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Cour élémentaire Émeriau (g), cour maternelle Émeriau (d), CAUE75 



Objectifs de la rencontre 

- Comprendre les enjeux  

- Découvrir des techniques d’aménagements favorables 

- S’inspirer  par une méthode d’élaboration collective 

- S’enrichir d’un retour d’expérience 

- Se projeter dans une mise en œuvre 

     



: Sébastien Ridé (CPIE Mayenne-Bas-Maine) 
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Sébastien Ridé  
(CPIE Mayenne-Bas-Maine) 



Enjeux des cours en transition 
Intervenant :  

Sébastien Ridé (CPIE Mayenne-Bas-Maine) 
 
 
 
 
 
 
 
 



La cour classique actuelle : les constats 
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L’enrobé : un inconfort thermique  
et une surface imperméable et abrasive  



La cour classique actuelle : les constats 

L’enrobé : un inconfort thermique  
et une surface imperméable et abrasive  

« Une cour plate et vide, est la plus ennuyeuse et 
stressante qui soit pour les enfants »  

Lene Nieslen, Paysagiste danoise. 
 

 



La cour classique actuelle : les constats 

« Une espace stérile pour la biodiversité ». 
 

 

 

 

L’enrobé : un inconfort thermique  
et une surface imperméable et abrasive  

« Une cour plate et vide, est la plus ennuyeuse et 
stressante qui soit pour les enfants »  

Lene Nieslen, Paysagiste danoise. 
 

 

 

 



Evolution des cours d’école  

Source : CAUE44, cours vertes et matières grises 



Evolution des cours d’école  

Source : CAUE44, cours vertes et matières grises 

Besoin de reconstruire vite et grand : 

Standardisation des constructions 

Minéralisation massive des cours 

Suppression des states végétales 

 



Une cour d’école pour répondre aux enjeux 

environnementaux et climatiques 

Enjeux globaux Solutions locales  

Dérèglement climatique Réguler les îlots de chaleur, les 
canicules, le confort thermique 



Une cour d’école pour répondre aux enjeux 

environnementaux et climatiques 

Enjeux globaux Solutions locales  

Dérèglement climatique Réguler les îlots de chaleur, les 
canicules, le confort thermique 

Thermographe, cour d’école de Paris, 08/2018, la nuit (source: CAUE75) 
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Une cour d’école pour répondre aux enjeux 

environnementaux et climatiques 

Enjeux globaux Solutions locales  

Dérèglement climatique Réguler les îlots de chaleur, les 
canicules, le confort thermique 

     Ruissellement, 
inondations 

Infiltrer les eaux de pluie au plus 
proche, désimperméabiliser 

Effondrement  
de la biodiversité 

Restaurer les trames vertes et bleues, 
intégrer la nature en ville 

Gestion des sols 
 

Désartificialiser 

Qualité de l’air 
 

Végétaliser 



 

 
 Psychomoteur : appréhender les 

distances, franchir un obstacle, maîtriser 
son corps 

 
 Sensoriel :  toucher sentir, voir entendre, 

parler, contact avec la matière 
 
 Relationnel : se cacher, être vu, être 

ensemble, interagir, dialoguer 
 

 Imaginaire : représentation symbolique, 

histoires.  
(Didier Heintz, Architecte designer et créateur de jeux pour enfants) 

 

La cour en transition :  
Un espace qui répond aux besoins de l’enfant 

Un enfant passe en 
moyenne 2h par jour 
dans la cour d’école 



 

 
 Psychomoteur : appréhender les 

distances, franchir un obstacle, maîtriser 
son corps 

 
 Sensoriel :  toucher sentir, voir entendre, 

parler, contact avec la matière 
 
 Relationnel : se cacher, être vu, être 

ensemble, interagir, dialoguer 
 

 Imaginaire : représentation symbolique, 

histoires.  

 

 Un besoin de Nature 

 

 

La cour en transition :  
Un espace qui répond aux besoins de l’enfant 

Source : CAUE75 
4 enfants sur 10 ne 
sortent pas dehors 
en semaine pour 

jouer (Santé Publique 
France, 2015). 

