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Le sujet de l’aménagement des cours
d’écoles est universel et permet de
s’inspirer de démarches diverses et
internationales. Parcourir l’ensemble de
ces références sélectionnées démontre
à quel point les démarches peuvent
être distinctes dans leurs motivations
d’origine. Cependant, l’ensemble de ces
réalisations converge vers une place plus
généreuse de la végétation.
Il est dès lors intéressant d’éclairer l’objectif de rafraîchissement et de
végétalisation des cours par l’exemple de démarches plurielles, qui reflètent
la diversité de « petits mondes » que constituent les groupes scolaires dans le
monde entier.
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Le présent document a vocation à partager des références pour alimenter le débat et
la méthode mise en place dans le cadre de la démarche de transformation des cours
d’écoles bordelaises initiée en 2020, mais également au-delà. Le caractère évolutif
est intrinsèque à la démarche : les références peuvent être complétées avec d’autres
exemples jugés intéressants. Le lecteur y trouvera :
• Des références sélectionnées parmi plusieurs dizaines de cas intéressants repérés
dans trois continents pour leur valeur d'exemple, l'intérêt des démarches menées et
des aménagements réalisés.
• Une grande diversité des exemples retenus dans leur portée (des démarches
d'ensemble concernant un pays entier, des initiatives régionales, des cas particuliers
isolés), dans leur localisation et l'intégration des spécificités locales (Amérique
Latine, pays anglo-saxons, Europe, reste du monde), dans leurs modes de
conception, de mise en œuvre et de suivi.
• Trois niveaux de référencement se traduisant ici par des « chapitres » :
- des démarches globales (soit associatives, de fondations ou de collectifs, soit
institutionnelles) ;
- des références plus ponctuelles concernant à chaque fois un seul site ;
- des planches thématiques complémentaires illustrées par plusieurs exemples.
Une grille de lecture commune s'appuyant sur sept thématiques est appliquée à
chacune des références retenues, permettant un repérage rapide dans le document
via les icônes présents en marge des pages. Cette dernière a été construite grâce au
travail préparatoire mené dans le cadre de l’étude d’ensemble ; elle concerne les axes
prioritaires ayant présidé à la conception de chacun des exemples. Dans de nombreux
cas, plusieurs de ces thèmes sont « actifs » (donc visibles en couleur) :

Quelques particularités peuvent éclairer l’usage de ce document, par exemple :
• Les exemples sud-américains sont souvent centrés sur les spécificités
communautaires et historiques, le réemploi et l'économie de moyens.
• Les exemples anglos-saxons, souvent portés par des organismes de type ONG, sont
largement axés sur des démarches d'« empowerment » (que l’on pourrait traduire
en français par «pouvoir d’agir», forme d’autonomisation voire d’émancipation par
l’action collective). Elles misent sur l'implication des familles dans la conception et
également dans la mise en œuvre.
• Les références Green schoolyards America et Space to grow ont en commun une
approche centrée sur le caractère d’intérêt général de l’objet « cour d’école »,
misant sur le potentiel d’intensification des bienfaits pour la ville et l’environnement
urbain en agissant sur les cours. En travaillant avec et pour les usagers directs
du lieu, ces démarches s’inscrivent de plus dans une ambition de bénéfices sur
plusieurs générations, en faisant le lien entre le bien-être des enfants et de leurs
« communautés ».
• La Belgique semble très active dans ce domaine et plusieurs documents et
démarches peuvent apporter une inspiration plus proche du contexte français.
• Les exemples français ont en général un caractère beaucoup plus institutionnel,
probablement lié au système d'organisation national en matière d'enseignement et
d'organisation administrative.
• Les exemples isolés sont souvent à l’initiative d’équipements scolaires privés, alors
que les démarches d’ensemble sont plutôt d’initiative publique.

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
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Programme Oasis
Paris, France

Une démarche de transformation des cours
des écoles et des collèges en îlots de fraîcheur
de proximité, issue de la Stratégie de Résilience
de la ville de Paris (2017) visant à renforcer la capacité
du territoire à faire face aux grands défis climatiques
et sociaux du XXIe siècle.
© Oasis

Établissements cibles
Ecoles et collèges de la ville de Paris.
Sites d’expérimentation réalisés : école Charles Hermitte
(18e), école Riblette (20e), école Daumesnil (12e).
Structure porteuse
Ville de Paris, soutenue par des fonds européens FEDER.
Calendrier
Septembre 2018 : 3 cours d’écoles rénovées (sites
d’expérimentation).
2019-2020 : généralisation à 30 sites (dont 10 en projet
européen « Actions innovatrices urbaines » en 2020.
Objectif de réaménagement de l’ensemble des cours
entre 2040 et 2050.
2018

2019 Généralisation de la

Expérimentation

rénovation des cours

20 à 30 ans

Toutes les cours
entre 2040 et 2050

Pour et avec qui ? Multiplier les bénéfices pour la «communauté» :
Élèves et enseignants :
• Co-conception avec les élèves et les adultes qui les entourent, en adaptant les
méthodes de travail pour la transformation de ces espaces
• Le projet Oasis vise à sensibiliser, éduquer et engager les citoyens, petits et
grands, dans l’amélioration de leur cadre de vie.
• Dans le cadre d’un financement européen, un volet pédagogique a été développé
(en partenariat avec le CAUE de Paris, la Ligue de l’Enseignement et Météo France)
via une mallette pédagogique composée de fiches pratiques et de jeux.
Habitants du quartier ou visiteurs :
• Les cours Oasis pourront être ouvertes à d’autres usages hors temps scolaire et
périscolaire afin de renforcer la convivialité et d’offrir des espaces refuges aux
populations vulnérables pendant les épisodes de fortes chaleurs.
• Pour définir ce cadre des nouveaux usages des cours Oasis à Paris, la Ligue de
l’Enseignement organise trois assemblées citoyennes dans chacun des quartiers
des écoles concernées. Le voisinage et toute personne intéressée pourra ainsi
réfléchir à la manière dont la cour pourrait être utilisée en dehors des temps
scolaires.
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techniques des cours
Démarche de
co-conception avec
les enfants et les
adultes

JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
OCTOBRE

ment des marchés de
travaux

FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN

Transformation
de la cour

PLUS CHAUD EN VILLE !

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

HABITANTS

OMBRE

PLANTATIONS

EAU

Public non lecteur

Contexte global et enjeux

NOVEMBRE

JANVIER

programme » et lance-

PARCOURS MATERNELLE « Adapter ma cour de récréation au changement climatique »

PARCOURS MATERNELLE « Adapter ma cour de récréation au changement climatique »

DECEMBRE

Réalisation d’un « plan

MA COUR D’ÉCOLE OASIS

MA COUR D’ÉCOLE OASIS

JUILLET
AOÛT

Le territoire français est confronté à une urgence climatique et
sanitaire : les vagues de chaleur vont augmenter en fréquence, en

OBJECTIFS

durée et en intensité. Elles représentent un risque majeur pour les

• Se familiariser avec les saisons

personnes vulnérables, tout particulièrement les enfants. D’ici la fin

• Découvrir les tenants et

du siècle, Météo France projette une augmentation de la température

aboutissants globaux du

moyenne annuelle de 1°C à 4°C pour une valeur de référence de 12,4°C

changement climatique

aujourd’hui, et 10 à 25 jours de canicule.

• Comprendre et expérimenter
l’effet de serre

La cour de récréation face à ces enjeux
Les cours des équipements scolaires ont été identifiées comme des
leviers importants face à ce risque : elles représentent plus de 70
hectares de surfaces et sont réparties de manière homogène sur le
territoire. Il est donc prioritaire d’agir pour adapter ces infrastructures

Pictogrammes © Noun Project : By parkjisun - In the Birds Outlines Collection

Diagnostics

MOTS CLÉS :
chaud, froid, frais, saisons,
changement climatique, effet de
serre, inondation, canicule

aux risques climatiques (canicules, sécheresses, orages violents, crues…).

RESSOURCES

La mallette pédagogique

BIBLIOGRAPHIQUES
Brochure « Le changement climatique à Paris », 2015, Météo France et l’Agence Parisienne du Climat
NUMÉRIQUES
Brochure « Le climat change et nous ? » du label Eco-Ecole
https://www.eco-ecole.org/le-climat-change/
Dossier pour comprendre « Le changement climatique » de l’ADEME
https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/dossiers-comprendre/dossier/changement-climatique/
pourquoi-climat-modifie
Kit pédagogique sur les changements climatiques, 2015, réseau action climat France
Rapport spécial du GIEC – Réchauffement climatique à 1,5°C, résumé à destination des enseignants

Calendrier de réalisation sur une année

1/4

Mallette pédagogique 2019 « Cours d’école OASIS » - FEDER-UIA WP4 - D 4.1.2

http://www.oce.global/sites/default/files/2019-04/1.5degree_FR_final_LR.pdf
Le Monde, vidéo Comprendre le réchauffement climatique en 4 minutes : https://www.lemonde.fr/planete/
video/2014/09/23/comprendre-le-rechauffement-climatique-en-4-minutes_4492721_3244.html
Mallette pédagogique 2019 « Cours d’école OASIS » - FEDER-UIA WP4 - D 4.1.2

1/5

Destinée aux enseignants, animateurs et documentalistes
pour les temps scolaires et périscolaires, elle comprend un
ensemble de supports et outils pédagogiques, activités et
suggestions de ressources, déclinés pour 3 niveaux (grande
section de maternelle, élémentaire et même collège) et en 2
« parcours »: Adapter ma cour de récréation au changement
climatique, et Vivre dans ma cour réaménagée.
Mi-2020, la première version était en partie accessible sur
le site du CAUE75 et en cours d’évolution dans la perspective
d’une version définitive en 2021.
© CAUE de Paris

© CAUE de Paris

Le constat de départ :
- Les cours des écoles et des collèges à Paris représentent
plus de 70 ha répartis de manière homogène sur le territoire.
- Ce sont des espaces asphaltés et imperméables, à l’origine
d’Îlots de Chaleur Urbains.
- Elles sont fermées au public le week-end et en période de
vacances scolaires, alors même que Paris manque d’espaces
de convivialité, rafraîchis et accessibles à tous.
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Comment ?
Les principes :
• plus d’eau ;
• plus d’ombre ;
• plus de végétaux et de matières naturelles ;
• un sol permettant une meilleure gestion de l’eau de pluie ;
• des aménagements différents pour penser de nouveaux usages.
• Plusieurs solutions innovantes expérimentées en fonction des
spécificités de chaque établissement : rafraîchissement passif
des bâtiments, récupération des eaux pluviales, fabrication
locale de mobilier, récupération d’énergie cinétique, etc.
• De nouveaux usages : jeux, cours en extérieur, développement
de la motricité, meilleur partage de l’espace, ouverture, etc.
Des dimensions supplémentaires à la démarche, au delà du seul
objectif «îlots de fraicheur»
Renforcer la cohésion sociale : des espaces non genrés, inclusifs,
au service de l’imagination de l’enfant.
• Espaces mieux adaptés à l’imagination et à la curiosité des
enfants, avec le souci de les impliquer au maximum dans la
conception.
• Entre zones de calme, de nature, d’apprentissage et de dépense
physique, chacune et chacun peut trouver des lieux aménagés
pour répondre à ses besoins et envies.
• Sortir des schémas stéréotypés : filles et garçons, petit·e·s et
grand·e·s, calmes ou énergiques, chacune et chacun doit pouvoir
évoluer dans l’espace récréatif.

