits groupes.
Lieu et modalités d’organisation :
En classe puis dans la cour pour la mise en commun.
Temps à consacrer :
45 min à 1h.
Matériel à prévoir :
Supports pour le dessin : en format A4, plan simplifié de la cour
(pour les plus grands) et photos N&B pleine page estompées
pour les plus jeunes ; si besoin enregistreur numérique.
appareil photo pour la photo de groupe finale.
Articulations possibles :
• Sensibilisation en amont.
• Activité de projection vers l’avenir ensuite (si possible à
une quinzaine de jours d’intervalle) : Ma cour idéale ou le jeu
Briseur2Rêves en fonction des âges.
• Les dessins peuvent faire l’objet d’une exposition, par
exemple, dans le hall de l’école pour engager l’échange avec
les parents d’élèves.
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Dessine ta cour
Retour d’expérience
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Les principaux résultats obtenus et propositions formulées :

Testé par l’école :
avec la/les classe(s) :

date ou période :
moment du projet de transformation de la cour :

Animation dirigée par :
épaulé.e par :

Intérêts identifés :

Eventuelles difficultés rencontrées :

Documents joints :
dessins d’enfants, photos d’ateliers et résultats, éléments de synthèse, etc.

•
•
•
•

Propositions d’amélioration de l’outil/méthode :
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Balade annotée

1

Fiche pratique

2

Préparation

3

4

5

Conception

Réalisation

Pérennisation

Attendus

Questionner la perception par les adulltes des qualités et
défauts de la cour, et enclencher la mise en débat sur des
idées d’amélioration en s’appuyant sur un support simple.
Objectifs :
• Faire s’exprimer la perception des qualités et difficultés actuelles rencontrées par les adultes vivant la cour au
quotidien.
• Accompagner la formulation de souhaits pour l’avenir, en mobilisant différents supports et médias.
• Enclencher un dialogue au sujet de la cour d’école entre usager.es et technicien.nes (entretien, conception) .
Descriptif :
L’activité consiste à identifier, en parcourant l’espace de la cour et en observant les enfants dans l’espace, les
avantages et inconvénients de ce dernier tel qu’il est vécu au quotidien. Puis dans un second temps de mettre en
débat ces éléments de diagnostic et esquisser des idées d’amélioration.
Chaque adulte participant est invité à parcourir la cour et à noter sur le plan un numéro à chaque fois qu’un
endroit particulier le fait réagir, et reporter à l’arrière en face du numéro correspondant les raisons de cette
réaction et les idées qu’il ou elle pourrait avoir pour améliorer la situation.
Il est possible de faire l’exercice une première fois au calme dans la cour vide puis de nouveau en observant les
enfants durant une récréation.
Dans l’idéal, les annotations sont illustrées par des photos qui sont ensuite jointes à la fiche.
Après que tous les adultes participants ont fait leur «balade» (soit séparément, soit ensemble), un temps de
mise en commun et en débat est organisé (si possible en présence de l’équipe de conception s’il y en a une
désignée, ou des services techniques de la collectivité qui auront pu faire partie des personnes participant à la
balade annotée). Les éléments perçus comme positifs et négatifs sont proposés au groupe, reportés sur le plan
d’ensemble avec un code couleur les différenciant. Les idées d’amélioration sont listées, débattues et complétées. L’identification des besoins notamment en matière d’amélioration du confort climatique est abordée.
Les + , intérêts complémentaires :
Permet de commencer à confronter les perceptions des adultes de l’école, et faire participer l’ensemble des
adultes-usagers (notamment en version différée) en leur donnant une voix équivalante.

Modalités d’animation :
• Une séance (1h30) :
1/Parcours de la cour en groupe avec prise de note + si possible
de photos illustratives (2 à 3 personnes par fiche).
2/ Mise en commun en salle : report sur plan commun affiché
(grand format) des prises de notes de chacun.e.
3/ Débat, compléments, approfondissements.
• À défaut en version différée (si difficulté à réunir tous les
participants), 1 semaine puis séance collective 45 min :
1/ En individuel, chaque adulte participant.e parcourt la cour et
complète la fiche (soit en situation de récréation soit cour vide,
en le précisant).
2 et 3/ Lors d’une séance collective avec tous les participants.
À défaut de l’animation des temps de débat par un tiers, elle
peut se faire en autonomie par le groupe, en identifiant au
préalable un «gardien du temps» et un «rapporteur».
Transmission des supports complétés au référent technique.
Participants à mobiliser :
• Adultes-usagers : enseignant.es, personnel de l’école
(ATSEM, personnel d’entretien, de cantine, etc.), personnel
périscolaire, gestionnaire chargé de l’entretien quotidien, etc.
Lieu et modalités d’organisation :
Dans la cour pour le remplissage des fiches, salle de réunion
pour la mise en commun.
Matériel à prévoir :
Une fiche A4 de prise de notes et un plan simplifié A4 (ou
schéma à la main) par personne (cf annexe).
Un plan simplifié format A1 pour mise en commun.
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Balade annotée
Retour d’expérience
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Les principaux résultats obtenus et propositions formulées :

Testé par l’école :
avec la/les classe(s) :

date ou période :
moment du projet de transformation de la cour :

Animation dirigée par :
épaulé.e par :

Intérêts identifés :

Eventuelles difficultés rencontrées :

Documents joints :
dessins d’enfants, photos d’ateliers et résultats, éléments de synthèse, etc.

•
•
•
•

Propositions d’amélioration de l’outil/méthode :
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Ma cour idéale : envies et idées
Fiche pratique

1

2

Préparation

3

4

5

Conception

Réalisation

Pérennisation

Attendus

S’appuyer sur des photos inspirantes pour stimuler l’inspiration
et les idées pour l’avenir, et aider à la verbalisation des
souhaits des enfants.

Modalités d’animation :
En classe entière, prévoir un adulte pour 5 à 7 élèves (cf.
étape en sous-groupes). Il est préférable de faire appel à une
personne extérieure pour l’animation, et si possible de solliciter
la présence d’un.e technicien.ne et de l’enseignant.e.

Objectifs :
• Accompagner la formulation de souhaits pour l’avenir par les enfants, en mobilisant différents supports.
• Amener les enfants à se projeter dans des améliorations de leur cour, en formulant ce qu’ils elles aimeraient
pouvoir y faire et y voir.

Participants à mobiliser :
• Enfants -usagers : à partir du CP, adaptable en simplifiant
pour les maternelles.

