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SynThèSe // ATELIER 3 / 
CREATION & CONCEPTION : « un petit espace de rencontre au sein de la cour de récré  
= une micro-installation entre espace personnel et espace partagé » 
 

Cet atelier s’est déroulé sur 3 séances : jeudi 30mai, jeudi 6 juin et jeudi 13 juin 2013 / 13h30-15h20 
 
Objectifs des séances :  
- mobiliser et développer son imaginaire 
- élaborer, concevoir et mettre en œuvre 
- émettre des hypothèses, expérimenter et valider une solution 
- travailler en groupe 
 

************************************************************************************************************** 
Le mauvais temps ne nous a pas permis de faire de sortie dans le quartier. Qu'à cela ne tienne, la cour de 
récréation sera notre lieu de projet ! 
La conception de notre petit espace de rencontre, de notre une micro installation a suivi plusieurs 
étapes : 
 
 

  DEFINITION DU ‘PROGRAMME’ 
// Individuellement, on a tout d’abord listé des besoins, des envies : des choses que l’on aimerait 
pouvoir faire ou avoir dans la cour de récréation (attention, faisables dans une cour de récré bien sûr !) 
Par exemple : j’aimerais pouvoir être à l’extérieur, mais sans entendre de bruit / j’aimerais avoir un endroit 
dehors mais protégé de la pluie… 
// On  a ensuite classé nos différents points par ordre d’importance.  
// Puis, en groupe de 4 ou 5, on a mis en commun nos idées, échangé, discuté afin de se mettre 
d’accord sur une idée de projet commun ;  parfois tout le monde n’était pas d’accord, il a fallu 
essayer d’argumenter et défendre nos idées, même si ce n’était pas évident. 
 

► Chaque groupe s’est mis d’accord sur l’usage de son futur espace, c'est-à-dire à quoi  il doit 
servir, comment on va l’occuper, l’utiliser, l’habiter ! 
 
 

MISE EN ŒUVRE / CROQUIS et MAQUETTE  
On a ensuite cherché des idées sur la forme qu’allait prendre notre installation/aménagement… 
On a fait des petits croquis. 
Karine nous a aidé à affiner, préciser, voire à formaliser certaines idées ; elle nous a aussi aidé pour 
valider certaines mesures. 
Puis, nous nous sommes lancés dans la fabrication de la maquette… le projet a parfois un peu 
évolué : en faisant, de nouvelles idées sont parfois apparues comme plus judicieuses… Parfois cela 
ne « marchait » pas (ou ne « tenait ») pas alors il a fallu expérimenter d’autres choses, d’autres 
techniques…. 
 

Nous avons travaillé à l’échelle 1:10°, c'est-à-dire que : 
- 1cm sur la maquette correspond à 10cm « en vrai »  
- 100cm en vrai correspond à 10cm sur la maquette : il fallait donc simplement diviser par 10 nos « vraies » 
mesures. 
 

Karine nous a proposé différents matériaux pour la maquette. 
Elle nous a demandé tout au long de l’élaboration/fabrication du projet d’être attentifs : 
- aux différentes positions du corps, aux déplacements et mouvements que l’on souhaitait pouvoir 
faire dans notre espace ; parfois on s’est mesuré assis, debout ou alors on a mesuré la hauteur 
d’une table, d’une chaise pour nous aider à choisir certaines mesures. 
- aux textures et matières (transparent/ opaque / lisse / rugueux) que l’on souhaitait utiliser car 
cela  participe de l’ambiance du lieu 
- de penser aux odeurs et aux sons…  
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plan d’implantation des 5 projets 

maquettes en cours de fabrication...

LES PROJETS !
Voilà les différents projets ; chaque groupe s'implante dans un endroit différent de la cour. 
(certains projets - de l'ordre du mobilier- sont présents en plusieurs exemplaires.)

