


LE PROJET

Dans le cadre d’un appel à Projet DAAC et à partir d’une réflexion 
menée par les élèves et leurs professeurs sur la matière, la nature, 
les formes et l’espace, il s’agit, pour les élèves, en collaboration avec 
le collectif SAFI, de réaliser une intervention liant architecture, design 
et environnement dans la cours du collège.
 
CONTEXTE
Dans la cour du collège louis Armand deux éléments structurent 
l’espace de la cour bitumée. : l’œuvre « Agora » de Wilfrid Almendra 
qui propose une variation d’usages autour de matériaux minéraux 
La rivière de galets plantés d’Aulnes, qui figure le lit asséché d’un 
ruisseau.

Au fil de l’usage certains besoins ont émergés
-Ajouter du végétal, élément sous représentés, dans la collection de 
matériaux de la cour du collège
-Créer des liaisons entre les éléments structurants
-Rendre la rivière praticable, plus accessible.



Organiser les galets Habiller l’espace Créer des assises  Relier les éléments Végétaliser la cour

UN TRAVAIL PRÉPARATOIRE

Les élèves et professeurs ont réalisé un travail préparatoire*, il a fait émerger des propositions d’interventions et d’aménagement de la rivière. 
Elles visent à la rendre plus praticable, accueillante et à mieux la relier à son environnement.

LES PROPOSITIONS DES ELEVES 

* Document de travail en annexe



5 ATELIERS PROPOSÉS 

En interprétant ce travail préparatoire, SAFI propose cinq ateliers 
d’interventions :

1 - Réorganiser les galets pour créer un chemin

2 - Tresser une ligne végétale en canne de Provence pour habiller 
l’espace, signaler et favoriser l’intimité 

3 - Installer des rondins de bois pour créer des assises et accueillir 

4 - Peindre un motif au sol pour relier la rivière et l’Agora

5 - Planter du lierre grimpant et des fleurs pour végétaliser l’espace



LES ATELIERS



1 - RÉ-ORGANISER LES GALETS

Description :
Déplacer des galets et les ré-ajencer permet de libérer un chemin 
doux aux pieds, de créer des motifs et de faire la place aux autres 
interventions.

Principes : 
Avec une craie, définir les espaces à libérer et ceux à remplir. Déplacer 
les galets. Enlever de la terre et niveler le sol avec un râteau. Replacer 
les galets selon les motifs voulus et replacer la terre. Tasser

Compétences :
Précision, patience, sens esthétique.

Matériel : 
Pied de biche, Craie, pelle, râteaux, cordeaux...





3 - PLACER DES RONDINS

Description :
Une série de rondins de bois permettent de créer des assises 
accueillantes.

Principes : 
Définir l’emplacement de chaque rondin, faire un trou  ensembenfoncer 
les rondin bien droit, laisser dépasser 45 cm, vérifier avec le niveau. 
Replacer de la terre pour stabiliser et tasser. Recommencer pour 
chaque rondin.

Compétences : 
Précision et engagement.

Matériel : 
Pelle, brouette ( M.Py) sceau, 2 pelles, niveau, pioche, rateau 



 4 - PEINDRE UN MOTIF AU SOL

Description :
Entre la rivière et l’Agora, un motif peint à la peinture acrylique 
blanche rappel le motif du galet relie les deux éléments.

Principes : 
Tracer à la craie deux lignes, entre la rivière et l’Agora, séparée 
d’environs 90 cm. Elles forment un chemin. Placer du scotch à 
peindre sur les lignes. Prélever un peu de peinture avec une éponge 
ovale, l’appliquer régulièrement au sol pour créer un motif galet.

Compétences : 
Précision, propreté, sens esthétique.

Matériel : 
Scotch, peinture, bâche, 7 éponges, sceau, jerricane eau, brosse, 
cartons,peinture blanche,



 5 - PLANTER DU LIERRE, SEMER DES FLEURS

Description 
Des fleurs adaptées aux pieds d’arbres viennent colorer la rivière 
de galets. Du lierre contribue à transformer l’espace au-delà de la 
journée d’intervention. 

Principes
Définir les zones à planter ou fleurir.
Planter une plante ou un bulbe : faire un trou de 10 cm,  arroser. 
Déposser une poignée de terreau au fond du trou. Dépoter  la plante 
délicatement, placer la plante ou le bulbe-le au centre du trou. 
Replacer la terre dans le trou. Arroser légerement.

Semer les fleurs : ratisser, arroser et semer les graines à la volée. 
Saupoudrer de terre.

Compétences : 
Minutie, sens esthétique.

Matériel : 
Lierre, bulbes Pelle, plantoir, bouteille d’eau, râteau, arrosoir, 
terreau, gants,



MAINTENANT, A VOUS DE CHOISIR VOTRE ATELIER 

RENDEZ-VOUS LUNDI 28 MAI 

PRÉVOYEZ DES VÊTEMENTS ADAPTÉS, CHAPEAU ET GANTS.

A BIENTÔT !