Descriptif détaillé et étapes :
Un ensemble de cartes issues de références d’aménagements diverses sont proposées (issues notamment du
carnet de références, livret 2) . Après un choix individuel des enfants et une sélection en petit groupe, une mise
en commun spatialisée est proposée pour en discuter tous ensemble.
5’ : présentation des intervenant.es et de la démarche : On va de se projeter dans l’avenir, et rêver sur ce que vous aimeriez
comme changements + la consigne : On a des cartes avec plein de photos différents dessus. Chacun.e d’entre vous va choisir
trois images qui correspondent à ce que vous aimeriez pour l’avenir. Puis en petit groupe vous allez présenter aux autres les
cartes que vous avez choisies, et ensemble vous aller en sélectionner cinq. Puis l’un de vous sera le « rapporteur » pour afficher
sur le panneau les cinq cartes choisies en expliquant à vos camarades.
Disposer les cartes dispersées face visible sur une table vers laquelle les enfants viennent piocher.
10’ : chaque enfant va choisir trois cartes (les faires passer par 2 à 4 pour qu’ils aient bien le temps de regarder et choisir
tranquillement, puis se positionne dans un sous-groupe (5-6 enfants, de préférence en mixant les niveaux dans le cas d’une
classe multi-niveaux). Un adulte par groupe.
15’ : les enfants présentent aux autres les cartes choisies, débattent et se mettent d'accord sur les cinq à retenir.
L’adulte peut aider le groupe à se mettre d’accord en demandant : Pourquoi tel choix ? Est-ce qu’on peut regrouper des
images et n’en choisir qu’une parmi les ressemblantes ? Une fois les cinq choisies il peut demander si les enfants sauraient où
positionner telle ou telle envie (carte) dans l’espace de la cour actuelle. Il ou elle peut par ailleurs questionner les enfants, au
contraire, sur des choses qu’ils ne voudraient surtout pas (qu’ils ont vues sur les cartes ou pas).
10’ : les rapporteurs de chaque groupe vont coller à tour de rôle les cinq cartes sur le plan commun affiché, en expliquant à
toute la classe les choix qui ont été faits.
10’ : petit débat / réactions des enfants à l’ensemble des propositions, relance par les adultes : Qu’est-ce qui vous plait
particulièrement dans ces propositions ? Est-ce que vous êtes d’accord avec celles des autres groupes ? etc.
Conclusion de l’animateur sur l’utilisation de ces éléments et perspectives de transformation de la cour.
Photo de la « fresque » finale.

Lieu et modalités d’organisation :
En classe.
Temps à consacrer :
Une séance d’environ 45 min.
Matériel à prévoir :
Jeu de cartes d’inspiration cf annexes.
Plan simplifié de la cour format A1 ou dessiné au tableau.
Colle repositionnable.
Articulations possibles :
Avoir réalisé l’activité Dessine ta cour auparavant (de préférence pas le même jour mais à moins de deux semaines
d’intervalle).
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Ma cour idéale : envies et idées
Retour d’expérience
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Les principaux résultats obtenus et propositions formulées :

Testé par l’école :
avec la/les classe(s) :

date ou période :
moment du projet de transformation de la cour :

Animation dirigée par :
épaulé.e par :

Intérêts identifés :

Eventuelles difficultés rencontrées :

Documents joints :
dessins d’enfants, photos d’ateliers et résultats, éléments de synthèse, etc.

•
•
•
•

Propositions d’amélioration de l’outil/méthode :
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Jeu le « Briseur2Rêves »
Fiche pratique

adaptation à partir du jeu conçu par
l’association Robins des Villes

1

2

Préparation

3

4

5

Conception

Réalisation

Pérennisation

Attendus

Mobiliser un jeu pédagogique sollicitant l’imaginaire des
enfants, pour penser un avenir réaliste en passant par
l’utopie.
Objectifs :
©Robins des Villes
• Accompagner la formulation de souhaits pour l’avenir par les enfants, en confrontant utopies et contraintes.
• Nourrir un dialogue au sujet de la cour d’école entre usager.es enfants et technicien.nes (entretien, conception).
• Amener les enfants à se projeter dans des améliorations de leur cour.
Descriptif détaillé et étapes :
Cette activité permet d’amener les enfants à formuler des utopies pour la transformation de leur cour d’école,
puis à les affiner pour en faire des propositions d’aménagements spatialisées. Le plateau de jeu est constitué
d’un plan simplifié de la cour (un premier temps du jeu peut éventuellement consister à construir ce plateau de
jeu, figurant les espaces végétalisés, les espaces bitumés ou imperméables, et quelques éléments de repère
dans l’espace : entrée, bâtiments adjacents, etc.). Le principe : les enfants doivent collaborer pour gagner contre
le Briseur2Rêves (un adulte, de préférence technicien ou concepteur qui connait bien les obstacles possibles
pour la transformations de la cour) qui va opposer des contraintes à leurs utopies, les amenant ainsi à les adapter
et les reformuler. Des cartes «ressources» peuvent également alimenter la réflexion des enfants. Au fur et à
mesure que les utopies sont modelées et retravaillées (par séquences de 3 minutes), elles deviennent des propositions d’aménagement placées sur le plateau de jeu. À la fin, le plan est affiché et son contenu est récapitulé.
5’ : présentation des intervenant.es et de la démarche : On va essayer de se projeter dans l’avenir, et de rêver, pourquoi pas
d’avoir des idées un peu folles. + la consigne : On va faire un jeu qui s’appelle le Briseur2Rêves : vous allez ensemble devoir trouver
des idées pour contrer les contraintes que va vous opposer le Briseur2Rêves, que voici (présentation de l’adulte qui endosse le
rôle et s’installe à quelques mètres du plateau de jeu).
5’ : installation de chaque groupe autour d’un fond de plan – plateau de jeu. Repérage de la cour sur le plan.
10’ : Dessinez ou écrivez chacun l’idée rêvée la plus géniale que vous imaginez pour la cour d’école dans le futur, que vous
adoreriez avoir dans la cour. Chaque enfant dessine ou écrit sur un post-it « utopie » puis le dispose autour du plateau de jeu.
45’ à 1h : l’ordre de traitement des utopies est déterminé avec dé et pion. Pour la première utopie désignée, l’enfant qui l’a
proposée l’explique à ses camarades puis va voir le B2R. Il retourne dans le groupe avec une ou plusieurs carte «contrainte»
ou «ressource» (expliquées par le B2R) : les enfants ont alors 3 min pour faire évoluer l’utopie en aménagement possible et le
proposer au B2R. Si accord du B2R, l’enfant la dessine ou l’écrit sur un post-it « aménagement » et la positionne sur le plan.
Sinon, le B2R peut proposer une autre contrainte ou ressource et un nouveau moment collectif fait évoluer l’idée de départ.
Ou le B2R peut finalement refuser la proposition.Ainsi de suite jusqu’à avoir abordé toutes les utopies.
10’ : observation du plan final obtenu et rapide discussion. Conclusion de l’animateur sur l’utilisation de ces éléments et
perspectives de transformation de la cour + Photo du plan en version finale.

Modalités d’animation :
L’animation par un tiers connaissant déjà le jeu est nécessaire.
Le rôle du briseur de rêve est tenu pas un adulte, de préférence
technicien connaissant l’école.
2 adultes par groupe : 1 animateur et 1 briseur de rêve.
Participants à mobiliser :
• Enfants -usagers : CM.
Lieu et modalités d’organisation :
Dans une salle avec grande table, si possible éviter la salle de
classe (adapter si plusieurs groupes jouent en simultané).
Temps à consacrer :
Une séances d’1h30 pour 10 à 12 joueurs par plateau (ou séance
plus courte avec des groupes plus restreints).
Matériel à prévoir :
Papiers collants repositionnalbes de deux couleurs différentes
(utopies, aménagements), plan schématique de la cour pour
figurer le plateau de jeu, cartes contraintes et ressources,
livret de règles du jeu, un dé et un sablier, un accessoire pour
incarner le Briseur2Rêves (ex : baguette « magique » ou autre).
Articulations possibles :
• Avoir réalisé l’activité Dessine ta cour auparavant (de
préférence pas le même jour mais récemment).
• Pour les plus jeunes, préférer l'activité Ma cour idéale.
• Variante complémentaire pour engager la phase de
conception : ajouter une étape de jeu « réalisateur de rêves
» en repartant des propositions avec l’équipe de conception
pour aller plus loin dans la phase 3 de conception.
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Jeu le « Briseur2Rêves »
Retour d’expérience
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Les principaux résultats obtenus et propositions formulées :

Testé par l’école :
avec la/les classe(s) :

date ou période :
moment du projet de transformation de la cour :

Animation dirigée par :
épaulé.e par :

Intérêts identifés :

Eventuelles difficultés rencontrées :

Documents joints :
dessins d’enfants, photos d’ateliers et résultats, éléments de synthèse, etc.