• Seules de réelles logiques de co-construction participative
et d’implication et responsabilisation de parties prenantes
peuvent permettre de les lever, tant à l’intérieur de l’organisation
municipale qu’avec les autres personnes concernées, et c’est tout
l’intérêt du projet Oasis.
Quelques limites...
• Espaces verts non accessibles aux enfants : on réduit l’espace
d’accessibilité physique mais on élargit la richesse visuelle et
sensorielle de l’espace. Ce parti-pris interroge les effectifs et la
densité des établissements.
• Nécessité de fermeture temporaire le temps que les arbustes
prennent un peu de corps (contrainte saisonnière sur
l’organisation des travaux et plantations).
• Des jeux et agrès encore très standardisés (recyclage prévu
de l’existant, attendre le renouvellement de ce mobilier pour
envisager autre chose plus «abstrait».
... et retours d’expérience sur les traitements du sol
Les pelouses ne tiennent pas en raison du piétinement, mais la
végétation en bac résiste bien.
• Le béton drainant : le principe même de ce béton est d’être
un revêtement poreux (donc qui est plus rugueux lorsque les
enfants tombent dans la cour pouvant occasionner davantage
de blessures qu’un sol lisse). Par ailleurs, il demande beaucoup
d’entretien afin que les micro pores qui compensent sa structure
ne soient pas occultés.
• Les copeaux de bois au sol ont en revanche fait leurs preuves.
• Les tests d’enrobé drainant sont concluants (avantage acoustique).

Transformer les pratiques professionnelles des services de la
ville : dépasser les blocages classiques à ce type d’initiative.
• Qui va gérer les clés ? Qui va nettoyer ? Qui est responsable de
quoi ? Qui va ramasser les feuilles en automne si on plante des
arbres, ou tondre la pelouse si on plante de l’herbe ? etc. sont
les seules questions « blocantes » qui, depuis des années, ont
empêché le développement de ce type d’initiatives.
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« C’est certainement son ambition la plus
forte : au-delà de l’enjeu climatique, le projet
OASIS illustre la nécessité de changer de
prisme, de changer radicalement de vision et
de mode de fonctionnement, de faire évoluer
aussi un certain nombre de représentations
et d’us et coutumes au sein même de la
fonction publique, pour répondre aux enjeux
du siècle. »
© CAUE de Paris

Construction 21 France - #17 - Les
cours résilientes OASIS : une « proof
of concept » à décliner sur toutes les
autres politiques

Composants
d’aménagements
• Aires enherbées.
• Diversité d’essences d’arbre.
• Plantes grimpantes.
• Jardins et potagers
pédagogiques, zones de pleine
terre.
• Récupération des eaux
pluviales.
• Sol en béton drainant.
• Sol en enrobé drainant.
• Couleurs vives au sol.
• Copeaux de bois.
• Grilles d’arbres ou pas.
• Fontaines et brumisateurs.
• Rafraîchissement passif du
bâtiment.
• Bancs.
• Fabrication locale de mobilier.
• Structures de jeux.

© Laurent Bourgogne - Ville de Paris
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Ose le vert, Recrée ta cour !
Belgique

La démarche « Ose le vert » vise à apporter davantage
de biodiversité et de lien avec la nature dans les cours
d’écoles. Elle s’accompagne d’un guide pratique,
« Recréé ta cour ! », à destination des communautés
scolaires souhaitant engager un projet de
requalification de leur cour d’école (principes, enjeux,
références, outils).

© Ose le vert

Établissements cibles
Écoles primaires et maternelles.
Structure porteuse
GoodPlanet Belgium (association portant des
projets liés au développement durable) en partenariat avec la coopérative Cera.
Calendrier
• 3 éditions de la campagne « Ose le vert, recrée ta
cour » :
1. De septembre 2016 à décembre 2017 (141 écoles).
2. De mars 2018 à mai 2019 (141 écoles).
3. De mai 2019 à décembre 2020 (135 écoles).
• Publication du guide : 2018.

Pour et avec qui ?
La démarche « Ose le vert »
La grille d’évaluation de l’appel à projet, ayant pour toile de fond l’objectif de couvrir l’ensemble du
territoire Wallon (10 écoles par province minimum), propose 4 items :
1. Le projet permet-t-il d’augmenter la présence de nature et la biodiversité locale ? (5 points / 20).
2. Le projet stimule-t-il le contact des enfants avec la nature ?
3. Le projet favorise-t-il la convivialité, le bien-être et le vivre ensemble ?
4. L’école a-t-elle les ressources internes et/ou externes pour mener son projet à bien ?
Le guide « Recréé ta cour ! »
• Une cour pensée pour l’enfant, qui doit y occuper une place centrale, tout en permettant aux
adultes d’assurer leur rôle d’encadrement : « C’est une cour pour, avec et par les enfants ».
• Une démarche concertée avec les acteurs du monde scolaire, extrascolaire, institutionnel
et associatif : la cour est un lieu où se rencontrent « enfants, accueillant.e.s, enseignant.e.s,
parents, direction, personnel technique, etc. ». L’objectif est de faire de la cour « un outil pour
travailler la concertation et la participation ». Le projet doit s’appuyer sur des dispositifs de
concertation divers (lieux ou processus plus créatifs) et assurer l’implication des parents dans la
réflexion (notamment pour l’aménagement).
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© Ose le vert

EPESFWB Anderlues

© Ose le vert

Ecole Saint-Joseph, Namur

© Ose le vert

Ecole communale de Bourgeois

© Ose le vert

Ecole L’Escalpade, Louvain-La-Neuve

« Créer un ensemble
cohérent et facilement
compréhensible
par l’enfant plutôt
qu’un patchwork
confus. Un ensemble
structuré de manière
cohérente au moyen
de limites facilement
reconnaissables (haies,
drapeaux, reliefs,
verticalité, revêtement
changeant de sol…)
offre à chaque enfant
structure et bien-être ».
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Comment ?
Des outils mis à disposition des écoles dans le cadre
de la démarche « Ose le vert »
• Des outils techniques (livres, guides, fiches techniques,
articles) à destination des écoles pour : « acceuillir la nature »,
« organiser l’espace cour », créer des « aménagements en bois »,
« planter un arbre, un verger », « entretenir une haie », « semer
une prairie fleurie », « éviter les plantes invasives », « accueillir la
faune sauvage », « creuser ou restaurer une mare »...
• Des outils incontournables (guides) :
« Un coin nature avec des jeunes ? Guide pratique » (de 10 à 18
ans) ; « Vitamine V(erte). La nature s’invite dans les espaces extérieurs des milieux d’accueil (0-6 ans) » ; « La prise de risque dans le
jeu et l’apprentissage »...
• Des outils pédagogiques pour enseigner la biodiversité et la
nature dans la cour : « Par tous les temps » ; « Déterminer les
espèces » ; « Explorer... (le potager, la Haie, le verger, l’arbre, le
bosquet, la prairie, la mare) ».
• Des outils de communication : Logo, vidéos, films,
communiqués de presse, guides.
Un exemple de guide : « Recrée ta cour »
Principe 1 : une cour de récréation humaine, spatiale et temporelle
• Adapter la démarche au contexte socio-culturel du territoire
dans lequel la cour s’inscrit (en associant les acteurs concernés).
• Prendre en compte les caractéristiques physiques de chaque
cour (diagnostic des caractéristiques biologiques et écologiques
du terrain).
Principes d’aménagements :
Privilégier des aménagements déplaçables (bacs à jeux sur
roulettes, modules de jeux transportables comme des tronçons
de bois pour permettre à l’enfant de construire son propre
environnement), utiliser le sol (dessin, traçages) et le vertical
(accrocher des jeux, des peintures sur les murs).

