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Les deux ronds-points aux portes du collège Simone Veil de Châtillon-d’Azergues font l’objet d’un projet d’aménagement. En
amont de cette transformation, la mairie a souhaité amener des élèves du collège à réfléchir à cette évolution de leur cadre de
vie. Des réflexions et propositions qui leur ont permis d’aborder la géologie et les géo-patrimoines, la géographie, la biologie, etc.
des ingrédients de création d’un projet de paysage. Accompagnés de leurs professeurs de SVT et de technologie, d’élus et de
professionnels, les élèves d’une classe de 4e ont proposé leurs visions pour leur paysage de demain.

Acteurs

Niveaux
Dispositif
Volume horaire
Objectifs

Mots clés
Déroulement

Commanditaires :
		
Intervenant CAUE :
Intervenants SMB :
		

- Sylvie Babin, professeure de Sciences et Vie de la Terre et Philippe Causse, professeur de technologie
Collège Simone Veil, 989 route de l’Arbresle, 69380 Châtilllon-d’Azergues
- Samuel Auray, paysagiste du CAUE Rhône Métropole
- Clément Cazé, chargé de mission géopatrimoines, Démarche Geopark en Beaujolais 		
- Alexandre Chignier, Démarche Geopark en Beaujolais

Collège, quatrième, 28 élèves
Classe à PAC - Appel à projet complémentaire
3 séances / 6h d’interventions
- Interroger l’environnement, le paysage qui nous entoure
- Comprendre qu’un aménagement est en interaction avec son milieu, son époque
- Découvrir les métiers liés à l’architecture et au paysage
- S’inscrire dans une démarche de projet, se questionner, imaginer, manipuler, créer
rond-point / aménagement / échelle / observation / paysage / géologie / géo-patrimoine / insertion
1. Définir la commande, le cahier des charges
Lieu : sur site et en classe. Intervenants : Samuel Auray, paysagiste - CAUE, Charles Bornard, 1er adjoint Information Communication
Environnement - Mairie de Chatillon-d’Azergues et Rachel Varraux, 2e adjointe Affaires sociales - Mairie de Chatillon-d’Azergues
Durée : 2h. Date : vendredi 18 novembre 2016
Après une lecture du paysage pour les deux ronds-points (sites de projet), les élus ont présenté aux élèves leurs attentes quant à ces
nouveaux aménagements. Ces premières contraintes permettent de poser les bases de réflexion et de lancer la démarche de projet.
2. Des propositions pour les deux ronds-points
Lieu : sur site et en classe. Intervenants : Samuel Auray, paysagiste - CAUE, Charles Bornard, 1er adjoint Information Communication
Environnement - Mairie de Chatillon-d’Azergues et Rachel Varraux, 2e adjointe Affaires sociales - Mairie de Chatillon-d’Azergues
Durée : 2h. Date : vendredi 1er décembre 2016
A partir du cahier des charges, de leur première lecture du paysage et de l’intervention du Syndicat Mixte du Beaujolais (une approche plutôt
géologique), les élèves ont commencé à proposer des aménagements.
3. Présenter et argumenter
Lieu : en classe. Intervenants : Samuel Auray, paysagiste - CAUE, Rachel Varraux, 2e adjointe Affaires sociales - Mairie de Chatillond’Azergues, Martine Vial, élue - Mairie de Chatillon-d’Azergues et Alexandre Chignier, démarche Geopark en Beaujolais - SMB
Durée : 2h. Date : vendredi 16 décembre 2016
Chaque groupe d’élèves a présenté son projet, à l’aide de maquettes et de dessins. Les élèves ont dû exposé leur démarche de projet,
qu’est-ce qui les a conduit aux choix qu’ils ont fait? Sorte de mini-jury, cette séance est l’occasion de prendre du recul sur le projet.
4. Exposer et valoriser
Lieu : en mairie.
Durée : une semaine. Date de l’inauguration : vendredi 17 mars 2017
Les 8 projets font l’objet d’une exposition à la mairie, valorisant le travail réalisé et le faisant connaître au-delà du collège.

Activités associées

Rencontre avec des professionnels : un paysagiste du CAUE, des élus de la commune et des techniciens du Syndicat Mixte du
Beaujolais, et plus spécifiquement de la Démarche Geopark en Beaujolais, sont venus à la rencontre des élèves.
Clément Cazé et Alexandre Chignier sont venus animer un atelier de 2h sur la géologie et son lien avec le paysage et les géopatrimoines,
le jeudi 24 novembre 2016
SVT : correspondances avec le programme scolaire, le lien entre géologie et paysage
Technologie : correspondances avec le programme scolaire, les matériaux, les énergies, la démarche de projet, la modélisation, design et
créativité

Matériel nécessaire

Matériau de récupération, appareils photo, colle, matériel de dessins
Matériel de maquettiste (chenille, liège, lichen, etc.) offert par M. Yvon Boissier, maquettiste à la retraite

Rendus
Documents ressources
Partenaires

Maquettes, dessins et panneaux d’explications par groupe
Cahier des charges, fonds de plan

CAUE Rhône Métropole
DAAC-Rectorat de Lyon
Commune de Châtillon-d’Azergues
Syndicat Mixte du Beaujolais, Démarche Geopark en Beaujolais
Collège Simone Veil
www.caue69.fr
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Repérage sur le site de projet : observer et analyser

Premières recherches, propositions et esquisses : inventer, créer et imaginer demain

Jury de concours : argumenter et valoriser
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