•
•
•
•

Propositions d’amélioration de l’outil/méthode :
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Débat dessiné
Fiche pratique

1

2

Préparation

Attendus

3

4

5

Réalisation

Pérennisation

Conception

Réserver la possibilité d’un temps de débat ludique et constructif dans
une perspective d’association aux choix de conception sur la base
d’une proposition d’expert («concepteur-auteur»).
Objectifs :
• Poursuivre l’implication des usager.es en phase de conception en sollicitant leur avis sur la base
d’une conception réalisée par une équipe experte ayant disposé des éléments préparatoires
précédents.
• Organiser un débat sur les propositions spatialisées et améliorer le projet suite aux avis d’usager.es.
• S’appuyer sur le dessin (par les participant.es et la facilitation graphique) pour soutenir la parole et
l’abstraction nécessaires au débat.

Modalités d’animation :
L’activité est menée par un tiers-animateur, en présence de
l’équipe de conception qui participe et alimente les échanges.
L’accompagnement par une compétence de facilitation
graphique permet de fluidifier les échanges et d'aboutir à une
proposition améliorée (à prévoir suffisamment en amont).
Participants à mobiliser :
• Adultes et/ou enfants ayant déjà participé à des étapes
antérieures au cours du projet.
• Prévoir des ateliers différents pour les adultes et les enfants.

Descriptif :
Les modalités d’organisation précises sont à adapter au contexte de l’école, en fonction des personnes
impliquées, du temps dédié au processus, etc.

Temps à consacrer :
Au moins une séance de 2h.

Quelques incontournables sont à prévoir pour assurer une réussite de la démarche :
- travailler avec des usager.es ayant déjà participé à des étapes participatives précédentes, en phase
1 et 2, et s’appuyer sur les résultats des étapes précédentes (en particulier éléments de diagnostic et
contraintes, thèmes/principes/moyens, etc.) ;
- prévoir l’accompagnement par une équipe d’animation et de facilitation graphique et utiliser des
supports visuels tels que le jeu de cartes d’inspiration proposé en annexe (composants de projet) pour
nourrir le débat et les propositions complémentaires ou alternatives ;
- adapter la démarche selon que l’on accompagne des adultes ou des enfants ;
- être clair dès le départ sur les suites du processus et les étapes de validation nécessaires pour les
propositions débattues.

Matériel à prévoir :
Maquette de la ou des propositions de l’équipe de conception,
plans, photo-montages, etc.
Support de cadrage des étapes de projet ; jeu de cartes
d’inspiration (voir en annexe, cf. Ma cour idéale) ; matériel de
dessin, etc.

Articulation :
Indispensable avec les étapes précédentes menées de manière participative, et avec des personnes
déjà impliquées.
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Débat dessiné
Retour d’expérience
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Les principaux résultats obtenus et propositions formulées :

Testé par l’école :
avec la/les classe(s) :

date ou période :
moment du projet de transformation de la cour :

Animation dirigée par :
épaulé.e par :

Intérêts identifés :

Eventuelles difficultés rencontrées :

Documents joints :
dessins d’enfants, photos d’ateliers et résultats, éléments de synthèse, etc.

•
•
•
•

Propositions d’amélioration de l’outil/méthode :
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Atelier(s) de co-conception
Fiche pratique

1

2

Préparation

Attendus

3

4

5

Réalisation

Pérennisation

Conception

Animer un temps fort du passage des idées au projet dans une
démarche d’implication forte des usagers en phase de conception et
avec l’accompagnement d’un « concepteur-traducteur ».

Modalités d’animation :
L’accompagnement par une équipe de «conceptiontraduction» spécialisée dans les approches participatives et/
ou de design est incontournable.

Objectifs :
• Mener une démarche ambitieuse de projet participatif à toute les étapes et poursuivre l’implication des
usager.es en phase de conception et de dessin du projet ;
• Bénéficier de l’expérience et des idées de chacun au moment où le projet «prend forme ».
• Établir une relation étroite de compréhension mutuelle et de dialogue entre usager.es, équipe technique et
de conception.

Participants à mobiliser :
• Adultes et/ou enfants ayant déjà participé à des étapes
antérieures au cours du projet.
• Prévoir des ateliers différents pour les adultes et les enfants.

Descriptif :
Les modalités d’organisation précises sont à adapter au contexte de l’école, en fonction des personnes
impliquées, du temps dédié au processus, etc.
Quelques incontournables sont à prévoir pour assurer une réussite de la démarche :
- travailler avec des usager.es ayant déjà participé à des étapes participatives précédentes, en phase 1 et 2,
et s’appuyer sur les résultats des étapes précédentes (en particulier éléments de diagnostic et contraintes,
thèmes/principes/moyens, etc.) ;
- prévoir l’accompagnement par une équipe de conception expérimentée dans ce type de démarche, qui a
participé ou été sensibilisée aux étapes participatives précédentes ;
- adapter la démarche selon que l’on accompagne des adultes ou des enfants, et prévoir au moins deux
séances pour chaque groupe ;
- être clair dès le départ sur les suites du processus et les étapes de validation des propositions débattues ;
- passer par un support de maquette (même simple) pour soutenir la réflexion et le débat, utiliser des
supports visuels tels que le jeu de cartes d’inspiration proposé en annexe (composants de projet) ;
- aborder la question des fonctions que l’on souhaite accorder au végétal pour guider le travail (ornemental,
confort, pédagogique, utile).

Temps à consacrer :
Au moins deux séances de 2h.
Matériel à prévoir :
Support de cadrage des étapes de projet ; maquette et/ou
matériel pour en créer une ; jeu de cartes d’inspiration (voir en
annexe, cf. Ma cour idéale) ; matériel de dessin, etc.

Articulation :
Indispensable avec les étapes précédentes menées de manière participative, et avec des personnes déjà
impliquées. Alternative au débat dessiné si l'ambition de co-conception est plus élevée.
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Atelier(s) de co-conception
Retour d’expérience
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Les principaux résultats obtenus et propositions formulées :

Testé par l’école :
avec la/les classe(s) :

date ou période :
moment du projet de transformation de la cour :

Animation dirigée par :
épaulé.e par :

Intérêts identifés :

Eventuelles difficultés rencontrées :

Documents joints :
dessins d’enfants, photos d’ateliers et résultats, éléments de synthèse, etc.

•
•
•
•

Propositions d’amélioration de l’outil/méthode :
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Test d’aménagements transitoires
Fiche pratique

1

2

3

Préparation

Attendus

Conception

4

5
Pérennisation

Réalisation

Avant la réalisation définitive des travaux, se donner la
possibilité de tester des aménagements légers, modulables
et réversibles durant quelques semaines et évaluer leur
pertinence au regard des objectifs initiaux.
Objectifs :
• Tester des aménagements non définitifs, rapides à mettre en oeuvre, pour vérifier leur
adéquation aux besoins, tester leur pertinence et leur comportement dans le temps, ou encore
gagner en confort en attente de travaux ultérieurs plus lourds.
• Se donner le droit à l’erreur et à l’évolution des solutions proposées.
• Faire participer les usagers à l’évaluation de la pertinence des solutions techniques envisagées.
Descriptif :
Ce dispositif peut prendre différentes formes en fonction des contextes et du calendrier des
projets :
• des propositions d’aménagements légers mis en place rapidement sans attendre les chantiers
réalisables uniquement pendant des vacances scolaires (ex : ombrière en tissu en attente
de la plantation de végétaux, espace délimité au sol à la peinture et jardinières en attente de
débitumisation, etc.) ;
• une réserve de mobilier modulable/plots de chantier/ruban-balise/peinture lavable, etc.
dont les services techniques municipaux ou communautaires gèrent la répartition dans les
différentes écoles pour tester des scénarios envisagés en phase de conception.
Dans tous les cas, l’installation est proposée en lien avec les deux référents (technique et
scolaire) et si possible le groupe de suivi. Le temps d’installation transitoire est défini en amont
(de quelques semaines à plusieurs mois) et un questionnaire ou une réunion d’évaluation sont
prévus à l’issue de la période pour éclairer les choix définitifs.