Un enfant passe en 
moyenne 2h par jour 
dans la cour d’école 



Les enjeux actuels d’une cour classique : 

Sécurité : peur de l’accident, blessure, chute, 

responsabilité associée 

Propreté : saleté, maladie, bactéries, vivant non 

contrôlé 

Contrôle : comportements déviants, actes malveillants 

 

 

 

 

Vers la cour en transition : les freins psycho-sociaux 

 

Sécurité : peur de l’accident, blessure, chute, 

responsabilité associée 

Propreté : saleté, maladie, bactéries, vivant non 

contrôlé 

Manque de Contrôle : comportements déviants, actes 

malveillants 

 

 



Désimperméabiliser, végétaliser 
les cours d’écoles,  

les grands principes 

Intervenante :  
Elia Desmot (Animatrice Eaux Pluviales, ADOPTA) 

 
 
 
 
 
 
 
 



CPIE DE LA MAYENNE 
 Cours Oasis, naturelles, végétalisées… des cours d’école en transition ! 



L’ADOPTA, QUID ? 

Promouvoir et développer le recours 
à la gestion durable et intégrée des 
eaux pluviales dans l’aménagement 

urbain 

4 MISSIONS PRINCIPALES 
 

● Sensibilisation et communication 
 

● Animation et Formation 
 

● Accompagnement 
 

● Recherche et développement 
opérationnel 

 
 



SES OUTILS D’ANIMATION 

Des visites de sites 

Des publications (fiches 
techniques, fiches de cas, fiches de 

sensibilisation…) 

Des vidéos 

Des évènements publics 
(journées de formation, 

conférences-débat, forum…) 



Hygiénisme : principe selon lequel les pratiques 

politiques, sociales, architecturales et urbanistiques 

doivent suivre les règles de préservation de l'hygiène 

et de la prévention en santé publique. 

 

Préfet HAUSSMANN: assainit la ville avec ses 

nouveaux appartements 

Préfet Eugène POUBELLE : système bac 

poubelle et précurseur du tri de déchets 

Ingénieur BELGRAND : réseau d’égout 

souterrain 

Paysagiste LENFANT : grands parcs 

https://www.lemoniteur.fr/article/le-paris-du-xixe-
siecle-un-modele-pour-demain.736049 

Égout collecteur construit 
sous le boulevard de 
Sébastopol à Paris, 
gravure du Monde 

Illustré (1858). 

 
 

http://aimable-
faubourien.blogspot.com/2010/10/chaque-
egout-de-paris-ses-immondices.html 

Appartement du type 
Haussmannien 

 
 

UN PEU D'HISTOIRE : LE 19ème SIÈCLE 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Urbanisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hygi%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9vention
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sant%C3%A9_publique


CONTEXTE ET ENJEUX ACTUELS 

@ Ouest France 



CONTEXTE ET ENJEUX ACTUELS 

Lundi 14 octobre 2019 
Abords de l'Hôtel de Ville de Laval 

 
@ Courrier de la Mayenne 



Source : Portail de l’artificialisation des sols 
https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/cartographie-artificialisation  

 

CONTEXTE ET ENJEUX ACTUELS 

 
 
 
 

https://artificialisation.developpement-durable.gouv.fr/cartographie-artificialisation
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COMMENT Y FAIRE FACE ? 

Grâce à la gestion durable et 
intégrée des eaux pluviales 



LA GESTION 
DURABLE ET 

INTÉGRÉE DES 
EAUX 

PLUVIALES 
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5 BONNES RAISONS 



3 PHILOSOPHIES 



4 GRANDS PRINCIPES 

Ne pas faire ruisseler les 
eaux pluviales 

Ne pas concentrer les eaux 
pluviales 

Aménager et réaménager 
sans imperméabiliser les 

sols 

Rester le plus 
proche possible 
du grand cycle 
naturel de l’eau 

Donner plusieurs fonctions 
à un même espace 



LA GESTION DURABLE DES EAUX PLUVIALES 

DE MULTIPLES BÉNÉFICES 

Diminution des volumes 
rejetés et des débits 

instantanés 

Création de corridors 
écologiques 

Hydratation des sols Amélioration du cadre de 
vie 

... 
Contribution à l’atténuation 
des îlots de chaleur urbains 



LA GESTION DURABLE DES EAUX PLUVIALES 

1 BOITE À OUTILS 

LES REVÊTEMENTS PERMÉABLES 
 
Les dalles-gazon 
Le mélange terre-pierre 
Les matériaux granuleux (pavés poreux, 
béton poreux, pavés à joints élargis, béton 
désactivé poreux…) 
Les enrobés poreux 
... 