Une cour adaptée à tous les temps : « préau et autres abris pour
la pluie, bâche tendue sur la classe extérieure, arbre ou pergola
pour faire de l’ombre en été ». Activités pédagogiques : « relever
un pluviomètre, faire des réalisations artistiques avec de la terre
mouillée, observer les effets du vents ».
Principe 2 : un espace éducatif et récréatif de qualité
• Une cour favorisant le vivre ensemble et l’apprentissage social.
• « Une cour pour être et jouer librement » : des endroits calmes
et des espaces « actifs », un « atelier de la cour » avec des
déguisements, instruments, murs à bruits, objets du quotidien,
matériaux.
• Un espace éducatif en faveur du développement de l’enfant
(apprentissages scolaires, art, créativité).
• Une sensibilisation de l’enfant à l’environnement et l’écologie.
Objectif : faune sauvage, biodiversité, maillage écologique. Ces
espaces peuvent faire l’objet de « poste d’observation » de la
nature et s’insérer dans un projet éducatif.
• Un espace « bon pour la santé » où l’on peut avoir une activité
physique, s’hydrater, respirer un air de qualité.
Exemples d’aménagements :
Un « banc de l’amitié », décoré par tous, où l’on peut s’asseoir lorsque
l’on se sent seul ou triste (éducation à l’empathie).
Un bac de semis ou de plantation pour prolonger des expériences en
classe et comparer l’influence de la température, de la lumière ou de
l’humidité de l’air.
Tricycle, vélos et matériel (pompes etc.) pour un apprentissage et
une sensibilisation aux modes de déplacements actifs et doux.
Arbres, arbustes indigènes, haies, bosquet, fleurs mellifères,
nichoirs, mare, toiture ou mur végétalisé.
Pour une exposition modérée au soleil : arbres, tentes solaires,
cabanes en saules, pergolas avec plantes grimpantes. Fontaines à
eau.
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© Guide recrée ta cour

Végétalisation et sols perméables.

© GoodPlanet Belgium

Ecole communale de Hargimont

« Moins le matériel aura une valeur ludique explicite,
plus les enfants iront puiser dans leur imagination
pour lui trouver une utilisation »
Démarche « Jeu t’aime »

© Meg Sennett - Pinterest

Un mur musical, exemple d’aménagement souligné
dans le guide « Recréé ta cour ».
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Patio Vivo
Chili

Une démarche participative invitant à penser la cour
comme un « paysage d’apprentissage » (apprentissage
physique, socio-émotionnel et cognitif par l’expérience)
en faveur du jeu libre et actif, du contact avec la nature et
du bien-être des enfants à l’école, en particulier dans leurs
relations aux autres.
©Alvaro Benitez - Fondation Patio VIvo

Établissements cibles
Écoles maternelles, élémentaires, collèges et
lycées.
Structure porteuse
ONG Patio Vivo.
Calendrier
2015 (réflexions sur l’éducation au Chili).
2016 (ouvrage présentant la démarche).
2017 (premières cours d’écoles réhabilitées).

La démarche « Patio Vivo » s’inscrit dans une réflexion globale du pays sur son
système éducatif. Plusieurs constats ont été dressés : une mauvaise cohabitation
sociale à l’école, un taux de scolarisation très bas, un décrochage scolaire ; un
manque d’accès aux espaces verts, un mode de vie sédentaire et un fort taux
d’obésité.
Objectifs :
• Articuler l’espace, la culture et le rapport à la communauté.
• Développement de l’enfant (« motricité fine, indépendance, coordination,
équilibre, gestion des outils, construction, expression graphique, apprentissage
du rapport aux autres, exploration »).
• Estime de soi et motivation à l’école.
• Habitudes de vie saines.
• Participation et formation citoyenne.
• Assiduité scolaire.
• Climat sécurisant.
• Égalité des genres.
Pour et avec qui ?
Un groupe d’enseignants, architectes, sociologues, artistes.
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©Alvaro Benitez - Fondation Patio VIvo

©Alvaro Benitez - Fondation Patio VIvo

« Il est essentiel de
travailler avec la
communauté éducative
pour créer une culture
récréative qui encourage
le jeu stimulant et
l’apprentissage en plein
air. »
Fondation Patio Vivo

©Alvaro Benitez - Fondation Patio VIvo

©Alvaro Benitez - Fondation Patio VIvo
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Comment ?
Cinq étapes pour une cour d’école « Patio » :
• 1. Le diagnostic : appréhension du projet éducatif et de la culture
de l’établissement et de son environnement.
• 2. La conception –> construction du projet en dialogue
permanent avec la communauté scolaire autour de plusieurs
principes : le contact avec la nature, le jeu libre, la salle de classe
ouverte, l’identité et le patrimoine culturel où l’établissement est
inséré. Un objectif : inscription du projet dans l’environnement
local pour promouvoir l’identité locale, l’intégration et la
connaissance du contexte de son environnement.
• 3. La construction : un effort de qualité pour des aménagements
durables.
• 4. L’activation pédagogique : « Une fois la construction
terminée, nous réalisons entre une et trois séances d’activation
pédagogique avec l’équipe pédagogique et de gestion, afin
de promouvoir l’utilisation du terrain de jeu comme outil
pédagogique ».
• 5. Le suivi : Patio Vivo assure le suivi de l’établissement pour
assurer son bon entretien.

Principes d’aménagement : recyclage et de la réutilisation des
déchets pour aménager la cour ; cohérence du projet avec l’environnement local (paysages, arbres), la culture de la communauté
et l’existant (réparation, rénovation des jeux).
Principes pédagogiques : accueillir indépendamment les
différents groupes d’âge afin qu’ils puissent réaliser des activités
adaptées à leur évolution ; faire classe en extérieur.

Exemples d’aménagements :
Sols en paillis (surface perméable, amortissant les chutes et
permettant le jeu au sol), mobilier bois (pour meilleure inertie),
arbres, agora, bancs, tables de jeux, structures polyfonctionnelles,
matériaux organiques, verger (pour observer les cycles naturels et la
nature productive)…

Une cour d’école Patio Vivo, c’est un endroit où :
• 1. On interagit avec la nature.
• 2. On apprend par l’expérience de l’espace et la découverte.
• 3. On développe un mode de vie sain et équilibré.
• 4. On découvre le mouvement et l’équilibre.
• 5. On valorise les identités locales.
• 6. On se sent attaché à son école.
• 7. On apprend à cohabiter tout petit.
• 8. On encourage la diversité et l’inclusion dans le respect, la
bienveillance et une culture du compromis.
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© Vitruvius / Patio Vivo

« Quand nous disons aux
enfants « attention, ne
montez pas, ne courez
pas, ne vous éloignez
pas, n’entrez pas là-bas,
soyez prudent, ne touchez
pas à cela, pas ceci, pas
cela » nous limitons [leurs]
possibilités d’interagir avec
les autres et de développer
des compétences
socio-émotionnelles et
physiques. »

© Alvaro Benitez - Fondation Patio Vivo

© Alvaro Benitez - Fondation Patio Vivo

© Alvaro Benitez -Fondation Patio Vivo

© Vitruvius / Patio Vivo

Une structure en acier favorisant le jeu libre,

le défi, la prise de risque mesuré

Marcial Huneeus, Fondation Patio Vivo.
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C

7Cs, Guide outdoor play spaces
Canada

seven cs
Seven Cs links physical conditions of
outdoor play environments with what we
know about the development of young
children. It should be used to inform the
design team responsible for designing the
play space. The design team should not
only involve professional designers, but early
childhood educators, parents, and children.
The Seven Cs includes character, context,
connectivity, change, chance, clarity, and
challenge. Each C builds upon another
to define the key elements that should be
considered by the design team. While our
research primarily addresses children aged two
to five years-old, we believe that many of these
elements are relevant to play spaces for older
children as well.

Un guide de recommandations pour la conception
et la gestion des espaces de jeux extérieurs pour
jeunes enfants, issu d’une étude multidisciplinaire
menée durant cinq ans dans les cours des garderies
de Vancouver au Canada. Il se décline autour de sept
critères, les « 7C ».

© 7cS


Établissements cibles
Crèches et maternelles (enfants de deux à cinq ans).
Structure porteuse
Consortium for Health, Intervention, Learning and
Development (CHILD) = Programme de recherche.
Porté par le Childcare Resource and Research Unit,
un institut de recherche sur les politiques dont l’objectif est l’éducation de la petite enfance et la garde
d’enfants pour tous - un objectif fondamental pour
l’égalité des femmes et un droit pour tous les enfants.

C

Pour et avec qui ?
an informational guide to young children’s outdoor play spaces
Destiné aux éducateurs, aux concepteurs, aux administrateurs et aux parents de la
petite enfance. Ce guide est destiné à être utilisé en concert avec les règlementations et recommendations en vigueur dans le paysa d’application.
Comment ?
7 critères (7Cs) à prendre en compte dans la conception des cours de crèches et
écoles maternelles :
• Character = Caractère.
• Context = Contexte urbain et paysager.
• Connectivity = Connexion, imbrication dans l’espace de jeu.
• Change = Changements, variations.
• Chance = Hasard.
• Clarity = Clarté, lisibilité.
• Challenge = Défi, dépassement de soi.
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© 7Cs

Les concepteurs devraient faire un effort de lien entre espaces extérieurs et intérieurs de jeu

« C’est dans cette tranche d’âge [2 à
5 ans] que les enfants connaissent
des étapes de développement telles
que l’augmentation des capacités
physiques, de la curiosité, de
l’imagination, la mémoire, le
langage, le jeu d’imitation et le
jeu coopératif. 7Cs et des études
antérieures ont démontré que les
caractéristiques physiques de
l’environnement de garde d’enfants
peuvent appuyer le développement
de ces jalons.
Cependant, bon nombre de ces
éléments sont pertinents pour les
aires de jeux pour les enfants plus
âgés. ».

© 7Cs

Mouvements d’enfants observés durant 30 minutes
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Caractère du lieu
Il se réfère à la sensation globale et
l’intention de conception de l’espace de
jeu extérieur. Le guide identifie quatre
types de caractères architecturaux à
partir des cas étudiés :
• Moderne : la conception met en valeur
l’infrastructure et les mécanismes du
paysage et du bâtiment.
• Organique : la conception met en
évidence l’environnement extérieur
changeant et comprend des matériaux
que les enfants peuvent manipuler.
• Modulaire : l’équipement domine
l’aire de jeu, ce qui laisse une place
insuffisante pour d’autres types de
jeux.
• De réutilisation : la conception est une
adaptation d’un espace qui n’était pas
initialement destiné aux enfants.

Contexte urbain et paysager
Il s’agit du paysage plus vaste qui entoure
l’établissement et la façon dont il interagit avec
l’espace de jeux. Plusieurs types d’enjeux se posent
aux concepteurs :
• Identification de l’environnement urbain et ses
potentialités.