Ce dossier est consultable au format papier au CDI et au format électronique sur le le site internet du collège.
Ce dossier ainsi qu'un dossier photos des maquettes sont téléchargeables depuis le site internet.
cf : www2.ac-lyon.fr/etab/colleges/col-69/jmonnet/
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// GROUPE 1// une bulle balançoire
Jeffrey, Jules, Lou, Nesrine.

// GROUPE 2// une cabane à échecs
Dylan, Kevin, Lenka, Martin.
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Ce dossier est consultable au format papier au CDI et au
format électronique sur le le site internet du collège.
Ce dossier ainsi qu'un dossier photos des maquettes sont
téléchargeables depuis le site internet.
cf : www2.ac-lyon.fr/etab/colleges/col-69/jmonnet/
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Ce dossier est consultable au format papier au CDI
et au format électronique sur le le site internet du
collège.
Ce dossier ainsi qu'un dossier photos des
maquettes sont téléchargeables depuis le site

// GROUPE 3// un banc à bascule sous les arbres
Mélanie, Gabriel, Sarah, Kenzo.

// GROUPE 4// une promenade...
Benoît, Jihane, Nell, Nicolas, Nina.
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Ce dossier est consultable au format papier au CDI et au format électronique sur le le site internet du collège.
Ce dossier ainsi qu'un dossier photos des maquettes sont téléchargeables depuis le site internet.
cf : www2.ac-lyon.fr/etab/colleges/col-69/jmonnet/

// GROUPE 5// un jardin en carré
Angèle, Ombeline, Lamine, Clément, Wael
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************************************************************************************************************** 

 
 DESCRIPTION / PRESENTATION / RESTITUTION 

Lors de la prochaine et dernière séance chaque groupe fera une présentation de son projet. 
Pour nous aider à préparer notre présentation, Karine nous a redonné le petit pense-bête, qu’elle 
nous avait donné au début de cet atelier :  
 
Guide / aide à la conception / description de son projet 
 

// usages 
M A quoi doit me servir cet espace ? 
M  qu’est-ce que je peux y faire ? 
M  A quel(s) besoin(s) répond-il ? 
M Combien de personnes peuvent l’occuper en même temps ? 
 

// mouvements 
Comment mon corps occupe cet espace ?  
► Faire une notation du déplacement en prenant en compte le code que l’on a mis en place 
M déplacements  
M positions    
M  rythmes  
 

//   environnement sonore ? 
Ce lieu est-il bruyant (quel type de bruits ?), calme etc. 
Les matériaux utilisés adoucissent-ils les bruits ou en provoquent-ils ? 
 

//   environnement olfactif ? 
Y a-t-il des odeurs particulières dans cet espace ? 
 

// ressenti/émotions 
 Quelles émotions provoquent ce petit lieu ?  
( ex : cet espace est apaisant…) 
Dans quelles situations ai-je envie/besoin de m’y retrouver ?  
(ex : après une interro. difficile…) 
 

// matières / matériaux / couleurs /textures ?  
Préciser les matériaux/végétaux utilisés dans votre projet en précisant leur texture (doux/rugueux…)  
et leur(s) couleur(s). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
************************************************************************************************************** 
Ce dossier est consultable au format papier au CDI et au format électronique sur le le site internet du collège. 
Ce dossier ainsi qu'un dossier photos des maquettes sont téléchargeables depuis le site internet. 
cf : www2.ac-lyon.fr/etab/colleges/col-69/jmonnet/ 
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SynThèSe // RESTITUTION 
jeudi 20 juin / 13h30-15h20 
 
Présentation du travail mené tout au long des séances devant la classe de 5ème. 

 
************************************************************************************************************** 
Ce dossier est consultable au format papier au CDI et au format électronique sur le site internet du collège. 
Ce dossier est téléchargeable depuis le site internet: www2.ac-lyon.fr/etab/colleges/col-69/jmonnet/ 
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Ce dossier est téléchargeable depuis le site internet: www2.ac-lyon.fr/etab/colleges/col-69/jmonnet/ 
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