LES SOLUTIONS FONDÉES SUR LA NATURE 
 
La noue 
La toiture végétalisée 
L’espace vert inondable 
Le jardin de pluie et le bassin paysager 
La mare 
... 

LES OUVRAGES ENTERRÉS 
 
La chaussée à structure réservoir 
La tranchée d’infiltration 
Le puits d’infiltration 
Le bassin enterré 
... 



LES SOLUTIONS FONDÉES SUR 
LA NATURE OU 

TECHNIQUES « VERTES » 



LA NOUE D’INFILTRATION 



Une conception légèrement différente :  
l’espace vert plus bas que la voirie. 

Cité Bruno - DOURGES (62) 
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Arkeos - DOUAI (59) 

LA NOUE D’INFILTRATION 
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Noue, école Turgot - Lille 



Douaisis Agglo – DOUAI (59) ©
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Centre commercial - NOYELLES-GODAULT (62) ©
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NOUES AVEC TRANCHÉE 
D’INFILTRATION 

LA NOUE D’INFILTRATION 



LA BANDE VÉGÉTALISÉE 

Avant travaux 

Après travaux 
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École Turgot - LILLE (59) 
Avant travaux 

Après travaux 
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LE JARDIN DE PLUIE 

Jardin en creux permettant la rétention temporaire des eaux de gouttières ou de 
ruissellement, mais aussi leur infiltration et leur évaporation. Temps de séjour court 

et forme relativement libre. 



LE JARDIN DE PLUIE 

 BREAL SOUS MONFORT (35) 
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L’ARBRE À PLUIE 
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LE JARDIN PÉDAGOGIQUE 
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LA MARE ET LE PLAN D’EAU 
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Ces zones peuvent être utilisées pour stocker les eaux de ruissellement en assurant une 
fonction de rétention. Elles peuvent être végétalisées, créant ainsi une plus-value paysagère et 
pédagogique au sein des écoles. 

CREPY-EN-VALOIS (60) 
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GRÜN MACHT SCHULE - ALLEMAGNE 



LA TOITURE VÉGÉTALISÉE 



LA TOITURE VÉGÉTALISÉE 
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Pocheco - FOREST-SUR-MARQUE (59) 

Arkeos - DOUAI (59) Le Biotope - LILLE (59) 



LA TOITURE VÉGÉTALISÉE 

 
• 4000 m² au total 
• 1650 m² de toiture végétalisée 
• Jusqu’à 150 cm d’épaisseur de terre végétale et arbres jusqu’à 10 m 
• Terrasses et rampes végétalisées (1300 m²) avec 30 cm de terres pour prairies de 

fauche 
• Un système d’arrosage automatique au goutte à goutte a été installé 

ÉCOLE PRIMAIRE DES SCIENCES ET DE LA BIODIVERSITÉ – 
BOULOGNE (92) 



LA TOITURE VÉGÉTALISÉE 
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ÉCOLE PRIMAIRE DES SCIENCES ET DE LA BIODIVERSITÉ – 
BOULOGNE (92) 

• 200 arbres sur le toit 
• 114 espèces végétales observées 

dont 70 arrivées spontanément 
https://www.arb-idf.fr/article/un-batiment-accueillant-la-
biodiversite-boulogne-billancourt 
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LES REVÊTEMENTS DE SOL 
PERMÉABLES 



Les dalles-gazon et dalles-pavés 

Les pavés drainants béton Le béton de résine drainante 

Les dalles alvéolaires avec 
gravillons Le béton drainant 

L’enrobé poreux 

… 

LES REVÊTEMENTS DE SOL PERMÉABLES 
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Groupe scolaire Riblette (20ème) Groupe scolaire Riblette (20ème) 

LES REVÊTEMENTS DE SOL PERMÉABLES 



        Arrêtés ministériels: 
 
 1) du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie 
et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. 
 
 2) du 17 Décembre 2008 relatif au contrôle des installations. 

© CD92 

LA RÉCUPÉRATION / UTILISATION 



LA SPÉCIFICITÉ DES 
COURS D'ÉCOLE 



CONSEILS DE MISE EN ŒUVRE 

 Gérer les eaux pluviales dans les espaces 
verts/poreux et déconnecter au maximum du 
réseau 

 

 Désimperméabiliser : éviter le ruissellement 

 

 Utiliser des revêtements simples : engazonnés, 
copeaux de bois, sable, platelage en bois etc. 