Connexion – Imbrication dans l’espace de jeu
Il s’agit de la connexion physique, visuelle et cognitive
de l’espace de jeu lui-même.
Cette connexion contribue à un sentiment
d’appartenance au lieu : observation des changements
météorologiques, des changements saisonniers, du
moment de la journée, des rythmes de la ville.

Vieux quartier ou quartier central d’affaires ? Lotissement
ou aire rurale ? Y a-t-il de la place pour fournir un maximum
d’espace pour les enfants ? Y a-t-il des vues depuis l’espace
de jeu vers son environnement ?

Tous les efforts doivent être déployés pour relier l’espace
de jeu extérieur à l’espace de jeu intérieur. L’équipe de
conception devrait déterminer les cheminements qui
tiendront compte des différentes formes de mobilité
(quatre-pattes, marche, porteurs, tricycle, etc.) possibilité
d’explorer l’espace à différentes vitesses et de prendre des
décisions pour l’enfant.

Ces caractéristiques physiques ont été
utilisées avec succès dans les études
européennes sur les environnements de
garde d’enfants et constituent un moyen
efficace de coder le type de conception
Le caractère physique de l’espace de jeu est
primordial pour le processus de conception.
Il aide à guider les nombreuses décisions
que l’équipe de conception devra intégrer
lors de la création de l’espace de jeu.
Le caractère du lieu est également
important pour le développement des
enfants. Les jeunes enfants se forment des
souvenirs, apprennent des compétences
de classification, identifient des concepts
d’échelle et utilisent un langage pour décrire
ces expériences, et même l’humour. Ce
sont des jalons du développement qui
peuvent être soutenus directement par
l’environnement physique.

• Évaluation des conditions micro-climatiques.

• Lecture du paysage environnant et des vues sur
l’extérieur.
Quelles sont les vues offertes depuis l’espace de jeu ? Qui
sont les voisins ?
Les enfants aiment observer (surtout les adultes). Un
certain nombre d’espaces de jeu sur le toit ont accueilli
des vues de la ville qui ont captivé les enfants, incitant
la discussion entre les enfants et leurs éducateurs
de la petite enfance. Il peut être intéressant de créer
des relations à long terme avec des établissements,
commerces, associations voisines.
Quelle est l’orientation du site, est-il ombragé par un grand
bâtiment ?

• Priorité à l’espace pour les enfants.
Quels effectifs et quelle densité ? Ratio de la place par
enfant.
La densité des enfants dans l’espace influe sur les niveaux
d’agressivité, l’humeur, les types de jeu et la quantité
d’activité motrice brute dans les aires de jeu extérieures.
L’équipe de conception doit faire tous les efforts de
réserver le plus d’espace possible pour les enfants. Cela
peut être difficile dans une situation urbaine dense, mais
tous les efforts doivent être faits pour réclamer de l’espace
pour les enfants au détriment d’espaces à contraindre
d’avantage : le stationnement, les quais de chargement et
les zones fumeurs pour les adultes.
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Hasard
Le hasard implique une occasion pour l’enfant de
créer, manipuler. Cela peut être une dimension
difficile à prendre en compte pour les concepteurs
ayant tendance à concevoir pour un usage précis,
permanent.
Les zones de désordre (« zones désordonnées » selon Jim
Greenman) sont une forme de réponse pour que l’espace de
jeu permette le hasard. Espaces non « thématisés » par le
concepteur, ils comportent suffisamment de composants
malléables pour permettre aux enfants de le faire évoluer.

Le hasard implique aussi une exploration spontanée
stimulante, qui relie le mouvement physique à l’esprit.
C’est une contribution toute aussi importante de
l’espace de jeu extérieur au développement de l’enfant.
Il est possible de concevoir des espaces d’exploration en
tenant compte de la taille des enfants. Les marchepieds et
le matériel végétal peuvent encourager le mouvement et la
compréhension de l’espace de jeu.

« L’espace n’est pas composé des zones
fonctionnelles mais de la fluidité et de la
porosité entre ces zones fonctionnelles…
elles doivent être flexibles dans le temps et
manipulables, ouvertes à la modification
par les processus d’auto-apprentissage des
enfants et, à leur tour, interagir avec ces
processus et les modifier ».
Reggio Domus Academy Research Center
© 7Cs

Le plan de droite est plus explicite sur les intentions de conception. Mais le plan de gauche correspond à un
design plus adapté car il répond davantage à l’échelle et aux mouvements des enfants.

Composantes de la cour et enseignements de la démarche de recherche
• Bénéfices des aires de jeux extérieures bien conçues : contre un environnement aseptisé voire stérile.
• Le vivant dans la cour : les enfants étaient plus susceptibles d’interagir verbalement entre eux et avec leurs éducateurs de la petite
enfance lorsque leur jeu impliquait des choses vivantes comme les plantes, les animaux et les insectes. Le contact avec le vivant
améliore le développement physique et cognitif, encourage le jeu imaginatif et stimule l’empathie. L’environnement extérieur peut
également fournir un environnement réparateur pour les enfants. Le guide comprend en dernière partie une liste de plantes

recommandées pour les enfants, et celles à proscrire.

• Du problème des jeux standardisés et des normes : les équipements de jeu préfabriqués n’expriment pas les qualités uniques du jeu à
l’extérieur. Lorsque les espaces de jeu commencent à se ressembler, ils ne parviennent pas à refléter la singularité des établissements.
De plus, les éducateurs de la petite enfance et les enfants sont moins susceptibles de s’approprier l’espace de jeu trop normalisé.
Test sur les équipements standards : l’équipement était inoccupé 87 % du temps, soit seulement 13 % du temps occupé par les enfants
(1/3 du temps pour une utilisation comme prévu, 1/3 en dessous, et 1/3 avec des pièces détachées de la structure).
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Clarté - Lisibilité
La clarté combine la lisibilité physique et les perceptions.
Dans les espaces où une grande structure occupe le centre
géographique de l’espace de jeu et divise l’aire de jeu en espaces
périphériques déconnectés, les enfants ne pourront pas
développer pleinement leurs mouvements (jouer à s’attraper, jeux
d’imitation, etc.).
L’équipe de conception devrait également tenir compte du paysage
sonore de l’espace de jeu extérieur. Préférer des sols souples, des effets
d’écran sonores (buissons, murets, gradins). Les espaces de jeu extérieurs
plus bruyants créent une atmosphère générale de confusion et de stress
tant chez les éducateurs que chez les enfants.

Défi
Il fait référence aux rencontres physiques et cognitives que
procure un espace de jeu. Selon Play for All Guidelines, « sans
prendre de risques, les enfants ne peuvent pas réaliser leur plein
potentiel. Le cadre de jeu doit les mettre au défi de prendre des
risques sans être dangereux.
De plus, l’étude montre que l’absence de choses difficiles à faire
dans un espace de jeu a été la principale raison de l’augmentation
de l’intimidation ou du harcèlement scolaire.
L’équipe de conception doit déterminer les types de défis que présente
l’espace de jeu. La différence entre « danger » et « défi » doit être
comprise lors de la création de paramètres de jeu : puisque l’idée du jeu
est d’explorer et de maximiser le potentiel de tout environnement de jeu,
les enfants testeront son utilisation jusqu’aux limites de leurs capacités,
indépendamment des intentions de conception. Il s’agit de penser
plusieurs niveaux de difficulté pour chaque activité, et permettre à
chaque enfant de trouver un niveau optimal de défi.
En espace de jeu extérieur, les éléments de conception simples servent
de catalyseurs pour le défi. Par exemple :
• Les hauteurs variables d’un mur de soutènement (rampes destinées aux
fauteuils roulants) créent des possibilités d’équilibre.
• L’enfant se met à marcher sur des tunnels conçus pour ramper à
l’intérieur.
• Un bac à sable contenant du bois flotté a pu être ajusté à différentes
hauteurs par les enfants eux-mêmes, leur permettant de tester une
multitude de compétences.

Changements - Variations
Le changement implique une gamme d’espaces de tailles différentes et des
sous-espaces pour accueillir différents nombres d’enfants et différents usages. Les
espaces intimistes permettent aux enfants d’être seuls ou en petits groupes sont
particulièrement importants.
Beaucoup d’enfants dans cette étude ont utilisé les espaces sous la structure d’escalade
comme un espace privé ; cependant, puisque les normes de sécurité ont réduit la hauteur des
nouvelles structures de jeu, d’importants espaces sous la structure disparaissent. Dans des
espaces de jeu extérieurs dépourvus de sous-espaces, nous avons observé des enfants se
blottir dans des coins ou un seuil de porte pour parler ou être seuls.

Ces espaces contribuent au développement du sentiment d’autonomie et de
contrôle des enfants en engageant « un processus complexe qui exige une certaine
protection contre les perturbations externes indésirables et incontrôlées, de sorte
que l’aspect secret de la tanière devient particulièrement important. »
Le zonage est un concept important que l’équipe de conception doit prendre en considération,
mais cette dernière doit tenir compte de la façon dont les zones interagissent, se superposent,
sont liées. Les éléments physiques qui délimitent les zones et contribuent à la fluidité entre les
zones peuvent être escaladés, ou traversés (murs bas, souches, végétation).

Les matériaux changeants et pouvant être façonnés (sable, boue, gravier,
végétation tombée ou cueillie) sont préconisés par la plupart des guides de
conception. En effet, les jeunes enfants s’intéressent à la façon dont les choses
se développent et changent, et ils commencent à comprendre la séquence des
événements quotidiens.
L’étude révèle que les enfants avaient des durées de jeu plus courtes où le changement de leur
environnement était limité.

