promenons-nous vers la place
Un carnet de voyage de l’école à la place
ECOLE JEAN ZAY
Une classe de CM2
Enseignante : Carole Majeur, professeure des écoles
Intervenante : Magali Chrétien, architecte

Détournements et expériences
Vers un carnet de voyage extra-ordinaire
PHASE 1 :

L’architecte se présente et aborde des notions
d’architecture, d’espaces publics, de places.

PHASE 2 :

À partir de photographies prises entre l’école et
la place du Promenoir, les élèves ont cherché des
pistes de transformation des espaces.

PHASE 3 :

DÉTOURNEMENT

Expérimenter le parcours.
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PLACE
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PHASE 4 :

Réalisation d’un carnet de voyage extraordinaire
en transformant les lieux ordinaires présents sur le
parcours pour les rendre extraordinaires, au moyen
de collages, maquettes, dessins, etc.

Un parcours extra-ordinaire

Transformer son cadre de vie quotidien

Ecole Jean Zay

« Quand on passe dans cette rue,
on se croit dans un autre monde qui
exprime la joie. Dans le pont, on passe
en sécurité et on a l’impression de
tomber dans le vide, c’est excitant
comme à l’accrobranche. »

Rue des Remparts
Créer des passerelles piétonnes entre
les toits des maisons.

Rendre vivant cet espace délaissé et
maussade en y installant des activités.
Le sol est transformé en espace vert
pour pouvoir jouer au foot. Une fontaine
s’implante au centre de la dalle pour
pouvoir jouer avec l’eau. Deux grands
arbres sont plantés et reliés par une
tyrolienne. Les façades des immeubles
sont transformées en murs d’escalade.

> Trottoirs trop étroits, dangereux quand les
voitures passent.

Les passerelles sont transparentes
> Voir les maisons en dessous.

Des lumières colorées éclairent ces
passerelles et répondent aux couleurs
des maisons.

Annexe de la Mairie

Espace Barmondière

La structure métallique, support de végétation
grimpante, reste désespérément vide. L’idée
est de lui greffer un parcours de jeux tel
qu’on peut en trouver dans les parcs indoor :
passerelles, tunnels, toboggans, etc.

Passage de l’Ancienne Mairie
Transformer cet espace sombre et confiné en cocon
dédié à la détente : des bancs pour s’allonger, des fleurs
plantées pour apporter de la couleur et de la douceur, le
plafond recouvert d’un tissu cotonneux pour se sentir
comme dans un nuage.

> L’attraction principale est le dragon qui permet de
rentrer et de sortir du labyrinthe.

Promenoir
Place du Promenoir
Créer un espace de cinéma plein-air pour des projections nocturnes accessibles à tous. Des bancs sont
aménagés mais le public peut venir avec son transat, son coussin ou son plaid s’il fait un peu frais.
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« C’est l’histoire d’un petit garçon
qui se balade et qui passe par
une Place nommée Promenoir.
Il est très étonné de voir un
écran géant qui diffuse un film
de zombies. Il s’est assis et a
regardé le film. Il a été surpris
et très étonné. Il aime bien cette
place et recommande d’y aller. »

Une restitution-déambulation

De l’hôtel de ville à la place du Promenoir
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Restitution commune

Bravo à tous les jeunes concepteurs de l’école Jean Zay :

Feyyaz, Amira, Noufel Joudi, Camilla, Evan, Emmy, Lucas, Imene, Lylia, Gokhan, Emilie, Brian, Chérifa, Maëlla, Valentin, Joël, Matthieu, Rania,
Ranya, Thomas, Léana, Antonin, Laurianne, Enes, Alperen, Mayline, Florin Sebastian
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