 

 Végétaliser un maximum les cours d’écoles  

 

 Intégrer l’eau dans l’aménagement : cuve de 
récupération, mise en scène de l’eau… 

 

 Créer des espaces ombragés : murs et clôtures à 
transformer en îlots de fraicheur 

 

 

LA SPÉCIFICITÉ DES COURS D'ÉCOLE 



POUR ALLER PLUS LOIN 

•   Les cours oasis : https://www.paris.fr/pages/les-cours-oasis-7389 
 
•   Ateliers cours d'écoles oasis : https://www.caue75.fr/ateliers-a-l-ecole/ateliers-cours-oasis 
 
•   Catalogue des végétaux des cours oasis : 

https://www.caue75.fr/uploads/media/caueidf/0001/12/d6165873649cf34890d67f7fff3b3ddf001f
dc6b.pdf 

 
•   Une aire de jeu verte est-elle dangereuse ? 

https://www.caue75.fr/uploads/media/caueidf/0001/12/8e73bc20adc716c05777c0273f4feb248d
63f84a.pdf 

 
•   Cahier de recommandations oasis pour la transformation des cours d'écoles : 

https://www.caue75.fr/content/cahier-de-recommandations-oasis 
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Conception d’une cour d’école – 
méthodologie d’élaboration collective 
 
L’exemple des écoles oasis parisiennes : des projets coordonnées par le   

Intervenant :  
Sébastien Ridé (CPIE Mayenne-Bas-Maine) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



La première cour Oasis,  
une approche très technique… 



Un voyage d’étude à Anvers (Belgique)… 

Voyage d'étude à Anvers - CAUE75 

https://www.youtube.com/watch?v=ULkUlIcfLzs
https://www.youtube.com/watch?v=ULkUlIcfLzs
https://www.youtube.com/watch?v=ULkUlIcfLzs
https://www.youtube.com/watch?v=ULkUlIcfLzs


Constituer une équipe projet Oasis…. 
 
 
Les usagers : élèves, enseignants, animateurs, gardien, agents d’entretien, 
directeurs, responsables des activités périscolaires… 
 
Les gestionnaires : maîtrise d’ouvrage (publique ou privée), services éducatifs, 
direction générale des services, élus...  
 
Les concepteurs : maîtrise d’œuvre (interne ou externe), services techniques, 
Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE). 
 
 
 
 … Pour aboutir à un projet répondant aux besoins 

des usagers 



Co-concevoir les cours Oasis 
 

Pourquoi ? 
 

 Sensibiliser les élèves et les adultes aux enjeux et aux objectifs du projet 

 Réaliser un état des lieux des usages avant transformation  

 Identifier les besoins des enfants et des adultes pour la nouvelle cour  

 Anticiper l’appropriation et la gestion des nouveaux espaces par les utilisateurs 

 
 
 
 



Méthodologie du CAUE de Paris  

3 volets 
d’intervention 
pour la 
coordination 
 
 
 
 

± 6 mois 

± 2 mois 

± 2 ans de la 
conception à 
la réalisation 

Tous les échanges et 
arbitrages sont faits en 
gardant à l’esprit les intuitions 
initiales formulées par les 
élèves 



Méthodologie du CAUE de Paris  

 
 

Volet 1 : Concertation avec les enfants 
 

 
 
Volet 1 : Atelier avec les enfants 
 

12 séances 
 
 
 

Une mallette pédagogique : 
(déroulés de séance, ressources, 
activités, poster, fiches supports, 

exercices, expériences, jeux) 
  

 
 
 

https://www.caue75.fr/mallette-pedagogique-oasis
https://www.caue75.fr/mallette-pedagogique-oasis
https://www.caue75.fr/mallette-pedagogique-oasis
https://www.caue75.fr/mallette-pedagogique-oasis


Méthodologie du CAUE de Paris  

Volet 1 : Concertation avec les enfants 
 

 
 
Volet 1 : Atelier avec les enfants 
 

20 séances 
 
 
 



Méthodologie du CAUE de Paris  
Volet 1 : Atelier avec les enfants 
 
- Des temps de sensibilisation et de compréhension des enjeux 
- Diagnostic des usages et de l’état de la cour 
- Enquête auprès des usagers 
 
 
 
 

 
 



Méthodologie du CAUE de Paris  
Volet 1 : Atelier avec les enfants 
 

 
 