L’observation du vivant (plantes, vers, insectes...) augmente les interactions et
le développement de la conversation : les enfants qui ont l’occasion d’interagir
avec des organismes vivants décrivent ce qu’ils éprouvent entre eux ainsi qu’à
leurs éducateurs. Cette évacuation verbale est l’une des premières étapes de
l’alphabétisation et ne doit pas être négligée lorsqu’il s’agit de déterminer si les
plantes doivent faire partie de l’espace de jeu.
Les plantes non seulement modifient les conditions climatiques et fournissent une ombre
légère, mais les fleurs, les graines et les feuilles produites par ce matériau vivant peuvent
fournir des accessoires de jeu ouverts pour les enfants. Même si l’introduction de plantes dans
les aires de jeu des tout-petits est souvent abandonnée en raison de l’entretien ou de la fragilité
perçue des plantes, les aires de jeu qui comprennent des plantes vigoureuses à faible entretien
créent des espaces de jeu riches sur le plan sensoriel avec de nombreux accessoires ludiques.
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« La végétation fournit
une grande variété de
ressources ludiques
que les enfants peuvent
récolter eux-mêmes. Il n’y
a pas de substitut pour
les accessoires de jeu
produits par les plantes.
Les feuilles, les arbres,
les fruits, les noix, les
graines et les bâtons
stimulent une variété
infinie de réponses
imaginatives. »
Robin Moore

© 7Cs

Une végétation peu onéreuse et rustique telle que des herbes ornementales peuvent changer au cours du
temps, au fur et à mesure de la croissance et du développement de l’enfant

© 7Cs

Les différentes conditions d’ensoleillement influencent le plaisir des enfants dans l’espace extérieur de jeu
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Green Schoolyards America
Berkeley, États-Unis (Californie)

Green Schoolyards America inspire et permet aux
communes d’enrichir leurs cours d’écoles et de les
utiliser pour améliorer le bien-être, l’apprentissage
et le jeu des enfants tout en contribuant à la santé
environnementale et à la résilience de leurs villes.
© Sharon Gamson Danks

Établissements cibles
Établissements scolaires (institutions et administrateurs).

Structure porteuse
GREEN SCHOOLYARDS AMERICA, organisation
nationale américaine qui conseille les institutions
(établissements scolaires, communes etc…) pour
développer des initiatives à l’échelle de la ville et
de la région.
Calendrier

Pour et avec qui ?
Green Schoolyards America envisage un avenir dans lequel les terrains d’école publics sont
utilisés stratégiquement pour améliorer le bien-être des enfants, de leurs communautés et de
l’environnement urbain en même temps.

Temporalité
d’usage de la
cour

Type d’usage
de la cour

... l’enfant

... la communauté

... la ville et
l’environnement

temps scolaire + temps
extra-scolaires

temps extra-scolaire

temps long multigénérationnel

construction, accès,
bénéfices, entretien
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construction, accès,
bénéfices, entretien

une des infrastructures
vertes de la ville au service
de la résilience face au
changement climatique
(îlots de fraîcheur, biotope,
paysage, gestion de l’eau)

© Sharon Gamson Danks

© Sharon Gamson Danks

© Sharon Gamson Danks

© Sharon Gamson Danks

Exemples d’aménagements
• Mare.
• Rondins sous bosquet d’arbres.
• Pas japonais et copeaux de bois.
• Potager.
• Pergola avec plantes grimpantes.
• Panneaux solaires.

Les choix faits par les
établissements scolaires
sur la façon dont ils gèrent
leurs espaces extérieurs
ont un impact profond sur la
ville et sur les générations
de résidents locaux dont les
perspectives sont façonnées
par des expériences
quotidiennes en plein air à
l’école.
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Comment ?
Conférences, guides, formations, publications :
• Élaboration de politiques, de stratégies opérationnelles pour la transformation
des cours d’école en Californie, dans la perspective de faire évoluer les cadres
stratégiques et réglementaires.
• Formations pour fournir aux agents municipaux, aux architectes paysagistes et
aux ingénieurs des conseils sur la façon de concevoir des cours d’école.
• Recherches qui établissent un lien entre le bien-être des enfants, leurs résultats
scolaires et la santé écologique de leur milieu scolaire et de leur voisinage.
Bénéfices des cours d’écoles végétalisées mis en avant par le travail de recherche
1. Réparation écologique
• Eau : sol perméable pour stocker et conserver l’eau de pluie.
• Habitat : lieux pour héberger la biodiversité à partir de végétation endogène.
• Climat : les arbres produisent de l’ombre et de la fraîcheur pour les usagers du
« vide » (espaces ouverts) comme du « plein » (bâti).
• Energie : les cours d’école peuvent héberger des installations d’énergie
renouvelable pour alimenter des fontaines ou brumisateur et sensibiliser aux
énergies renouvelables.
• Matériaux : utilisation de matériaux écologiquement responsables, naturels,
recyclés pour réduire l’empreinte de ces établissements publics.
2. Accès à la nature
• Accès quotidien à la nature : un espace extérieur riche et naturel, pour
démocratiser l’accès à la nature au-delà des frontières socio-économiques et
culturelles.
• Equilibre : une aide pour trouver l’équilibre entre le monde réel, les expériences
sensitives et le monde digital.
• Ancrage et appropriation : une cour d’école faite de matériaux locaux, de plantes
endogènes est unique et singulière et reflète la localisation géographique, le
système écologique et la culture locale. Elle favorise le sentiment d’appartenance
à un lieu pour les enfants et les adultes qui y passent du temps.
3. Améliorer l’enseignement, l’apprentissage sur l’environnement
• Amélioration du travail des enseignants : les espaces extérieurs riches sont
appréciés par les enseignants qui y trouvent des ressources pédagogiques
abondantes, à disposition directe, et en constante évolution.
• Amélioration des apprentissages : de nombreuses études prouvent que les
enfants apprennent mieux par l’expérience pratique en plein air.

Références bibliographiques à retenir
• Livre : Asphalt to Ecosystems (French) = « les cours
d’école se mettent au vert » Sharon Gamson Danks
Translated by Xavier Hulhoven.
• Guides d’activités à faire dans une cour d’école.

4. Santé et bien-être
• Prévention de l’obésité : les cours d’écoles vertes offre des
opportunités d’exploration et d’imagination par le corps en incitant
au mouvement.
• Styles de vie plus sains : augmentation de l’exercice physique, de
la nutrition autour de produits naturels et sains, combinée avec des
apprentissage pour éviter le gaspillage.
• Amélioration du bien être : les cours vertes ont des propriétés
thérapeutiques comme la baisse de la tension artérielle, la
relaxation, et autres bénéfices qu’apportent le contact à la nature
pour les enfants, les enseignants, les administrateurs, le personnel
et les visiteurs.
• Réduction des effets d’intimidation entre élèves : en favorisant les
jeux libres, imaginatifs et les plus variés possibles, les cours vertes
réduisent la lassitude, font évoluer les structures classiques de
leadership, améliorent le climat scolaire et réduisent les problèmes
disciplinaires comme le harcèlement scolaire (« bullying »).
5. Implication de la communauté
• Émancipation : les enfants de tous âges gagnent en expérience
en réparant leur propre écosystème pour participer à l’émergence
d’un autre monde ; renforcement de la confiance dans le pouvoir de
travailler ensemble, en envoyant un message d’optimisme et d’espoir
aux enfants et aux adultes.
• Gestion et intendance pour remplacer la notion de maintenance.
La communauté devient actrice de la préservation et du
développement du lieu, permet de réduire les coûts pour
l’établissement et augmente l’implication des parents.
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© Sharon Gamson Danks

© Sharon Gamson Danks

La cour d’école verte, un lieu de
• résilience : renforce les systèmes écologiques locaux, pour des villes écologiquement riches ;
• ouverture : fournissant des ressources d’apprentissage pratiques, qui favorisent l’empathie, l’exploration, l’aventure et un large éventail de jeux et de possibilités sociales ;
• mobilisation : mobilise la collectivité ;
• transmission : permet d’enseigner aux générations à venir à vivre plus « légèrement » sur la terre, à
limiter notre impact ;
• démonstration : est l’occasion de façonner des endroits où l’urbanisation et la nature coexistent et où
les systèmes naturels sont proéminents et visibles ;
• dissémination : les cours d’écoles naturelles et vivantes deviennent « efficaces « lorsqu’elles sont
mises en œuvre de façon globale et à l’échelle de la ville.
© Sharon Gamson Danks

Pour des cours d’écoles végétalisées. Repenser ensemble ces espaces pour bien vivre au fil des saisons - Livret 2 sur 2 - décembre 2020 / a’urba - 29

Space to Grow

Ville de Chicago, Etats-Unis
Space to Grow offre une occasion jusqu’ici inexploitée de changer la façon dont
les eaux pluviales sont gérées sur la propriété publique (40 % de la ville est
imperméabilisée entraînant des débordements d’égouts combinés à des inondations).
Cette démarche cible en priorité les établissements publics en difficulté ou mal
desservis. Dans ces écoles, beaucoup d’élèves souffrent de maladies chroniques telles
que l’asthme et le diabète.
© Space to Grow - Gallery

Établissements cibles
Écoles primaires ne disposant pas d’espaces extérieurs pour l’activité physique et étant situées
dans des zones vulnérables, mal desservies et où les inondations sont fréquentes. Pour être
sélectionnée, l’école doit satisfaire les critères suivants :
• un besoin prioritaire de terrain de jeu (pas de terrain ou terrain dégradé) ,
• 30 000 m² d’espace pour construire la cour,
• aucun projet de construction en cours.
Les écoles « Space to Grow » doivent être réparties de manière homogène dans la ville.
L’emplacement géographique des premières écoles du dispositif détermine donc le choix des
futures.
Structures porteuses
Partenariat entre Openlands et Healthy Schools Campaign (organisme national à but non
lucratif) soutenu par des fonds d’investissements + Chicago Department of Water Management +
Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago + Chicago Public Schools (CPS).

Pour et avec qui ?
Les écoles choisies présentent un fort engagement de
la communauté scolaire, dans des zones où les ménages
disposent de faibles revenus avec des taux d’obésité élevés, et
vulnérables aux inondations.
La démarche est co-construite au cours d’un processus de
concertation avec l’ensemble de la communauté scolaire :
le personnel de l’école, les élèves, les parents et les autres
membres impliqués. Ce processus participatif et inclusif vise
à créer une cour d’école adaptée aux attentes et aux besoins
de la communauté scolaire, tout en assurant un sentiment
d’appartenance et d’implication de chacun et des relations
bénéfiques entre l’école et les familles.