Modalités d’animation :
Le référent technique pilote la démarche et fait le nécessaire
pour faire remonter les impressions et retours d’expérience des
usagers à l’issue de la période transitoire. Il ou elle peut être
épaulé.e par une équipe spécialisée dans ce type de démarche.
Participants à mobiliser :
Équipe technique et de conception pour l’identification des
éléments à tester et comment.
Pour le retour d’expérience avant les choix définitifs : groupe
de suivi + adultes-usagers + enfants-usagers (par l’observation
des adultes ou par la formulation de leur point de vue).
Lieu et modalités d’organisation :
Dans la cour pour la mise en oeuvre des aménagements
transitoires.
Sous forme de questionnaire ou atelier/réunion dédiée pour
évaluer la pertinence des aménagements testés.
Matériel à prévoir :
Ruban-balise, petit moblier modulable, plots de chantier, peinture, jardinères, terre et végétaux, etc.

Articulation :
Indispensable avec la phase de conception (quels composants de projets nécessiteraient un
test préalable avant choix définitif? Ou une mise en œuvre urgente et transitoire sans attendre la
phase de chantier?) et celle de réalisation des travaux définitifs.
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Test d’aménagements transitoires
Retour d’expérience
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Les principaux résultats obtenus et propositions formulées :

Testé par l’école :
avec la/les classe(s) :

date ou période :
moment du projet de transformation de la cour :

Animation dirigée par :
épaulé.e par :

Intérêts identifés :

Eventuelles difficultés rencontrées :

Documents joints :
dessins d’enfants, photos d’ateliers et résultats, éléments de synthèse, etc.

•
•
•
•

Propositions d’amélioration de l’outil/méthode :
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Organisation d’un chantier participatif
Fiche pratique

1

2

3

Préparation

Attendus

Conception

4

5
Pérennisation

Réalisation

Donner l’occasion aux parents d’élèves, aux adultes de l’école
et aux enfants de participer à certaines étapes de mise en
œuvre du chantier.
Objectifs :
• Renforcer l’appropriation des nouveaux aménagements en valorisant du temps et des
compétences offerts notamment par des parents d’élèves.
• Rendre plus concret et plus immédiat le changement opéré par le projet de transformation de cour.
• Utliser le « faire » comme vecteur de collectif (réalisation de travaux ensemble prenant rapidement
une valeur concrète), plutôt que le « penser » ou le « faire faire » souvent mobilisés mais pouvant
générer des frustrations.
• Conserver certaines idées qui n’auraient pas pu économiquement être intégrées au projet pour des
raisons de budget.
Descriptif :
Cette étape peut concerner plusieurs moments ou aspects de la réalisation du projet :
débitumisation, plantations, fabrication de mobilier, etc.
Le chantier participatif doit être coordonné par les techniciens en charge de la réalisation des
travaux, étroitement épaulés par des spécialistes des dispositifs participatifs ayant des notions
de maîtrise d’œuvre. La présence de spécialistes (paysagiste, jardinier, menuisier, technicien BTP,
etc. ) est indispensable le ou les jours du chantier pour encadrer et coordonner les bonnes volontés
venues participer, en fonction du ou des ateliers prévus.
Articulations possibles :
Cette étape doit être minutieusement préparée et articulée avec les étapes précédentes :
• De conception : Quels éléments pourraient faire l’objet d’un chantier participatif ? À quel moment ?
Sous forme d’aménagements transitoires ou pérennes ? En prévoyant quel matériel ?...
• Et suivante de pérennisation : Comment s’assurer que les plantations prospèrent ? Comment
partager les savoir-faire mobilisés en cas de besoin de réparation ou de duplication ?...

Modalités d’animation :
L’animation par une équipe spécialisée dans ce type de
démarche est souhaitable : pour préparer en amont les possiblités d’articulation avec le reste du chantier, faire appel aux
bénévoles motivés, préparer le chantier et coordonner l’action
lors d’une ou plusieurs séances dédiées.
Participants à mobiliser :
Sur la base du volontariat auprès des adultes-usagers et des
parents d’élèves.
Les enfants peuvent également participer pour de menues
tâches notamment en lien avec les plantations (semis, arrosage, etc.)
Modalités d’organisation :
Prévoir de faire un point en amont sur les assurances en cas de
blessure.
Temps à consacrer :
Le chantier participatif peut s’échelonner par exemple sur
plusieurs samedis durant quelques semaines, ou sur une ou
deux journées pendant des vacances scolaires.
Matériel à prévoir :
À adapter en fonction du chantier. Veiller à ce que la collectivité
fournisse l’ensemble des matériaux et outils nécessaires.
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Organisation d’un chantier participatif
Retour d’expérience

e (ou
séanc e au
la
e
d
tr
smet
l’issue
à tran
plir à
t
m
e
e
)
r
s
à
e
ance
hniqu
de sé
nt tec
e
r
série
é
f
ré

Les principaux résultats obtenus et propositions formulées :

Testé par l’école :
avec la/les classe(s) :

date ou période :
moment du projet de transformation de la cour :

Animation dirigée par :
épaulé.e par :

Intérêts identifés :

Eventuelles difficultés rencontrées :

Documents joints :
dessins d’enfants, photos d’ateliers et résultats, éléments de synthèse, etc.

•
•
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•

Propositions d’amélioration de l’outil/méthode :

62 - a’urba / Pour des cours d’écoles végétalisées. Repenser ensemble ces espaces pour bien vivre au fil des saisons - Livret 1 sur 2 - décembre 2020

Atelier « retour vers le futur »
Fiche pratique

1

2

3

4

Préparation

Attendus

Conception

Réalisation

5
Pérennisation

Se donner l’occasion, entre adultes, de regarder en arrière,
questionner les réponses apportées aux objectifs initiaux et
thèmes prioritaires définis en début de projet.
Objectifs :
• Marquer un moment important du partenariat engagé en faisant le bilan des mois écoulés et
des avancées réalisées.
• Prendre un temps de recul vis-à-vis de l’ensemble du processus, et identifier d’ores-et-déjà des
marges d’amélioration pour l’avenir.
Descriptif :
Les modalités et le déroulement de cet atelier sont à adapter en fonction des personnes
mobilisées au cours du projet, des étapes réalisées, des temps forts et des thèmes prioritaires
initialement définis.

Modalités d’animation :
Si possible, il est préférable de faire appel à une personne
extérieure pour l’animation.
Participants à mobiliser :
• En priorité : le groupe de suivi + les adultes usagers
(enseignant.es, personnel de l’école, ATSEM, personnel
d’entretien, de cantine, animateurs périscolaires, etc.),
gestionnaire chargé de l’entretien quotidien, etc.) et les
équipes techniques ou de conception.
• En complément : les autres adultes intéressés par la
démarche (parents d’élèves, assemblée de quartier, etc.).
Temps à consacrer :
Une à deux séances de 1h30.