 Maquettes 



Méthodologie du CAUE de Paris  
Volet 1 : Atelier avec les enfants 
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Méthodologie du CAUE de Paris  
Volet 1 : Atelier avec les enfants 
 

 
 
Volet 1 :  
Photomontage 
 



Méthodologie du CAUE de Paris  

Objectif :  
 - Élaboration du plan-programme 
 
 
 
 

Volet 2 : Médiation avec l’équipe pédagogique 
 

Participants :  
Chef d’établissement, enseignants, animateurs périscolaires, agents d’entretien, 

parents d’élèves, représentants des éco-délégués… 
 
 
 
 

Tous les échanges et arbitrages sont faits en gardant à 
l’esprit les intuitions initiales formulées par les élèves 



Méthodologie du CAUE de Paris  

 
 
 
 
 
 
Objectifs :  
- Élaboration du CCTP (Cahier des clauses techniques particulières) 
- Etudes techniques : contraintes techniques et budgétaires 
  
 
En parallèle des réunions de concertation avec les enseignants  
 
 
 
 
 

Volet 3 : Accompagnement des services techniques 

Tous les échanges et arbitrages sont faits en gardant à 
l’esprit les intuitions initiales formulées par les élèves 



Exemples de cours Oasis 

Cour maternelle Tandou, CAUE75 



Exemples de cours Oasis 



Exemples de cours Oasis 

Cour élémentaire Emile 
Levassor, CAUE75 



Retour d’expérience du groupe 

scolaire ille de Rennes 
Intervenant :  

Florent Bourcier (Responsable éducation loisirs, Rennes Métropole) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le contexte du groupe scolaire Ille 
 

 Ecole avec une mixité sociale 

 Travail avec des associations sur le genre : 

 

 

 

 

 Gestion du terrain de foot 

 

 Manque de végétalisation 

 

 

Schéma de l’occupation de la cour  
par les filles et les garçons  



La démarche de co-conception  

 

 Un travail à 3 voies : Direction scolaire, Direction Jardins, Responsable 

Éducation Loisirs 

 

 Des réunions de concertation : enseignants, conseil d’enfants, personnel 

d’entretien et de restauration, parents 

 

 

 



La cour élémentaire avant travaux 



Transformation de la cour élémentaire 



La cour élémentaire après travaux 



La cour élémentaire : bilan après travaux 



La cour maternelle 

 

 

 

AVANT 
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AVANT 
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La cour maternelle 



La cour maternelle Fin des travaux janvier 2022 

 

 



La vie dans la cour après travaux 



La vie dans la cour après travaux 

 Cour élémentaire finie depuis 6 

mois 

 Plus d’autonomie des élèves 

 Nettoyage partagé 

 Moins d’accidents 

 Plus de concentration en classe 

 

 

 

 

Source : plonge dans ton dossier, les cours de récréation 
changent de look, 21 janvier 2021 



La vie dans la cour après travaux 

Source : plonge dans ton dossier, les cours de récréation 
changent de look, 21 janvier 2021 



Cas concret : Réflexion collective 
sur l’aménagement de la cour   

de l’école Saint-Martin   
Intervenant(e)s :  

Catherine Mareau (Directrice de l’école Saint-Martin) / 
Sébastien Ridé (CPIE Mayenne-Bas-Maine) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cas concret  
Contexte de l’école Saint Martin (Montsûrs) 

Un historique d‘engagement  
 
 
Label éco-école, travail important autour de la coopération à l’école 

Une implication déjà existante pour l’aménagement 
de la cour comme outil éducatif 



Le projet de l’école Saint-Martin 

Des premières propositions retenues parmi les 
nombreuses idées du conseil de coordination 
Pergola, le canapé, planter des arbres, banc autour des bacs à fleurs, 

habiller les bacs dans les cours avec du bois de palette 



Le projet de l’école Saint-Martin 



Le projet de l’école Saint-Martin 



Cas concret : 

 Passage par la cour d’école Saint-Martin  
 

 

Ateliers de réflexion collective (20-30 min) en groupe 
en classe 
 
 

 
 

Objectif : compléter les idées de l’école en projetant des idées sur plan 



Éléments généraux sur le projet 

Sites ressources Page Oasis sur Paris.fr / Pages Oasis du CAUE 75 

Aménagement des cours  

Recommandations  

pour l’aménagement 

Cahier de recommandations et guide des végétaux Oasis 

Un tableau de la Direction des Espaces verts et de l’environnement (DEVE) permet de trouver un 
grand nombre d’espèces compatibles avec les cours d’écoles 

