
Réinventer la cour de 
l’école de Saint Ouen
Un projet participatif de désimperméabilisation



l’idée avant le projet !
octobre 2019encore avant !

Échanges au 
sein du conseil 
municipal

Première rencontre 
commune/CAUE

Réunions de 
construction du projet 

10 Juillet 2020

* Constitution du 
groupe projet
* Rencontre 
personnel encadrant, 
enseignants, élus, 
CAUE



Dans la cour de mon école... Je m’appelle : 

J’aime Je n’aime pas

...................

.......................................................................

J’aimerai pouvoir

et je suis en classe de :

Diagnostic
Octobre 20206 Octobre 2020

Lancement du projet 
J’aime / j’aime pas 
Enquêtes individuelles et débat mouvant collectif 

Les CM1 CM2
mènent l’enquête !
(et font des statistiques)



8 décembre

Le confort c’est 
quoi ?
La lumière, le bruit, l’échelle, 
les matières...
Présentation par Angélique 
Goblet, architecte au CAUE

Diagnostic
14 décembre 2020

Découvrir les 
végétaux,

Théorie et ballade 
d’observation 
Par Mélodie Jacques, 
paysagiste au CAUE

8 décembre 2020



Notions théoriques

Le cycle de l’eau 
en question
ruissellement, évapo-
transpiration, imperméable, 
infiltration ... pleins de 
nouveaux mots !

Expériences autour de la 
perméabilité 

Risque d’inondation, vitesse d’infiltration, mesure des 
précipitations des outils pour le projet !

15 décembre 2020

et dans la cour ? 
gouttières, pente, 
ruissellement, 
avaloir ...



Notions théoriques

Découvrir les 
échelles
Angélique présente l’histoire 
des mesures, les modes de 
représentation en 2D et 3D.
 

Parcours autour de la mesure
Un atelier en autonomie pour se créer des références

2 février 2021

Apprivoiser le 
1/100ème !

février / mars 2021



Définir le programme !
16 février 2021

* Découvrir les contraintes 
techniques 
* Poser toutes nos questions 
aux élus !

*Faire la synthèse 
des besoins / envies 
*Organiser les fonctions 
«compatibles»

17 février 2021



c’est (enfin) parti pour le projet !
Semaine du 15 mars 2021

Réalisation des maquettes 
3 maquettes par classes en petit 
groupe 

mars 2021

Finir les 
maquettes 
en autonomie pendant la 
classe

18 mars 2021

Réunion comité 
de pilotage 
point d’étapes, 
premières pistes 
retenues par les 
enfants



c’est (enfin) parti pour le projet !
27 avril 2021

Présentation des maquettes 
Présenter,
s’écouter,
argumenter,
voter 
la démocratie à l’oeuvre  ! 



des idées au plan : arbitrages 
28 avril 2021

Présentation des maquettes
aux élus et techniciens 

début mai

Transcription des idées 
retenues en projet par le 
service technique de la 
mairie



des idées au plan : arbitrages 



des idées au plan : arbitrages 
juin 2021

Bilan avec les classes 

Juin 2021

Transmission du projet 
au sein de l’école



Juillet / Aout 2021

Chantier suivi par les services techniques de la ville

les travaux !



26 novembre 2021

Plantations en partenariat avec le lycée agricole d’Areines

les travaux !
6 décembre 2021



printemps 2022

Installation du mobilier réalisé par le lycée Ampère

les travaux !



à suivre !

Le bilan des enfants 

Bilan 

Les clés de la conduite du projet ? 

Le bilan des enseignantes 

Le bilan des élus