Il peut être l’occasion de repartir des objectifs initiaux pour vérifier qu’ils ont bien trouvé des
réponses satisfaisantes dans la réalisation. En se tournant vers l’avenir, il peut être l’occasion de
se fixer des perspectives et objectifs de pérennisation des nouveaux aménagements.
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Atelier « retour vers le futur »
Retour d’expérience
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Les principaux résultats obtenus et propositions formulées :

Testé par l’école :
avec la/les classe(s) :

date ou période :
moment du projet de transformation de la cour :

Animation dirigée par :
épaulé.e par :

Intérêts identifés :

Eventuelles difficultés rencontrées :

Documents joints :
dessins d’enfants, photos d’ateliers et résultats, éléments de synthèse, etc.

•
•
•
•

Propositions d’amélioration de l’outil/méthode :
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Temps festif de célébration et partage
Fiche pratique

1

2

3

4

Préparation

Attendus

Conception

Réalisation

5
Pérennisation

Organiser un moment de célébration de l’espace réaménagé,
au cours d’un temps fort de l’école (fête de fin d’année, etc.)

Participants à mobiliser :
Faire participer l’ensemble des personnes concernées et
impliquées dans la transformation de la cour, et inviter plus
largement : voisins, assemblée de quartier, etc.

Objectifs :
• Clôturer symboliquement un cycle (celui de la réflexion, de la conception et de la réalisation) et
ouvrir sur le suivant (de pérennisation, observation de pousse des végétaux et évolution des
ombrages notamment).
• Présenter les particularités, le nouveau fonctionnement et les étapes passées et à venir de
réalisation de ce nouvel espace.
• Partager les productions des élèves ayant alimenté le processus (dessins, exposition, etc.).

Lieu et modalités d’organisation :
Dans la cour lors d’un évènement festif dédié, ou plus large.

Descriptif :
Adapté à chaque école et à son fonctionnement, ce moment est important pour partager les
évolutions récentes et se tourner collectivement vers l’avenir.
Plusieurs moments de ce type peuvent être organisés pour ponctuer le processus de
transformation, sans attendre nécessairement la version finale de l’aménagement (qui évoluera
de toute façon dans le temps du fait des végétaux, du climat et des usages).
Les écoles voisines peuvent être invitées à visiter la cour réaménagée pour inspirer leurs
démarches si elles sont moins avancées.
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Temps festif de célébration et partage
Retour d’expérience
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Les principaux résultats obtenus et propositions formulées :

Testé par l’école :
avec la/les classe(s) :

date ou période :
moment du projet de transformation de la cour :

Animation dirigée par :
épaulé.e par :

Intérêts identifés :

Eventuelles difficultés rencontrées :

Documents joints :
dessins d’enfants, photos d’ateliers et résultats, éléments de synthèse, etc.
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Propositions d’amélioration de l’outil/méthode :
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Co-écriture d’une charte de gestion
Fiche pratique

1

2

3

4

Préparation

Attendus

Conception

Réalisation

5
Pérennisation

Préparer l’avenir et la pérennisation des nouveaux
aménagements en se dotant de règles communes de gestion
et d’entretien.

Modalités d’animation :
Si possible il est préférable de faire appel à une personne
extérieure pour l’animation et faciliter l’avancement du projet
de charte.

Objectifs :
• Construire ensemble une responsabilité collective.
• Garantir la pérennité des aménagements en prévoyant les modalités de leur entretien et en précisant le rôle de
chacun.

Participants à mobiliser :
Ensemble du groupe de suivi, élargi si possible aux
représentant des adultes fréquentant régulièrement l’école
et des personnes susceptibles de jouer un rôle dans la
pérennisation des aménagements et plantations.

Descriptif :
Prévoir de réaliser ce document en deux séances minimum, avec l’aide d’un animateur extérieur si besoin, et
avec l’engagement indispensable du référent scolaire et du référent technique (voire de l’équipe de conception).
Faire l’inventaire :
• des éléments de la cour + de leurs besoins en entretien ;
• des possibilités de chacun et des engagements réciproques retenus.
Une fois validée et partagée par tous les participants, cette charte est présentée largement et transmise
chaque début d’année aux élèves et parents d’élèves. Elle est affichée en évidence dans l’école.

Lieu et modalités d’organisation :
À adapter selon les disponibilités des participants.
Temps à consacrer :
Minimum deux séances de 1h30 puis présentation et
transmission sur le long terme.

Il est possible par exemple de se fixer des objectifs de conservation de la masse carbonée sur site (branches
mortes, compost…), et d’étudier la manière dont les élèves peuvent être associés, impliqués ou missionnés dans
l’entretien des espaces verts ou sur des tâches telles que l’arrosage.
Articulations possibles :
• La gestion évolutive et durable des espaces doit être intégrée dès la conception des aménagements.
• L’apprentissage de la gestion du lieu peut par ailleurs être abordée comme support pédagogique au long cours.
Cette démarche peut aller vers une cour considérée comme espace de pédagogie au « laisser pousser » : les
enfants non offusqués par la présence (et la connaissance) d’adventices, seront les futurs adultes qui seront à
l’initiative, ou accepteront une gestion différenciée des espaces publics à l’échelle de la ville.
• Pour la réalisation de ce document, il est souhaitable de s’appuyer sur l’expertise des agents de la ville et
de la métropole. Le document réalisé par la ville de Paris dans le cadre de l’entretien des cours Oasis1 peut
constituer une source d’inspiration intéressante.
1. https://cdn.paris.fr/paris/2020/08/03/0636a3ea34766a0f85583ac8522300c5.pdf
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Co-écriture d’une charte de gestion
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Les principaux résultats obtenus et propositions formulées :

Testé par l’école :
avec la/les classe(s) :

date ou période :
moment du projet de transformation de la cour :

Animation dirigée par :
épaulé.e par :

Intérêts identifés :

Eventuelles difficultés rencontrées :

Documents joints :
dessins d’enfants, photos d’ateliers et résultats, éléments de synthèse, etc.

•
•
•
•

Propositions d’amélioration de l’outil/méthode :
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3 Test sur un site pilote, et préconisations
dans une perspective de généralisation
Le choix d’un site test permettant d’initier la démarche de
végétalisation avec un cas d’étude faisait partie des contenus
de la mission confiée à l’a-urba. Cette expérimentation a
dû être adaptée et décalée dans le temps compte tenu du
contexte sanitaire.

école Simone Veil

Il a finalement été possible d’organiser en décembre 2020
une journée d’animation et de participation des élèves à la
transformation de leur cour d’école, sur la base des outils
présentés précédemment, à l’école Simone Veil à Bordeaux.

1 Pertinence du cas d’étude et adaptation des outils
de participation
Choix de l’école test
L’a-urba avait proposé au premier semestre 2020 (avant le démarrage de mission du bureau
d’études Altostep sur le schéma d’ensemble) une grille de critères permettant de choisir une
école test parmi un panel de cinq établissements proposés par la ville de Bordeaux. Cette grille
de critères pouvait faire l’objet d’une pondération, permettant de faire émerger l’établissement
couvrant un maximum de conditions favorables à l’expérimentation.
Lorsque les conditions sanitaires ont permis d’entrevoir la possibilité d’une expérimentation sur
site, le travail d’AltoStep de classement par typologie des groupes scolaires sur Bordeaux était
en cours et une nouvelle rentrée scolaire venait d'avoir lieu. Le choix de l’école Simone Veil par la
mairie de Bordeaux s’est fait à partir d'éléments autres que les critères initialement proposés.