 
Aides à la co-conception Vidéo présentant la démarche - Malette pédagogique    

Livret de restitution d’une démarche de co-conception  

Plans d’usages pour l’aide à la co-conception 

Stockage et réutilisation de l’eau de pluie 

Exemples d’inspirations Restitution d’un voyage d’étude en Belgique : présentation et vidéo 

Exemples de cours d’ailleurs  - Livret « l’école du dehors », suite à des projets à Strasbourg  

Exemples de projets 
parisiens 

Projet dans une école maternelle - Projet dans une école élémentaire- Projet dans un collège  

Visite d’une cour virtuelle - Suivi de chantiers  

Retours d’expériences  Ecole élémentaire Jeanne d’Arc - Ecole maternelle Emeriau  

Ecole maternelle Emeriau- Ecole élémentaire Keller  

Découverte du projet à l’école maternelle Tandou 

Genre et cours Oasis à l’école élémentaire Maryse Hilsz (à partir de 1’09) 

Une ressource libre d’accès : 

https://www.paris.fr/pages/les-cours-oasis-7389/
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Diagnostics techniques  Exemple de diagnostics réalisés à l’école maternelle  Maryse Hilsz (20è)  

fiches techniques avant/après transformation 

Marchés publics  

  

CCAP de « l’accord cadre » pour les cours Oasis  

CCTP de « l’accord cadre » pour les cours Oasis 

Règlement de consultation de « l’accord cadre » pour les cours Oasis 

Exemple d’un rapport d’analyse des offres 

Outil pour l’évaluation des 
cours  

Modèle fiche de synthèse cours Oasis 

Appropriation des cours 

Ressources pour faire 
vivre la cour  

Mallette « ressources pédagogiques » après  la livraison  

Formations sur les enjeux du projet : présentations et vidéo 

Conférence sur l’éducation par la nature 

Ouverture des cours Oasis : travail mené par la ligue de l’enseignement 

Mallettes pédagogiques pour les enseignants et animateurs  

Entretien  Quelques conseils pour l’entretien 

Ouverture  Film témoignage d’une ouverture 
Pages Paris.fr  
Activités menées en lien avec la Ligue de l’enseignement : https://daiclic.org/cours-oasis/  

Une ressource libre d’accès : 

https://ged-dpa.apps.paris.fr/share/s/N6X0CtjTRweLma9npqjHpA
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Appropriation des cours 

Apprentissage par le 
risque 

 
Une cour d’école verte est-elle dangereuse ? Voici ce que disent les experts, Liesbet Vanhoutt, 2017  

 
La prise de risque dans le jeu et l’apprentissage, International School Grounds Alliance, 2017  

 
Compétences 
psychosociales et égalité 
filles garçons  

Des ressources spécifiques sur la question du genre dans la cour :  
Centre Hubertine Auclert, pour l’égalité femmes-hommes  
Comprendre les inégalités dans la cour d’école par Edith Maruejouls 

Classe en extérieur  

 

Aménager les espaces extérieurs de la cour peut permettre de mettre en place des temps de « classe 
dehors »  
Retrouvez un certain nombre de ressources sur les sites suivants :  
Une conférence sur l’éducation par la nature et sa synthèse  
Un document réalisé par des écoles strasbourgeoises, sur « l’école du dehors »  
Un site qui recense des idées pour mettre en place des projets de classe dehors  
Des conseils et blogs d’enseignants qui pratiquent ce type de pédagogie :  

 
Faire classe dehors par Sarah Wauquiez  
Ma classe dehors  

Jardinage pédagogique  Monter un projet « Jardin d’école » par Terre des Sciences  

 

Renforcer la biodiversité  

 

Vigie Nature, avec le Museum National d’Histoire Naturelle  

 
Fédération connaître et Protéger la Nature  

 
Guide des animations scolaires du CPIE Mayenne 

 