Calendrier
Depuis le milieu des années 2000.
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© Space to Grow - Gallery

Wadsworth School (avant)

© Space to Grow - Gallery

Wadsworth School (après)

© Space to Grow - Gallery

Chicago Public Schools
(CPS) est l’un des plus
grands propriétaires de
surfaces imperméables
de la ville, avec une
superficie estimée de
300 hectares couvrant
les terrains de l’école.

© Space to Grow - Gallery
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Comment ?
Principes pédagogiques
En plus de proposer des éléments récoltant l’eau pluviale et
des infrastructures vertes, les cours d’écoles Space to Grow
offrent également des salles de classe extérieures, des
jardins comestibles, des terrains de gazon, des pistes, des
terrains de basket-ball et de tennis et de l’équipement pour les
terrains de jeux. Ces équipements permettent à de nombreuses
communautés vulnérables de Chicago qui n’ont pas les ressources
et le financement nécessaires, de bénéficier d’installations
scolaires.
Co-construction
Space to Grow développe ces espaces grâce à un processus de
planification de plusieurs mois, où les enseignants, parents et
autres membres de la collectivité participent activement, assurant
une adhésion précoce et un soutien à l’entretien à long terme
des cours d’écoles. Ces espaces favorisent l’interaction sociale,
procurent un sentiment de connexion et contribuent à améliorer la
santé et le bien-être.
Suivi
Le Conservative Design Forum et l’US Geological Survey
réalisent régulièrement des analyses dans les écoles concernées
pour évaluer le volume d’eau de pluie capté et la qualité du
ruissellement.
Les objectifs environnementaux des nouvelles cours d’écoles :
• « Réduire les inondations dans les quartiers en absorbant de
grandes quantités d’eau de pluie.
• Garder les ressources en eau de la ville propres en empêchant le
débordement des égouts combinés.
• Réduire les effets des îlots de chaleur et renforcer la résilience au
changement climatique en remplaçant l’asphalte par des espaces
verts ».

Les bénéfices sociaux, éducatifs et sanitaires de la démarche
Space to Grow :
• Dans plusieurs écoles, il a été observé que les problèmes de
discipline et de comportement ont diminué.
• Les enfants s’approprient la cour et sont impatients de s’y rendre.
• Les écoles profitent au reste de la communauté qui y exerce des
activités telles que la marche, le jogging. Cette ouverture de la
cour au reste de la communauté contribue à apaiser les relations
entre l’école et les familles (résultat observé par des chercheurs
de la Loyola University of Chicago et du Nutrition Policy Institute
de l’Université de Californie).
• Les autres quartiers de Chicago manifestent un intérêt
pour la démarche Space to Grow, dont les résultats semblent
unanimement salués.
• Selon une étude du Consortium to Lower Obesity in Chicago
Children analysant des données mesurant l’activité physique des
élèves avant et après la transformation de la cour, les enfants,
quel que soit leur âge, sont plus actifs (en particulier les
garçons).
• Le contact avec la nature permis par ces nouvelles cour d’école
agit positivement sur la santé socio-émotionnelle des enfants.
• L’exposition à la nature aide les enfants à se concentrer et ouvre
de nouvelles opportunités pédagogiques.
Exemples d’aménagements :
Jardins pluviaux, plantes indigènes, stockage de l’eau sous des
terrains de stationnement et des champs de gazon, asphalte
perméable, pavés et surfaces de jeu en caoutchouc pour capter
l’excès d’eau.
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« Space to Grow
transforme les cours
d’école de Chicago en
espaces magnifiques
et fonctionnels pour
jouer, apprendre,
jardiner et être dehors.
Les transformations
des cours d’école
donnent la priorité à
l’activité physique, à
l’apprentissage en plein
air et à l’engagement
communautaire. »

© Space to Grow - Gallery

© Space to Grow - Gallery

© Space to Grow - Gallery

© Space to Grow - Gallery

« About Space to Grow », spacetogrow.org
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Biodiversité dans mon établissement
Nouvelle-Aquitaine, France

Ce projet pédagogique de science participative passe par
l’exploration et l’inventaire de la biodiversité et de l’écosystème local
(arbres, espèces animales, milieux). Il s’appuie sur l’apprentissage
de méthodes d’observations scientifiques au contact de chercheurs
en écologie évolutive et de laboratoires, et la formation des citoyens
de demain par une sensibilisation à la protection de la biodiversité et
par un exercice engagé de préconisations

© Académie de Bordeaux

Établissements cibles
Collèges et lycées de Nouvelle-Aquitaine.
Structure porteuse
Rectorat de Bordeaux en partenariat avec Labex COTE et Maison
pour la Science d’Aquitaine.
Année de lancement
2018.

Pour et avec qui ?
Un projet scolaire porté par les enseignants (après formation) en
lien avec des scientifiques du Labex COTE.
Comment ?
• Sensibilisation (enseignants) : une formation et la construction
d’un projet spécifique pour l’établissement en étroite
collaboration avec des partenaires scientifiques, associatifs ou
institutionnels.
• Pratique (élèves) : une sortie sur un site naturel à proximité de
l’établissement, la visite de scientifiques en classe, une formation
à la prise de parole en public par un comédien.
• Restitution (élèves) : un colloque à l’Université Bordeaux –
Talence animé par l’ensemble des établissements impliqués pour
restituer les résultats de leurs travaux et leurs préconisations en
faveur de la protection de la biodiversité.
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Groupe scolaire Rosa Parks
Saint-Étienne, France (Loire)

Réhabilitation de bâtiments publics et espaces extérieurs
existants dans le cadre d’un regroupement de deux écoles avec
la création d’un pôle enfance en lien avec la crèche et le centre
social voisins. Un espace à la fois de récréation, d’accueil des
familles et d’ouverture sur le quartier.
© Design tout terrain

Établissements cibles
Maternelle et élémentaire du groupe scolaire Rosa Parks, en lien
avec la crèche et le centre social voisin.
Structure porteuse
Ville de St-Etienne.
Concepteur : Gaëtan Mazaloubeaud, designer, et Elsa Guivarc’h,
conceptrice paysagiste - www.designtoutterrain.fr
Choix d’un concepteur spécialisé en maîtrise d’usage pour :
• un dialogue constructif entre les services municipaux et les
professionnels ;
• la qualité des solutions ;
• l’appropriation du projet par les usagers.
Calendrier
Trois ateliers avec les enseignants de mars à mai 2018.
Projet réalisé en 2019.

Pour et avec qui ?
350 élèves de maternelle et élémentaire.
Une conception participative menée avec :
• enseignants et direction élémentaire et maternelle ;
• services de la ville : bâtiments, urbanisme, entretien, cadre de vie ;
• équipe d’urbanistes en charge du plan guide d’aménagement du quartier ;
• éducation nationale : inspecteurs, formateurs ;
• partenaires extérieurs : centre social.
Comment ?
Trois ateliers collaboratifs organisés sur trois mois.
• Cartographie des usages : définition des usagers, de leurs usages et du cadre
spatial existant avec plans et maquettes (nature des espaces, frontières
intérieures et extérieures).
• Balade « augmentée » : photomontages et images de références. Les participants
ont ensuite défini collectivement les pistes de projet à développer.
• Hiérarchisation des projets : sur la base d’un Avant Projet Sommaire et du cadre
budgétaire, hiérarchisation des projets proposés par l’équipe de design afin de
définir des priorités en matière de réalisation.
En termes de gestion, mutualisation d’espaces entre les différents temps
scolaires (entrée commune pour les maternelles et les élémentaires ; autorisation
d’utiliser le stade voisin pour éviter l’emprise d’un terrain de football dans la cour) et
extra-scolaires (cantine et espaces extérieurs mis à disposition du centre social,
accès libre à l’espace de motricité pour les enfants du quartier durant les week-end
et vacances scolaires).
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Composants et dispositifs remarquables :
Faire avec l’existant... implique du sur-mesure.
Élaboration de propositions frugales en tenant compte des avantages
de l’existant :
• Des structures multi-usages imaginées à partir de morceaux des
troncs des arbres qui doivent être abattus sur le site.
• Des éléments en béton (poteaux, murets) seront laissés en place et
transformés pour accueillir des assises.
• Les hauts thuyas d’une haie vieillissante seront étêtés, ébranchés et
laissés en terre pour servir de supports à des ombrelles horizontales
ajourées.
• Les talus enherbés deviennent espace de motricité dans la pente.
• Les talus de buissons deviennent gradin.

© Design tout terrain

© Design tout terrain

Recherche de baisse de la densité d’occupation pour limiter les
comportements agressifs et favoriser des relations apaisées entre les
élèves, par valorisation d’espaces secondaires jusqu’ici peu ou pas
utilisés.
Suppression des structures de jeux standardisées et intégration de
dispositifs-mobiliers dits « non-dédiés » :
• Une structure ou un tracé en forme de bateau impose un univers
défini à l’enfant et conditionne son imaginaire. De la même manière,
un banc étroit équipé d’un dossier n’invite à rien d’autre qu’à s’asseoir.
À l’inverse, des formes abstraites et moins précises permettent d’une
part de maximiser la qualité d’usage et d’autre part de favoriser
l’imaginaire.
• Suppression des marelles et tracés de terrains de jeux de ballon au
profit d’un marquage au sol plus abstrait : larges arcs de cercles de
tailles et de couleurs différentes habilleront le bitume des cours : en
fonction de leur âge, de leurs envies et de leurs humeurs, les élèves
seront ainsi libres d’y voir des limites infranchissables, des lignes à
suivre, des galaxies et une multitude d’autres choses.
• Contrairement à des prises d’escalade ou à un toboggan, les éléments
composant le talus de motricité seront également constitués de
tasseaux de bois de formes, de longueurs et de dispositions variables
pour inviter les élèves à imaginer des exercices variés en fonction de
leurs envies et de leurs capacités.