Plan guide de la ZAC Saint-Jean Belcier
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Exposition à la chaleur

rapport enfants / surface cour
niveau d'intensité chaleur mesurée
sols imperméabisé à + 75% de la surface

Perspective travaux

Critères
indicateurs
proposés
par l'a-urba
pour
le d'un
choix
Exemple et
proposé
de critères
et indicateurs
pour le
choix
site
d'un
site
expérimental
expérimental
Critères

Opportunité contextuelle

Cible de travaux pour fin 2020 ou 2021

0 = non / ne sait pas

Comparatif des écoles envisagées

1, 2 et 3 = oui avec niveau + ou moins fort d'intensité

Indicateurs
projet pédagogique existants autour du jardin / potager / …

Ecole 1

Ecole 2

Ecole 3

Ecole 4

Ecole 1

Ecole 5

Ecole 2

Ecole 3

Ecole 4

Ecole 5

projet pédagogique existants autour du
jardin / potager / …
2
initiatives enseignants + demandes
Cible de travaux pour fin 2020 ou 2021
parents élèves

initiatives enseignants + demandes parents élèves
gestionnaire proactifs et prêts à adapter leurs mode de travail

sols imperméabisé à + 75% de la surface

quartier prioritaire, non central / faible accès à jardins privés

1

gestionnaire proactifs et prêts à adapter
leurs mode de travail

maternelle + élémentaire
Fonctionnement école

stabilité équipe pédagogique

0

Exposition à la chaleur

rapport enfants / surface cour
niveau d'intensité chaleur mesurée
sols imperméabisé à + 75% de la surface

Perspective travaux

quartier prioritaire, non central / faible
accès à jardins privés

niveau d'intensité chaleur mesurée

utilisation du site pour d'autres activités l'été

rapport enfants / surface cour

Cible de travaux pour fin 2020 ou 2021

utilisation du site pour d'autres activités
l'été

Comparatif
des écoles
envisagées
Tableau d’indicateurs permettant de sélectionner
une école
test sur
un panel de plusieurs établissements
Ecole 1

Ecole 2

Ecole 3

Ecole 4

1

0
niveau d'intensité chaleur mesurée

rapport enfants / surface cour

Support pour traitement de la pondération en « radar »

Un aperçu d’une démarche participative plus complète

gestionnaire proactifs et prêts à adapter
leurs mode de travail

quartier prioritaire, non central / faible
accès à jardins privés

maternelle + élémentaire

utilisation du site pour d'autres activités
l'été

stabilité équipe pédagogique

Ecole 5

projet pédagogique existants autour du
jardin / potager / …
2
initiatives enseignants + demandes
Cible de travaux pour fin 2020 ou 2021
parents élèves

sols imperméabisé à + 75% de la surface

maternelle + élémentaire

L’année 2020 a été fortement bouleversée par la crise sanitaire,
la fermeture des écoles puis leur réouverture dans le cadre
du protocole sanitaire. L’intervention prévue plus tôt dans
l’année et en plusieurs séquences a donc été adaptée à ce
contexte, et se traduit par l’animation de plusieurs activités
sur site lors d’une journée en décembre 2020, portant sur les
phases de préparation et de formulation des attendus de la
transformation de la cour (diagnostic et projection). Il s’agit
donc du test d’un échantillon de la méthodes proposéé.
L'école Simone Veil, un cas particulier

stabilité équipe pédagogique

Cette école présente quelques particularités qui la rendent
assez singulière dans la démarche de transformation de la cour.

Perspective de l’école Simone Veil

© BAU Architectes

Une école neuve au sein d’un quartier en construction
C’est en effet une école très récente qui fait partie des premiers
équipements livrés dans le nouveau quartier Euratlantique en
construction. À terme, l’école jouxtera un vaste espace public
végétalisé, le jardin d’Ars qui n’était pas encore livré fin 2020.
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Une cour inutilisée
L’école Simone Veil est conçue pour recevoir
cinq classes de maternelles et neuf classes
d’élémentaires, une bibliothèque et une salle
polyvalente de 150m². Depuis son inauguration
en janvier 2020, elle n’est encore pas au
maximum de ses capacités et accueille pour
l’année scolaire 2020-2021 un total de quatre
classes : deux classes de maternelles et deux
classes d’élémentaires en multi-niveaux.
Ce groupe scolaire n’est, fin 2020, pas
totalement finalisé. En effet la cour des
élémentaires (du CP au CM2) est située
à l’étage en toiture-terrasse et n’est pas
ouverte aux élèves. Malgré l’avis positif du
bureau de contrôle les garde-corps sont
jugés insuffisants pour la protection des
enfants et les jeux de ballons. Au-delà de
ce point de sécurité, cette cour a subi de
nombreuses contraintes au fur et à mesure de
sa conception, ce qui a mené à la construction
d’un grand plateau de béton sans aucun jeu
ni aucune végétation qui ne satisfait pas la
collectivité ni l’équipe pédagogique.
La cour du rez-de-chaussée, bien que
globalement minérale et artificialisée, est
plutôt bien dotée : des emplacements de
pleine-terre existent, des mouvements de
sol et des marquages agrémentent l’espace.
Un jeu a été retiré car non adapté à la tranche
d’âge des maternelles à qui cette cour est
dédiée au départ.
Face à l’existence de ces deux cours mais
à l’usage d’une seule, nous avons donc été
confrontés à une spécificité qui relativise
la pertinence du cas d’étude choisi : la cour

du rez-de-chaussée pouvait faire l’objet d’un
diagnostic car terminée et utilisée mais n’était
pas la plus problématique. Et la cour devant
faire l’objet de réflexions n’est pas utilisée et
ne permet donc pas de tester les outils de
diagnostic participatif avec les enfants sur un
espace « vécu ».

CE1. De même, l’activité de projection Ma cour idéale est difficilement menée au
même rythme avec des CP ou des CE2.

Cours du rez-de-chaussée pour les maternelles, 10 dec 2020

Dans ce contexte il a été décidé de faire
porter les exercices de projections (penser les
améliorations) sur la cour du rez-de-chaussée.
Concernant l’usage de cette cour, bien
que conçue pour les maternelles elle est
aujourd’hui dédiée aussi aux élémentaires.
Cependant ceux-ci n’ont pas la récréation au
même moment (temps de récréation décalés).
Pour la récréation des élémentaires (48 élèves
de CP à CM2) afin d’éviter un trop grand
brassage des enfants, la cour est séparée
en deux par un ruban-balise. La partie côté
hall est réservée aux CP-CE1-CE2 (24 élèves)
tandis que la partie côté cantine est réservée
aux CM1-CM2 (24 élèves également).

Cours de l’étage pour les élémentaires

Des classes multi niveaux
L’école n’étant pas au maximum de ses
effectifs en cette année 2020-2021, les
classes sont organisées en multi-niveaux.
Ceci n’a pas facilité le déroulement et
l’appropriation des activités, notamment pour
la classe allant du CP au CE2 où les écarts
de compréhension, de concentration et
d’expression entre enfants sont importants.
L’activité de diagnostic par exemple (Dessine
ta cour) fonctionne très bien avec les CM, mais
necessiterait plus de temps pour les CP voire
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2 Organisation d’une journée
participative sur site
Objectifs de l’expérimentation
Les objectifs de la journée du 10 décembre 2020 pour la
démarche de transformation de la cour d’école Simone Veil
étaient les suivants :
• Enclencher et nourrir un dialogue au sujet de la cour
d’école entre usagers (enfants, adultes) et techniciens
(équipes d’entretien, conception) par l’expression de la
parole des usagers
• Faire s’exprimer la perception des qualités et des
difficultés actuelles rencontrées par les enfants et
adultes vivant la cour au quotidien
• Accompagner la formulation de souhaits pour l’avenir,
en mobilisant différents supports et médias.
Plus spécifiquement concernant la méthodologie
d’ensemble proposée, l’objectif était de pouvoir tester
plusieurs activités adaptées à la phase de formulation
des attendus réalistes, et de les ajuster pour le carnet
final.
Les participants sollicités sont les suivants :
• Classe de CM1/CM2 (23 élèves)
• Classe de CP/CE1/CE2 (21 élèves)
• Les quatre enseignantes (deux en élémentaire et deux
en maternelle)
• Les agents territoriaux spécialisés des écoles
maternelles (ATSEM, personnel mairie)
• L’équipe d’agents chargés de l’entretien de la cour
(personnel Bordeaux Métropole)
• L’équipe des intervenants dans les temps
périscolaires.
(au regard des contraintes sanitaires et du délai
d'organisation de cette journée d'expérimentation, les
parents n'ont pas pu être associés à ce stade).