Une ressource libre d’accès : 

https://www.caue75.fr/uploads/media/caueidf/0001/12/8e73bc20adc716c05777c0273f4feb248d63f84a.pdf
https://www.caue75.fr/uploads/media/caueidf/0001/12/8e73bc20adc716c05777c0273f4feb248d63f84a.pdf
https://www.caue75.fr/uploads/media/caueidf/0001/12/8e73bc20adc716c05777c0273f4feb248d63f84a.pdf
https://static1.squarespace.com/static/56f1b6cbe707ebc63b90b4ef/t/59a5f2549f7456a0b4445638/1504047702798/ISGA+Risk+Declaration+-+Francais+:+French.pdf
http://www.genre-et-ville.org/comprendre-les-inegalites-dans-la-cour-decole-par-edith-maruejouls/
http://www.genre-et-ville.org/comprendre-les-inegalites-dans-la-cour-decole-par-edith-maruejouls/
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http://www.genre-et-ville.org/comprendre-les-inegalites-dans-la-cour-decole-par-edith-maruejouls/
https://www.caue75.fr/content/education-par-la-nature
https://fr.calameo.com/read/001128614290c8621be82
https://www.lenfantdanslanature.org/
https://eveil-et-nature.com/faire-classe-dehors-les-conseils-de-sarah-wauquiez/
https://sites.google.com/view/maclassedehors
http://www.terre-des-sciences.fr/centre-de-ressources/jardins-decole/monter/
https://www.vigienature-ecole.fr/
https://www.fcpn.org/
https://cpie-mayenne.org/wp-content/uploads/2021/04/guide_animations_de_groupe.pdf


Cours d’ailleurs  « L’école du dehors » - Strasbourg (France) 
  
Cours d’écoles végétalisées - Lille (France)  

 
Reporterre, Adieu bitume, vive les cours d’école végétalisées  

 
« Jouer dans la nature – Planvers » - « Speel Natuur Plantwerpen » – Anvers (Belgique)  

 
« Ose le vert, recrée ta cour » - Wallonie (Belgique)  

 
Forêts urbaines milanaises - « ForestaMi » – Milan (Italie)  

 
« Écoles en Forêt » - Danemark  

 
Écoles « refuges climatiques » - « Escoles refugis climàtics » – Barcelone (Espagne)  

 
Le programme « MICOS » - Programa « MICOS » - Madrid (Espagne)  

 
« Cours d’écoles ouvertes »| « Patis Oberts » – Barcelone (Espagne)  

 
« Places de jeux » - Genève (Suisse)  

 
École maternelle Fuji – Tokyo (Japon)  

 
« La cour d’école sans règles » - Auckland (Nouvelle-Zélande)  

 

Une ressource libre d’accès : 

https://ecoconseil.org/lecole-du-dehors
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https://www.geneve.ch/fr/themes/structures-accueil-enfance-activites-extrascolaires/lieux-loisirs/places-jeux
https://www.geneve.ch/fr/themes/structures-accueil-enfance-activites-extrascolaires/lieux-loisirs/places-jeux
https://www.geneve.ch/fr/themes/structures-accueil-enfance-activites-extrascolaires/lieux-loisirs/places-jeux
https://www.youtube.com/watch?v=r1Y0cuufVGI
https://www.youtube.com/watch?v=r1Y0cuufVGI
https://www.youtube.com/watch?v=r1Y0cuufVGI
https://www.youtube.com/watch?v=r1Y0cuufVGI
https://www.youtube.com/watch?v=r1Y0cuufVGI
https://www.youtube.com/watch?v=r1Y0cuufVGI
https://www.youtube.com/watch?v=r1Y0cuufVGI
https://www.youtube.com/watch?v=r1Y0cuufVGI
https://www.youtube.com/watch?v=r1Y0cuufVGI
https://www.youtube.com/watch?v=r1Y0cuufVGI


CAUE 44 Conférence du 31/08/2021, cours vertes, matière grise 

 
fiche synthétique sur les cours d’école  

 
Des projets qui font référence en Loire-Atlantique (non exhaustif):  
Ecole de Bouvron  
Une vidéo 
Ecole de Corcoué-sur-Logne 
Ecole de Les Touches 
Ecole de Fégréac 
Ecole de La Chevallerais 

Paysagistes 

 

Agence Talpa, Saumur 
La terre ferme, Vay 

CEREMA Synthèse – Webinaire Cours d’écoles résilientes dans les régions Normandie,Centre Val-de-Loire, Bretagne et 
Pays de la Loire – 09/07/2020 

 

 

Environnement 
et transition 
écologique  

CPIE Mayenne-Bas-Maine 
Synergie 53 

 
Échos d’images - Dominique COTTEREAU 

 
Union Bretonne pour l’Animation des Pays Ruraux 

 
Réseau de partage d’expériences entre collectivités dans tous les champs du développement durable 