© Design tout terrain

Investissements de temps d’étude et de
travail collaboratif pour réduire les coûts de
réalisation et d’entretien.
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École Sainte-Anne
Montréal, Canada

Une initiative émanant de l’établissement scolaire, visant à
transformer la cour entièrement bétonnée en espace dynamique
et polyvalent.

Taktik Design © Maxime Brouillet

Établissements cibles
École primaire Saint-Anne (privée), située dans le
quartier de Rosemont à Montréal.
Structure porteuse
Groupe scolaire privé Saint-Anne, ayant fait appel
pour la conception à l’entreprise Index-Design.
Calendrier
Cour livrée en septembre 2018.

Pour et avec qui ?
Un projet à destination des élèves, mais aussi des enseignants,
proposé par Index-Design en étroite collaboration avec la direction
de l’établissement.
Comment ?
Pour identifier les usages existants et les aspirations de chacun,
moblisation d’outils participatifs : questionnaire, jeu, maquette.

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

Composants et dispositifs remarquables :
Des espaces réorganisés en fonction des activités :
• des espaces dédiés au sport : terrain multisports cloisonné et
espace réservé au basketball, piste de course ;
• de nouveaux espaces verts (zone végétale centrale) propices à
l’intimité, à la détente et à l’observation ;
• des petites cabanes en bois pour se retrouver en groupe et jouer.
Une zone de plantation pour diminuer les îlots de chaleur et
proposer des cours d’horticulture aux élèves.
Une grande table et des murs entièrement repeints avec des
couleurs stimulantes et vives, au service de la créativité.
Taktik Design © Maxime Brouillet

Taktik Design © Maxime Brouillet

Taktik Design © Maxime Brouillet

La petite école primaire
Sainte-Anne, située
dans le quartier
Rosemont à Montréal,
désirait offrir aux élèves
des espaces extérieurs
aussi stimulants
et polyvalents que
l’ensemble des milieux
de vie intérieurs.

Taktik Design © Maxime Brouillet
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École primaire de Forest

Forest, Belgique (Bruxelles-Capitale)
Rénovation de l’école avec une cour polyvalente, ludique,
sportive et éducative pour apprendre le tri des déchets, la
biodiversité et la nature productive.

© Photos : Cyrus Pâques / Architecte : Suède 36

Établissements cibles
École primaire de Forest.
Structure porteuse
Commune de Forest (Bruxelles-Capitale) ayant fait
appel à l’équipe de conception Agence d’architecture
Suède 36, en collaboration avec UTIL (Bureau d’étude
en stabilité) et Malice / Open air.
Calendrier
Lancement et réalisation en 2016.

Pour et avec qui ?
Co-construction du projet avec les enfants, les enseignants et le
personnel scolaires.
Comment ?
Pour identifier les usages existants et les aspirations de chacun, les
porteurs de projet ont mobilisé des outils participatifs : questionnaire,
jeu, maquette. La concertation préalable au projet a été menée avec
les enfants, directrices, enseignants et personnels de l’école.
Composants et dispositifs remarquables :
Un mirador, des terrains de sports, un parcours ludique, des bancs,
des « talk-tube », des bacs pour faire des potagers, des poubelles pour
apprendre à trier les déchets, un grand «8», des arbres fruitiers.
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© Photos : Cyrus Pâques / Architecte : Suède 36

« Une cour pour jouer, rêver, faire
du sport, se promener, discuter,
planter, se reposer, s’amuser. »

© Photos : Cyrus Pâques / Architecte : Suède 36
©

« Sans séparer les
âges et fonctions
d’une façon trop
appuyée, le projet
intègre des éléments
pour petits et plus
grands. »

© Photos : Cyrus Pâques / Architecte : Suède 36
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École Jean-Pierre Brana

Bayonne, France (Pyrénées Atlantiques)
Une ferme urbaine en permaculture au cœur d’une école
de quartier, récompensée par le trophée « une école, un
jardin » (fondation Augier). Cette école s’engage dans un
projet pédagogique de jardinage sensibilisant les enfants au
développement durable et à la biodiversité.

© Graines de Liberté / JP Brana

Établissements cibles
Ecole élémentaire JP Brana (maternelle, primaire) ;
crèches ; maison de retraite
Structure porteuse
Le projet pédagogique est porté par l’association
Graines de Liberté. Cette structure développe des
projets visant à ramener de la nature dans des
Zones Franches Urbaines en oeuvrant à la création
de jardins partagés. Agréée organisme d’éducation
populaire, cette association intervient dans le nord
de la Communauté d’Agglomération du Pays Basque
et dans les quartiers prioritaires de Bayonne.
Calendrier
Lancement en 2012.

Pour et avec qui ?
Ce jardin est destiné aux enfants scolarisés dans l’école du quartier. Néanmoins,
la vocation de ce projet est plus large : celui-ci entend intégrer l’ensemble de la
communauté, incluant parents et habitants dans l’entretien de ce jardin.
Comment ?
Des ateliers périscolaires sont organisés deux fois par semaine dans le jardin. Une
fois par mois, les animations sont à destination des enfants en bas âge. Le centre
de loisir, autour d’un projet de « bateau de la Biodiversité » s’est également joint à la
démarche d’aménagement du potager.
Composants et dispositifs remarquables :
Un abri à insectes, un mangeoire à oiseaux, un composteur, un potager, une « serretunnel de la biodiversité ».
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© Graines de Liberté / JP Brana

© Graines de Liberté / JP Brana

© Graines de Liberté / JP Brana

Les résultats de
cette pédagogie
se ressent dans
l’épanouissement
des enfants, mais
aussi dans le
vivre-ensemble et
l’harmonie sociale
observés au sein de
l’école.

© Graines de Liberté / JP Brana
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Micro-crèche les Papillons
Saint-Jean-de-Védas, France (Hérault)

La micro-crèche des Papillons est une structure privée qui
développe le concept d’itinérance ludique développé par la
puéricultrice Laurence Rameau. La crèche a aménagé dans une
partie du jardin un potager pour les tout-petits, un projet qui
s’inscrit dans la lignée de l’éthique « bio » et « produits naturels »
de la micro-crèche.
Pour et avec qui ?
• 10 enfants simultanément ;
• âgés de 10 semaines jusqu’à 4 ans.
Comment ?
Établissements cibles
Crèche de 100 m².
Structure porteuse
L’établissement lui-même.
Calendrier
2016.

• Mise en place d’un grand bac potager qui se trouve à l’extérieur, côté jardin. Les
enfants participent à leur manière à ce projet, en fonction de leur âge, leurs
capacités et leur compréhension, accompagnés des professionnelles attentives à
l’entretien du potager. L’idée étant de sensibiliser les enfants à la culture
« maison», de les responsabiliser et de pouvoir leur faire goûter des produits issus
de la récolte.
• Pour les plus grands (d’un an et demi à trois ans), semer des graines, prendre soin
des plantes et du potager, voir pousser, etc… permet de développer le sentiment
de « responsabilité », et leur « apprend » la patience. C’est aussi une occasion
d’explorer le plaisir et la fierté de voir les plantes pousser et de pouvoir goûter les
produits qui ont été cultivés.
• Pour entretenir le potager, il est proposé aux « grands » (ceux qui marchent)
de participer ou au moins venir voir s’ils le souhaitent comment se déroulent
l’entretien, accompagnés par la responsable du potager. L’accès au potager est
quotidien.
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• Tous les moments sont propices à la découverte botanique
des fruits, des légumes, des herbes par les enfants et de leur
faire sentir les odeurs, découvrir les couleurs. Les éducateurs
utilisent des imagiers et des livres afin de susciter l’intérêt
des enfants et d’échanger avec eux.
• Lorsque des fruits poussent, les enfants aiment les ramasser.
Ils peuvent déguster ensuite leur récolte sur le temps du
repas ou du goûter.
Bénéfices de la démarche :
• « Jouer avec la nature » : découverte de la matière « terre »,
jeu avec l’eau, manipulation de textures.

© Filip Urban via Unsplash

• Favoriser les échanges entre enfants, les interactions
sociales.

« Le soir, les enfants
arrosent les plantes
avec leur petit arrosoir.
Certains enfants « du
soir » nous réclament
même d’aller arroser et
viennent avec plaisir
voir l’évolution du
potager. »

• Favoriser les différents sens : voir pousser, sentir les odeurs
liées aux fleurs, herbes aromatiques, toucher la terre, goûter
ce qui a poussé.
• Participer au développement de la motricité fine : utiliser
l’arrosoir, le matériel comme les pelles, râteaux, creuser,
cueillir, arracher les mauvaises herbes… participent à la
motricité de la main par différents mouvements nécessaires.
Perspectives de développement :
• Planter quelques fleurs ou plantes, afin de continuer la
sensibilisation à la nature et l’appropriation de la notion de
«prendre soin» de la nature.
• Ouvrir ce projet aux familles afin de les faire participer, et
pourquoi pas créer un atelier « jardinage » enfant – parent.

© Anna Earl via Unsplash
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Crèche parentale la Chouine
Paris 18e - France

Création d’un jardin pédagogique dans une partie de la cour.
Petit jardin avec quelques bacs de jardinage en bois, un
lombricomposteur et une cabane destinée à accueillir les
outils nécessaires à l’activité. La création de ce jardin s’inscrit
dans la suite logique des démarches déjà entamées au sein
de la structure consistant à veiller à l’écologie des pratiques
développées et à sensibiliser les enfants à leur environnement
naturel.