Activités proposées
Dessine ta cour : les deux classes d’élémentaires
Briseur2rêves: CM1-CM2
Ma cour idéale: CP-CE1-CE2
Balade annotée : adultes
Atelier de cadrage « thèmes prioritaires » : adultes
Pour le descriptif détaillé des activités, se reporter au chapitre
précédent « Carnet d’outils à mobiliser »).
L’équipe d’animation était composée de trois urbanistes de
l’a-urba (organisation et coordination), et de deux renforts
techniques (rôle du Briseur de rêves et co-animation de
l’activité Dessine ta cour) : un agent technique des services
municipaux en charge de travaux sur les cours d’écoles,
et la cheffe de projet d’AltoStep en charge du « schéma de
verdissement ».
Déroulé prévisionnel
(ajusté durant la journée)
8h20 : arrivée et installation
8h30 – 9h30 : Activité Dessine ta cour en simultané dans les
deux classes (2 animateurs + 1 enseignante par classe)
9h30-9h50 : Récréation, observation des usages.
9h50-11h30 : Activité Briseur2rêves pour la classe de CM.
11h30-45 : Explication des activités adultes en différé aux
enseignants et adultes disponibles.
11h45-13h30: Déjeuner et récréation
13h30-14h30 : Activité Ma cour idéale avec les CP-CE
(3 animatrices et 1 enseignante).
15h-15h20 : Récréation, bilan avec les enseignantes sur
activités, ce qui en ressort, etc.
15h20-15h50 : Observation de la récréation des maternelles.
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3 Évaluation des activités
proposées aux enfants
Dessine ta cour
Intérêts
• Laisse libre court à l’interprétation des enfants sur
les éléments à restituer (objets, usages, personnes,
temps, paysage).
• Permet de mettre en valeur des endroits structurants
de la cour aux yeux des enfants.
• A fait émerger une répartition par genre et par âge
dans l’espace.
• A permis d’identifier les principaux usages.
• Co-animation par un technicien qui suivra le projet
jusqu’au bout.
Limites
• Compétences graphiques inégales des enfants, en
particulier dans une classe à plusieurs niveaux.
• Difficulté à comprendre l’exercice pour les plus petits
(recopiage du plan ou des photos).
• Capacité d’écoute collective limitée au moment du
commentaire des dessins dans la cour.

Briseur2rêves

Ma cour idéale

Intérêts
• Offre l’opportunité aux enfants de formuler des utopies.
• Puis les met en situation de répondre à des contraintes
pour aboutir à un compromis réaliste (permet d’évaluer
le niveau d’intégration des contraintes).
• Permet de faire naitre le dialogue entre les enfants sur
la répartition de l’espace de la cour.
• Permet d’identifier les principaux besoins des enfants
et leurs aspirations (activités physiques et artistiques,
jeux, mobilité).
• Permet d’impliquer un.e technicien.ne dans le rôle du
briseur de rêves.
• Une activité appréciée des enfants pour son caractère
ludique.

Intérêts
• Met en valeur les différentes sensibilités des enfants
• Fait émerger leurs principaux besoins (bouger,
grimper, se cacher, imaginer, toucher, faire de la
musique).
• Révèle un rapport hétérogène des enfants à la
nature et une certaine auto-censure (pédagogie
nécessaire sur la place de la nature en ville,
réinterrogation des contraintes).

Limites
• Des sous-groupes de 6 à 7 élèves nécessitant un
encadrement important (agitation des enfants,
impatience pour s’exprimer, difficulté à faire des
choix collectifs). Possibilité d’augmenter le nombre
Limites
de sous-groupes plus petits ? (renvoie aux capacité
• Importance de réserver un créneau de 1h30 pour
d’encadrement et disponibilité des animateurs).
réaliser l’activité dans de bonnes conditions (permettre • Peu de recul des enfants sur les suites de l’activité.
à chaque enfant de rencontrer le briseur de rêve,
Nécessité de prévenir en amont que les idées n’ont
prendre le temps du débat, etc.).
pas vocation à être réalisée telles quelles et de
• Ou à l’inverse, proposer un créneau plus court avec
manière immédiate (risque de déception), en faisant
moins d’enfants par groupe (environ 5).
le lien avec les cinq grandes étapes et en donnant
• Difficulté à assurer la concentration générale du groupe
des repères dans le temps.
durant toute la durée de l’activité.
• Peut laisser place à l’expression de rivalités entre les
enfants.
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4 Évaluation des activités
proposées aux adultes
Atelier de cadrage du projet (thèmes prioritaires)

Balade annotée

Intérêts et limites
Dès le démarrage de la démarche Pour des cours
d’écoles végétalisées, il est apparu important de
poser un cadre de réflexion prenant en compte les
différents enjeux qui se posent à la cour d’école en
général, pour traiter ces espaces au-delà de la seule
question de la lutte contre les îlots de chaleur. C’est
ainsi qu’a émergé la définition de sept thèmes qui nous
semblent nécessaires de traiter au moment de penser
la végétalisation des cours d’écoles existantes et à
venir. Sur ces bases, cette activité permet de cerner
les priorités et le spectre des attentes des adultes
participants vis-à-vis de la cour. On note par exemple
ici un rapport au végétal plutôt axé sur le confort
par rapport aux effets du dérèglement climatique,
sur les ambiances plus qu’une préoccupation
environnementale plus générale.

Intérêts et limites
L’exercice permet un premier diagnostic de la part
du plus grand nombre et donne une voix équivalente
à chaque adulte participant (enseignant, ATSEM,
personnel périscolaire, etc.). Passer par l’écrit
permet d’évaluer les éléments qui reviennent
régulièrement chez un grand nombre de participants
et les observations singulières.
Bien sûr, on observe que ce qui est pour certains
un point positif peut être pour d’autres un point
négatif : c’est l’intérêt d’un échange-bilan à la
suite de la collecte de l’ensemble des fiches qui
permettrait de débattre de ces points. Une même
personne peut également trouver des points positifs
et négatifs à un même aménagement : un temps
d’échange permettrait d’évaluer collectivement la
pondération de l’un par rapport à l’autre, voire de
trouver des solutions permettant d’atténuer les
côtés négatifs de l’aménagement en question.

Ce type de résultat peut différer grandement d’une
école à l’autre en fonction des problématiques de
chaque établissement et de la sensibilité des adultes
sollicités sur les sujets au cœur de la démarche.
Cette première session permet à la collectivité
d’identifier les attentes des adultes tout en les
composant avec les objectifs généraux de la
démarche portée par la ville de Bordeaux et la
direction Espaces verts de Bordeaux Métropole.
L’activité en différé permet donc divers apports au
projet, de manière tout de même plus limitée qu’une
session en direct avec mise en commun, qui aurait
permis des échanges sur les résultats et explicitations
des arguments de vote.

L’activité en différé a permis de collecter
de nombreuses informations utiles, mais la
prolongation par un temps de mise en commun et
débat aurait permis d’aller plus loin. Une telle étape
pourrait néanmoins être envisagée plus tard sur
la base de la présente synthèse, en présence de
l’équipe technique.