 

En région Pays de la Loire : 

https://www.caue44.com/2021/08/31/cours-vertes-et-matiere-grise/
https://www.caue44.com/2021/08/31/cours-vertes-et-matiere-grise/
https://www.caue44.com/?portfolio=livret-cours-ecoles
https://www.caue44.com/?portfolio=livret-cours-ecoles
https://www.caue-observatoire.fr/ouvrage/pole-enfance-3/?freesearch=bouvron
https://www.caue-observatoire.fr/ouvrage/pole-enfance-3/?freesearch=bouvron
https://www.caue-observatoire.fr/ouvrage/pole-enfance-3/?freesearch=bouvron
http://laterreferme.eu/?p=1359
https://www.caue-observatoire.fr/ouvrage/groupe-scolaire-lodyssee-et-ses-abords/?freesearch=l/'odyss%C3%A9e
https://www.caue-observatoire.fr/ouvrage/groupe-scolaire-lodyssee-et-ses-abords/?freesearch=l/'odyss%C3%A9e
https://www.caue-observatoire.fr/ouvrage/groupe-scolaire-lodyssee-et-ses-abords/?freesearch=l/'odyss%C3%A9e
https://www.caue-observatoire.fr/ouvrage/groupe-scolaire-lodyssee-et-ses-abords/?freesearch=l/'odyss%C3%A9e
https://www.caue-observatoire.fr/ouvrage/groupe-scolaire-lodyssee-et-ses-abords/?freesearch=l/'odyss%C3%A9e
https://www.caue-observatoire.fr/ouvrage/groupe-scolaire-lodyssee-et-ses-abords/?freesearch=l/'odyss%C3%A9e
https://www.caue-observatoire.fr/ouvrage/pole-enfance-jeunesse-les-moulins-de-juillet/?freesearch=les+touches
https://www.caue-observatoire.fr/ouvrage/ecole-maternelle-de-la-madeleine/?ctl00$cphResults$ctl00$listOuvrages$ctl01$btRechercheLib&freesearch=f%C3%A9gr%C3%A9ac
https://www.caue-observatoire.fr/ouvrage/ecole-maternelle-de-la-madeleine/?ctl00$cphResults$ctl00$listOuvrages$ctl01$btRechercheLib&freesearch=f%C3%A9gr%C3%A9ac
https://www.caue-observatoire.fr/ouvrage/groupe-scolaire-ecoleau/?freesearch=la+chevallerais
https://www.caue-observatoire.fr/ouvrage/groupe-scolaire-ecoleau/?freesearch=la+chevallerais
https://www.agencetalpa.com/
http://laterreferme.eu/?p=1359
http://laterreferme.eu/?p=1359
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2020/07/2020_07_09_cr_cours_decole_resilientes.pdf
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2020/07/2020_07_09_cr_cours_decole_resilientes.pdf
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2020/07/2020_07_09_cr_cours_decole_resilientes.pdf
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2020/07/2020_07_09_cr_cours_decole_resilientes.pdf
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2020/07/2020_07_09_cr_cours_decole_resilientes.pdf
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2020/07/2020_07_09_cr_cours_decole_resilientes.pdf
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2020/07/2020_07_09_cr_cours_decole_resilientes.pdf
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2020/07/2020_07_09_cr_cours_decole_resilientes.pdf
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2020/07/2020_07_09_cr_cours_decole_resilientes.pdf
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2020/07/2020_07_09_cr_cours_decole_resilientes.pdf
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2020/07/2020_07_09_cr_cours_decole_resilientes.pdf
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2020/07/2020_07_09_cr_cours_decole_resilientes.pdf
https://www.cerema.fr/system/files/documents/2020/07/2020_07_09_cr_cours_decole_resilientes.pdf
https://cpie-mayenne.org/
https://cpie-mayenne.org/
https://cpie-mayenne.org/
https://cpie-mayenne.org/
https://cpie-mayenne.org/
https://cpie-mayenne.org/
https://www.synergies53.fr/
https://www.echos-dimages.com/
https://www.echos-dimages.com/
https://www.echos-dimages.com/
https://www.echos-dimages.com/
https://www.ubapar.bzh/?lang=fr
https://www.bruded.fr/
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Merci de votre attention 

Cour maternelle Émeriau, CAUE75 