Établissements cibles
Crèche la Chouine.
Structure porteuse
Collectif de parents accompagnés des
professionnels de la petite enfance et de la fondation
Terra Symbiosis.
Année de lancement
2016
Subventions
2500 €

© Crèche parentale la Chouine

Pour et avec qui ?
Partenaires opérationnels :
• L’équipe composée de professionnels de la petite enfance.
• Les parents bénévoles.
Partenaires experts :
• Luc Boulais, architecte bénévole (conception des plans d’aménagements des
espaces extérieurs).
• Mairie du 18e arrondissement (équipe technique, élue à la Petite Enfance).
• Association Vergers Urbains.
• Association Ecolocrèche.
Partenaires financiers :
• Caisse des allocations familiales de Paris.
• Ville de Paris.
Contexte
• Palier l’absence de nature dans la crèche et l’environnement quotidien des
enfants. La cour est située au-dessus d’un parking souterrain et ne permet pas de
planter en plein-terre.
• Malgré les sorties ‘nature’ organisées par l’équipe, les moments où les enfants
peuvent avoir une réelle expérience du naturel et du vivant restent rares.
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Objectifs
• Créer un jardin pédagogique dans la cour de la crèche.
• Végétaliser la cour.
• Former le personnel et les parents dans le domaine de la
pédagogie active appliquée au jardinage pour enfants.
• Intégrer le jardin et la nature dans la vie quotidienne de la crèche
et du quartier.
Bénéfices de la démarche :
• Amélioration et embellissement de l’environnement de vie.
• Amélioration du niveau de connaissances du personnel et des
parents bénévoles dans le domaine de la pédagogie active
appliquée au jardinage pour enfant.
• Amélioration continue du projet pédagogique.
• Pérennisation du jardin pédagogique par la transmission
des informations et des savoirs parents/parents, parents/
professionnels, professionnels/professionnels.
• Renforcement du travail en collégialité parents/professionnels.
• Appropriation des principes du projet pédagogique par les parents
bénévoles.

© Crèche parentale la Chouine

© Crèche parentale la Chouine

Composants et dispositifs remarquables :
• Mise en place d’une structure en bois hors sol adaptée aux enfants
et répondant aux normes écologiques.
• Mise en place de murs végétaux et sensoriels.

© Crèche parentale la Chouine
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p.60

Démarches participatives : co-conception, co-réalisation, co-gestion p.64

Pour des cours d’écoles végétalisées. Repenser ensemble ces espaces pour bien vivre au fil des saisons - Livret 2 sur 2 - décembre 2020 / a’urba - 51

Écoles et crèches neuves exemplaires

Une place importante accordée
à la végétation au sol, en toiture
et aux abords.

© @ECOVEGETAL @DRONEVIEW

Crèche « La Panthère Rose » à Serres-Castet (64)
©@ECOVEGETAL @DRONEVIEW

Crèche « La Panthère Rose » à Serres-Castet (64)

© caue-observatoire.fr

Pôle Enfance Aimé Césaire à Nantes (44)

© caue-observatoire.fr

Pôle Enfance Aimé Césaire à Nantes (44)
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© Agence Ferron & Monnereau

École élémentaire Danielle Mitterand à Floirac (33)

©Jean-François Tremege – photographe

Groupe scolaire de Saint-Cyr-sur-Loire (37)

©Jean-François Tremege – photographe

Groupe scolaire de Saint-Cyr-sur-Loire (37)
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Des cours d’écoles
aménagées en cohérence
et en complémentarité avec
l’environnement local.

©MHJV

Groupe scolaire des Aubiers à Bordeaux (33)
Phase d’études

© L’école Montessori du lac

Ecole Montessori du lac à Bordeaux (33)

©MHJV

Groupe scolaire des Aubiers à Bordeaux (33)
Phase d’études

© Arthur Péquin

Cour maternelle Danielle Mitterand à Floirac (33)

© Agence Ferron & Monnereau

École élémentaire Danielle Mitterand à Floirac (33)
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©AIRstudio

©AIRstudio

Groupe scolaire Marceau & ludothèque à Marseille (13) - Phase d’études

© C. TERRIER, CAUE du Nord

Groupe Scolaire Paulette Deblock à Sin Le Noble
(59)

Groupe scolaire Marceau & ludothèque à
Marseille (13) - Phase d’études

© C. TERRIER, CAUE du Nord

Groupe Scolaire Paulette Deblock à Sin Le Noble
(59)

Pour des cours d’écoles végétalisées. Repenser ensemble ces espaces pour bien vivre au fil des saisons - Livret 2 sur 2 - décembre 2020 / a’urba - 55

Désimperméabilisation - végétalisation

Utiliser les possibilités des
toits pour végétaliser : jardins
pédagogiques et végétation en
pleine terre en hauteur.
© Mathieu Ughetti - Cerema

Utiliser les possibilités
du sol pour
récupérer l’eau et
désimperméabiliser.

© Arnaud Bouissou - TERRA
Ecoquartier Hoche à Nanterre (92)
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© Mathieu Ughetti - Cerema

Ensemble,
libérons le sol
à la main

Sous les pavés est un projet de dépavage à la main d’espaces publics ou communautaires, afin de remplacer
l’asphalte par des surfaces perméables et végétalisées en suivant un processus d’urbanisme participatif.
L’objectif de ce projet est d’encourager les communautés et les citoyens à adopter des pratiques inspirantes
d’adaptation aux changements climatiques permettant une meilleure gestion des eaux de pluie.
AVANT

APRÈS

Débitumer, retirer l’asphalte autour
des arbres, ramasser des feuilles
et composter, créer des espaces
de permaculture et de viticulture,
récupérer les eaux de pluie du toit,
etc.

©Centre d’écologie urbaine de Montréal

©archiclasse.education.fr

L’espace de stationnement de la Coopérative d’habitation Château en folie
s’est transformé en espace de détente et de rencontre pour les résidents.

Collège La Marquisanne à Toulon (83)

Sous les pavés : guide, outils et webinaire
Sous les pavés est une initiative du Centre d’écologie
urbaine de Montréal (CEUM). Les 12 projets qui en
découlent, situés dans 6 régions du Québec, sont réalisés
par 7 organismes locaux accompagnés par le CEUM,
qui offre un soutien financier, technique et stratégique.
Le succès de ces projets repose sur l’apport d’un grand
nombre de citoyens engagés à toutes les étapes, avec
l’appui d’entreprises, d’organismes et des municipalités.
C’EST ENSEMBLE QUE NOUS LIBÉRERONS LE SOL
POUR CRÉER DES ESPACES COLLECTIFS VIVANTS!

souslespaves.ca

Ce projet est réalisé grâce à la participation financière du gouvernement
du Québec, dans le cadre du Plan d’action 2013-2020 sur les changements
climatiques, financé par le Fonds vert.
Le Groupe Banque TD est partenaire financier en soutien à la réalisation
des sites remarquables à titre d’infrastructures vertes et le développement
des capacités locales.

©Depave «from parking lots to paradise - free your soil»

Inukai Boys & Girls Club Green Playspace

©archiclasse.education.fr

Collège La Marquisanne à Toulon (83)

©archiclasse.education.fr

Collège La Marquisanne à
Toulon (83)
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Nature spontanée, sols
recouverts de feuilles, potagers,
paysages arborés et classe en
extérieur.
© RADIO-CANADA / JOHN NAÏS

École secondaire le Salésien à Sherbrooke,
Québec

© nanterre.fr

Parc-école Nouvelle Querbes à Montréal, Canada

© RADIO-CANADA

École Sainte-Thérèse, Mauricie, Québec

© nanterre.fr

Cour végétalisée des Bizis à Berthelot
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© klopfermartin

Boston Schoolyards Initiative, Etats-Unis

© Jonathan Bélisle et Vert Cité

Ecole Jonathan - Démarche Sous les Pavés

© L’atelier des cairns

École REné Cassin - Faverges

© mdl.lu

Cour de récréation ‘Neiwiss’ rénovée à Pétange

© bruno-grundschule.de

École élémentaire Bruno Soest, Allemagne
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Jeux libres, « adventure parks »

Des aires de jeux permissives,
où l’apprentissage du risque
s’opère de façon ludique grâce
à des structures multiformes et
en relief (souvent en pente ou en
hauteur).

© scapestudio.com / Pinterest

© AME Ouv Montfermeil .eps / dr

Montfermeil (93)

© La Croix

Aire de jeux, quartier Belleville à Paris (75)

Blake Hobbs Play-za, East Harlem, New-York

© Monstrum

Aarhus, Denmark
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© C. Gaillard

Jardin Nelson Mandela, Paris (75)

© Cristobal Palma

Parque Bicentenario de la Infancia, Chili

© Cristobal Palma

Parque Bicentenario de la Infancia, Chili

© Cristobal Palma

Parque Bicentenario de la Infancia, Chili

© Cristobal Palma

Parque Bicentenario de la Infancia, Chili
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Des aires de jeux
alliant mobilité, créativité
et imagination, encore
peu présentes dans les
établissements scolaires.
DEPODEPO - Claude Ponti

© Boîte à paysages

© tinyme.com

© creativestarlearning.co.uk

DIY Adventure Playground, Edinburgh
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© Wikipédia / PAPHouston

The Parish School, Houston

© brisbanekids.com

Flagstone Adventure Park Playground, Brisbane

© Wikipédia

Adventure structure, Berkeley, Californie

© tothotornot.com

‘Cubbies’ Fitzroy Adventure Playground,
Melbourne

© vwa.ch

Ecole Heitera, Fribourg
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Démarches participatives : co-conception,
co-réalisation, co-gestion

© Caue de Paris

La démarche parisienne OASIS :
concertation des enfants (phase
de diagnostic), médiation avec
la communauté pédagogique et
accompagnement des services
techniques.

École maternelle Emeriau à Paris (75)

© L’atelier des cairns

École René Cassin - Faverges

© Caue de Paris

École Neuve Saint-Pierre à Paris (75)
Diagnostic des usages

© Caue de Paris

Écoles élémentaires Riblette à Paris (75)
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© Caue de Paris

Écoles élémentaires Riblette à Paris (75)

De nombreuses initiatives
portées par des collectifs
citoyens à travers le monde.

© SIPA

Une école 100 % durable et autonome au service
de la communauté à Jaureguiberry, Uruguay

© Space to Grow

© UNESCO

Une école 100 % durable et autonome au service
de la communauté à Jaureguiberry, Uruguay

© L’atelier des cairns

École René Cassin - Faverges

© Depave

Astor School, 2016 : débitumisation avec un collectif de plus de 100 volontaires
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