demain, le promenoir

Trois projets pour la future place du Promenoir
CENTRE SCOLAIRE NOTRE-DAME
Deux classes de 3e prépa. pro. - Trois groupes de projet
Enseignante : Marie-Eve Thomas, arts plastiques
Intervenants : Géraldine Radjeb, architecte ; Véronique NouailleDegorce, architecte ; Bruno Saint-Germain, architecte

UN DÉROULÉ COMMUN
PHASE 1 :

Découverte de la place, avec l’enseignante.

Relevé : végétation, types de circulations, zones, usages,
manières de traverser la place et d’occuper cet espace
public, textures/matières, perméabilité des sols, mesure des
espaces (question d’échelle) par le corps (en se mettant à
bout de bras, en occupant l’espace, en le photographiant
– cadrage, selfie et question de l’identité, etc.), recenser
les évènements accueillis sur la place (fête foraine, jeux de
boules, fête des alternatives, etc.)

PHASE 2 :
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Commune de Villefranche : Rencontre avec
le service urbanisme de la commune de
Villefranche-sur-Saône.

Règles d’urbanisme, rôle d’un tel service. Présentation du
projet et des enjeux de la rénovation de la place. Du concret
en préalable.

PHASE 3 :

Rencontre avec les architectes :
ateliers de conception de la future place
du Promenoir.

> Comprendre de grandes notions d’architecture
(notamment la notion de programme), présenter le métier
d’architecte / la démarche de projet.
> Les phases précédentes ont amené les élèves à poser un
regard critique sur cette place, à pouvoir faire une analyse/
un diagnostic. Échanges d’idées, débat autour d’un
aménagement en commun de la place de demain. Imaginer
un scénario (le projet comme une histoire à raconter, à
partir de leur analyse et de leurs envies) pour la place de
demain et le retranscrire en plans et dessins.
> Réalisation d’une maquette de site.
> Mise en commun / échanges à partir des propositions
faites par petits groupes.
> Visite de la place avec l’architecte. Vérification des
idées retranscrites en plan, mesure par le corps, notion
d’échelle, observations de l’environnement. Retour en classe
et ajustements des premières idées, affiner les premiers
scénarii, en dessin et en volume. Mise au point d’un plan
masse collectif.
> Finalisation des propositions, mise en forme des idées
par des productions graphiques, une maquette et un
diaporama (par groupe de projet) qui décrivent le projet et
argumentent les choix de conception.
> Les élèves se préparent à “défendre“ leur projet,
à valoriser leurs idées auprès de professionnels de
l’aménagement.

PHASE 4 :

L’utopie des Salines d’Arc-et-Senans

Visite, vidéos et maquettes qui ont permis de préciser ce
que l’on attend d’une maquette, à différentes échelles.

PHASE 5 :

“Jury de concours“ : présentation des projets
par les élèves à des personnes extérieures au projet
pédagogique (commune, Rectorat, Département,
Région) suivie d’échanges.

Expérience pédagogique très intéressante : expression orale,
argumentation. Évaluation dans le cadre de l’EPI «Construire
la ville».

VIVRE ENSEMBLE N°1

GROUPE DE PROJET ACCOMPAGNÉ PAR GÉRALDINE RADJEB, ARCHITECTE

Présentation métier et notion de projet d’architecture
Brainstorming collectif pour l’aménagement de la place de demain

Échanges, mise en commun des idées

Ateliers maquettes, représentations, mise en forme des idées

Proposition finale
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VIVRE ENSEMBLE N°2

GROUPE DE PROJET ACCOMPAGNÉ PAR BRUNO SAINT-GERMAIN, ARCHITECTE

Introduction métiers et architecture

Brainstorming collectif pour l’aménagement de la place de demain

Ateliers maquettes, représentations, mise en commun et mise en forme des idées

Proposition finale
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Visite sur site avec l’architecte

VIVRE ENSEMBLE N°3

GROUPE DE PROJET ACCOMPAGNÉ PAR VÉRONIQUE NOUAILLE-DEGORCE, ARCHITECTE

Brainstorming collectif pour l’aménagement de la place de demain

Ateliers maquettes, représentations, mise en forme des idées

Représentations avec l’outil informatique

Proposition finale
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Présentations orales et échanges
Trois propositions pour la place de demain
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Restitution commune

Bravo à tous les jeunes concepteurs du Centre scolaire Notre-Dame :

Classe A : Victor, Clésa, Manon, Bastien, Flavien, Alexia, Marine, Victoria, Seyide, Zehra Nur, Mélany, Zoé, Marine, Léa, Léandre, Siffrid, Soraya,
Clara, Chloé, Salih, Eva, Carla, Boris, Léo, Selen, Soumaya, Elif, Lucie, Dénice, Kerem, Emma, Burak, Manel
Classe B : Hugo, Théo, Lucile, Matthieu, Linna, Maxime, Jérémy, Killian, Nais, Adélia, Reyhan, Manon, Léa, Fannie, Gizem, Sandra, Médiné,
Adrien, Laetitia, Pauline, Astrid, Enzo, Charles, Alexandre, Sherazad, Nessim, Chris Jordan, Lucie, Océane, Silvio, Lucas, Muhammed-Nuri,
Quentin, Anaelle
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