Voir supports vierges en annexe.
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5 Principaux enseignements généralisables
1. Sensibiliser au préalable les enfants aux enjeux de la démarche.
Nous avons été confrontés à la difficulté d’amener les enfants vers des préoccupations
autre que la dimension de divertissement, du récréatif. C’est pour cela que le travail de
préparation en amont des sessions d'ateliers participatifs est fondamental.
Sans cette sensibilisation, malgré l’orientation des activités de projection telles
que proposées (Briseur2rêves et Ma cour idéale), il est est rare de recueillir des
commentaires spontanés de la part des enfants sur la cour existante et des suggestions
pour la cour future qui aient un rapport avec l’objet principal de la démarche.
> Préconisations :

Cette préparation est à prévoir en étroite association avec les équipes pédagogiques qui
connaissent leurs élèves, l’environnement extra-scolaire dans lequel ils évoluent et donc
les angles par lesquels aborder les sujets de réchauffement climatique, confort, fraîcheur,
biodiversité qui ne sont pas toujours traités dans le programme commun. Cette sensibilisation
doit se faire, dans tous les cas, en articulation avec les cycles pédagogiques et activités déjà
lancées, et s'échelonner tout au long de l'année scolaire.

2. Adapter les activités et les angles d’approche des problématiques de la
démarche en fonction des âges.
Que peut-on attendre de la participation des enfants en fonction de leur âge ? C’est une
question importante qui peut se décomposer en plusieurs questions :
• À quel âge la prise de conscience du changement climatique est-elle suffisamment
« intégrable » par l’enfant pour faire l’objet d’un atelier ?
• Quels concepts ayant trait à la démarche (réchauffement climatique, végétalisation,
nature productive, biodiversité, etc.) sont les plus pertinents à aborder en fonction
de telle ou telle tranche d’âge ? Par exemple peut-on avec les CP n’aborder que la
question des matériaux naturels, du rapport aux textures, à la chaleur, au ressenti,
éventuellement à la biodiversité ? Tandis qu’avec les CE1 peuvent être abordées les
préoccupations de perméabilisation, d’effet de serre, etc.
> Préconisations :

S’assurer, lors du cahier des charges du volet participation des écoles à la démarche de
transformation des cours, de la bonne adéquation des activités avec des tranches d’âges variées.
Prévoir une consultation d’une équipe d’enseignants sur le sujet, et des adaptations au cas par
cas avec chaque école.

3. Prévoir des groupes restreints, des temps courts et des lieux « neutres ».
Il s’est avéré difficile de focaliser la concentration des enfants même en demi-groupes
de 12, notamment quand les sous-groupes occupent finalement la même salle.
Les activités proposées gagnent à être développées en petits groupes de 6 enfants
maximum sur un temps court d’une heure au plus, ce qui implique plusieurs adultes.
Dans quelle mesure les enseignants et ATSEM peuvent-ils ou elles être associés à
l’animation, ou mener ces ateliers ? Ou dans quelle mesure plusieurs temps consécutifs
peuvent-ils être organisés avec des sous-groupes différents ?
> Préconisations :

L’organisation des ateliers dans d'autres lieux que la salle de classe peut favoriser une meilleure
concentration des enfants.
La « mise en scène » de l’atelier donne de l’importance à ce moment spécifique, favorise l’intérêt
et l’attention des enfants (ex. : incarnation du rôle du briseur de rêves avec un accessoire).
Le choix du temps dans l’année scolaire est également important. On privilegiera les semaines de
retour de vacances plutôt que les fin de séquences, et si possible sur deux saisons différentes.

4.Préparer suffisamment en amont pour obtenir l’adhésion des adultes de l’école.
Dans le cas de l’école Simone Veil, la fluidité des échanges préparatoires avec l’équipe
enseignante a été limitée (confirmation seulement trois semaines avant la journée
sur place, échanges à distance du fait du confinement, perte d’informations et faible
disponibilité de l’équipe enseignante en amont).
> Préconisations :

Le déroulement des ateliers doit tenir un planning prévisionnel précis préparé au regard
du fonctionnement habituel de l’école, et un enchainement simple permettant de garder la
concentration des élèves et d’assurer un cadre proche de celui de la classe habituelle.
Pour des raisons de concentration et d’intégration des attentes, il est préférable de prévoir des
activités courtes à quelques jours d’intervalle plutôt que plusieurs activités chronophages le
même jour.
Pour cela une bonne préparation avec la direction d’établissement et les enseignants des classes
qui seront amenées à participer est indispensable. Il peut se faire sous la forme d’une réunion
préparatoire où l’équipe d’animation présente un déroulement type à l’équipe enseignante. Des
échanges sur l’adaptation de ce déroulé prévisionnel à l’organisation habituelle de l’établissement
doivent déboucher sur la définition des bonnes conditions de déroulement des ateliers.
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5. Favoriser l’interconnaissance des adultes concernés, et si possible leur implication
dans le processus participatif.
L’implication de l’équipe enseignante et des autres personnels adultes de l’école doit être si possible
favorisée, en tant que participants aux activités dédiées aux adultes, et éventuellement en renfort
d’animation des activités destinées aux enfants.
De plus, la co-animation d’activités par des techniciens impliqués sur l’ensemble du processus permet
de favoriser le lien et l’accompagnement tout au long du processus, et à terme gagner en qualité et en
délais dans certaines phases opérationnelles : du temps dédié doit pouvoir être mobilisé.
> Préconisations :

S’il n’y a pas de groupe de suivi de projet formellement identifié dès le début du processus, a minima un binôme de
personnes référentes doit être très tôt identifié et reconnu :
• Le ou la référente technique = au sein des équipes techniques de la ville ou de Bordeaux Métropole. Cette
personne connait le fonctionnement administratif de la collectivité, les contraintes techniques, etc. Elle est en
relation avec les équipes de conception, et peut mobiliser et sensibiliser ses collègues ponctuellement ou sur du
plus long terme.
• Le ou la référente école = directeur ou directrice de l’école (ou par délégation un ou une collègue). Cette personne
est usagère au quotidien de l’école et connait en détail son fonctionnement, les rythmes des classes, les cycles
pédagogiques, etc. Elle fait le lien avec l’équipe enseignante et l’ensemble des adultes de l’école.
Ces deux personnes référentes se connaissent, se consultent et s’informent des actualités. Elles assurent le relai
auprès de leurs interlocuteurs habituels : collègues, parents d’élèves, etc. d’une part, et interlocuteurs techniques,
concepteurs, élus, d’autre part.

6. Anticiper la mobilisation de temps et de budgets dédiés, tout au long du projet.
Il s’agit de ne pas sous-estimer les besoins en budgets de fonctionnement pour faire appel
ponctuellement ou au long cours à certaines compétences d’animation, d’accompagnement participatif
et de facilitation (graphique, spécialistes participation citoyenne et design, etc.). Mais il peut également
s’agir de budgets d’investissement pour prévoir le matériel nécessaire à un chantier participatif, ou
encore de temps humain dédié pour les agents publics (coordination et pilotage, synergie inter-services
+ équipes techniques et d’entretien) et pour des prestataires.
> Préconisations :

Il est indispensable, pour la bonne organisation des activités participatives, de prévoir du temps, des compétences
et et des budgets dédiés à l’animation et la restitution de la matière rassemblée. Le suivi et la coordination de la
démarche par le référent technique au sein des services est indispensable.
Des budgets dédiés à des aménagements transitoires peuvent permettre d’apporter des réponses immédiates à
des situations urgentes, sans attendre les phases de chantier à planifier sur le moyen terme.
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