
Transformons les cours d’Ecoles 

Cours Oasis 
Illustration d’une démarche en cours



L’Ecole primaire et maternelle Pérochon
(Saint-Maixent-L’Ecole)
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Les objectifs

Concrètement : 
-Renaturer
-Désimperméabiliser et rendre l’eau « utile »
-Offrir un cadre « positif » aux enfants : ludique, apaisant, créatif, stimulant, 
avec une meilleure répartition des espaces …

Objectif  général : 
Créer des espaces rafraîchis, plus agréables à vivre au quotidien et mieux partagés par tous.

Démarche inspirée de la Ville de Paris et des expériences CPIE et SCAPE 

Objectifs  opérationnels : 
Rénover différemment les cours d’école : co-concevoir et transformer les espaces
Transformer les pratiques et développer des nouveaux usages
Évaluer pour mieux appliquer et diffuser la méthode



METHODOLOGIE : 
CPIE & SCAPE
Une association et un concepteur paysagiste complémentaires



Méthodologie
● Les étapes d’une démarche de projet
● Choix d’un groupe d’élèves ambassadeurs du projet du début à la fin, 

acteur de sa démarche de découvertes
● Implication de tous les acteurs concernés: élèves, équipe éducative, agents 

d’entretien, parents, élu(e)s, services techniques …
● Deux phases : 

 Co-construction et de sensibilisation
 Maitrise d’œuvre



Equipe pédagogique 

Agents espaces verts

ATSEM

Animateurs 
périscolaires

Agents d’entretien

Parents d’élèves

« Parties prenantes » du projet 
 adultes et enfants :

AESH

Elèves

Compétences pouvant être portées 
par la communauté de communes

Partenaires selon contexte
(ex : citoyens, planning familial)



Exemple de planning

Lancement 
du projet

Animation d’un groupe 
d’élèves

Concertation 
adultes jusqu’à 

l’esquisse

Formalisation du 
projet

0 Mois 1 Mois 3Mois 2

Travaux et 
plantations

Mois 5 Mois 7

• 6 ateliers

• Lien avec l’équipe 
pédagogique

• Possibilité de petit 
chantier (ex : 
plantations)

• Réunion inter-séances 
à définir en fonction 
des besoins

• Restitution finale : 
esquisse d’un plan de la 
cour

• Lancement de la 
maîtrise d’œuvre

• Gros travaux durant 
l’été

• Mobiliers et 
plantations possible 
en régie 

• Plantation à l’automne



Diagnostic partagé avec les parties prenantes

Réunion de lancement – St-Maixent l’école le 28/06/2022 (28° !)



Recenser les savoir-faire et les matériaux à réemployer

Visites des ateliers municipaux– St-Maixent 
l’école



Diagnostic partagé avec les enfants

Exemple de la cour du Collège Jean Zay - Niort (79)
Budget participatif du Conseil départemental des Deux-Sèvres



Co-conception autour d’une maquette

Exemple de la cour du Collège Jean Zay - Niort (79)
Budget participatif du Conseil départemental des Deux-Sèvres



Tests des propositions in-situ avec marquage au sol

Exemple de la cour du Collège Jean Zay - Niort (79)



Choix des mobiliers et des végétaux

Exemple de la cour du Collège Jean Zay - Niort (79)



Suivi d’une maîtrise d’œuvre 



Et des plantations participatives !



Un projet…
Une méthodologie d’accompagnement à adapter
Des actions à inventer !
Des partenaires nouveaux à associer

Contacts :
Romain Gouraud (CPIE)
etudes@cpie79.fr

mailto:etudes@cpie79.fr


Place aux échanges
avant la visite de terrain


