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5 ACTIONS POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS. 

Monitoring urbain nature en 
ville et climat

Itinérance "nature en 
ville » et climat.

Formation des concepteurs
de la ville

Mobilisation des 
citoyens

Forums et séminaires

400 élus 

1 000 acteurs de la ville du 
secteur public et privé

3000 citoyens et lycéens 

Public : les acteurs de la ville 

Objectifs du projet 

Informer

Former

Sensibiliser

toutes les parties prenantes de 

la ville sur les services fournis par 

la nature en matière 

d’adaptation au changement 
climatique.

Permettre le déploiement de 

nouvelles solutions basées sur la 
nature 

http://www.nature4citylife.eu/

8 Partenaires

5 ans

3,7 M€

http://www.nature4citylife.eu/
http://www.nature4citylife.eu/


Des ateliers avec un triple objectif : pédagogique, 
participatif et d’essaimage 

• Associer les usagers aux projets de désimperméabilisation des 
cours d’écoles

• Améliorer la compréhension par les acteurs des enjeux de nature 
en Ville et d’adaptation au changement climatique

• Améliorer les services rendus par la nature dans les cours d’écoles 
• Modéliser une démarche pour essaimer

Un travail à construire dans le temps 

Un temps de préparation à anticiper  :
• A la fois technique : une réunion préparatoire  réunissant 

directeurs,  services de la ville (et BE ) avant chaque atelier 
• Et pédagogique inscrire le projet dans le projet pédagogique de 

l’établissement pour qu’il ne soit pas « déconnecté »



Une mobilisation en plusieurs temps 

ATELIER 1 UNIVERS DES POSSIBLES
Objectif : recueillir les attentes de l’ensemble des usagers de chaque cour 
d’école
Exemples de thèmes :
1. La nature dans la cour, un espace de jeu pour tous
2. La nature dans la cour, un espace pour apprendre (autonomie, 
exploration / culture et sport)
3. La nature dans la cour, un outil pour plus de fraîcheur

ATELIER 2 UNIVERS DU REALISABLE
Travail à partir d’une esquisse, un plan proposé par la ville, échanges et 
enrichissement par les groupes au regard de thématiques choisies intégrant 
:
• les contraintes budgétaires,
• les questions de sécurité,
• l’entretien de la cour dans la durée , …



Une mobilisation en plusieurs temps 

ATELIER 3 UNIVERS DE  LA REALITE 
Objectif : partager ajuster et valider le projet avec toutes les parties 
prenantes, travail sur les nouveaux usages et nouveaux 
fonctionnements à mettre en place, anticiper et organiser les 
nouvelles gestions.

ATELIER 4 UNIVERS POST CHANTIER,  LA COUR POUR DE VRAI
A l’issu de la réception du chantier et des nouveaux aménagements, un 
temps de retour sur les nouvelles pratiques et les enseignements à 
intégrer pour que l’aménagement tienne dans le temps.



Points clés méthodologiques 

• Nommer dès l’origine les contraintes : budgets, limites techniques 
ou de sécurité pour faciliter l’acceptation de la faisabilité des 
propositions exprimées

• Enjeu majeur : pouvoir suivre la suite et mesurer le degré de 
réalisation des transformations envisagées collectivement.

• Proposer si possible une séance après travaux pour 
• Mesurer comment la transformation de la cour a changé 

certaines pratiques
• Identifier les nouveaux usages 

Cette suite permet d’éclairer le point STRATEGIQUE  de la gestion et de 
l’entretien dans le temps des nouveaux aménagements.



Dialogue social entre les parties prenantes  
• Une mixité à organiser à chaque atelier  en portant attention à la 

répartition aux tables  : enfants / enseignants / personnel scolaire non 
enseignant / parent d’élèves/ un facilitateur

• Les experts peuvent circuler comme des personnes-ressource 
mobiles.

• Reconnaitre l’expertise d’usage au même titre que l’expertise 
technique.

Pédagogie
• Dans les présentations générales, utiliser des mots simples et bien 

assimilés par les enfants et adultes non-initiés.
• Dans les présentations des enjeux environnementaux, poser quelques 

messages de manière brève, simple et étayée permettant de 
comprendre les apports  de la nature (de la fraîcheur, de l’humidité, un 
meilleur air à respirer, etc..)  les enjeux du changement climatique ( 
pourquoi et comment s’adapter) et inscrire la participation dans un 
contexte précis.

Intégrer la question du temps
• Les enfants les plus grands ne verront pas la cour dans un état de       

maturité avancée.



Participation
• Faciliter l’expression de chacun.
• École maternelle : les élèves auront peut-être du mal à s’exprimer 
aussi les enfants de l’école élémentaire peuvent être sollicités.

Transparence
• Information transparente aux élèves, enseignants, parents et 
désignation des élèves délégués et parents délégués pour participer 
aux ateliers, assortie d’une présentation imprimée ou affichée sur les 
services rendus pas la nature dans une cour d’école.
• Être très clair sur le contexte de ce travail et sur ce qui sera fait / ou 
non / de la participation.

Liberté d’expression
• Les personnes impliquées dans la préparation du projet (comité 
technique) ne donnent pas leur avis et n’orientent pas les discussions 
ou les idées pendant les phases participatives.



Qualité de l’organisation ante et post atelier

• Invitations ciblées, validées par le Directeur et incluant 
l’inspecteur d’académie (assentiment essentiel)  

• Logistique : préparation d’un espace adapté en taille et 
acoustiquement fonctionnel.

• Préparation des experts pour une prise de parole pédagogique et 
simple donc non-jargonnante.

• Restitution post-ateliers par panneaux témoins, voire selon les 
talents disponibles, par une mise en forme ludique et pédagogique 
pour affichage dans l’école.

• Envoi à tous des restitutions et comptes rendus dans un souci de 
partage et de transparence.







Présentation de trois retours 
d’expérience sur différents modes 
d’accompagnement

Aude Peyron, Cerema Méditerranée

Christine Gandouin, AQ(T)UA

Lilas Garros, CPIE du Pays d’Aix



ACCOMPAGNEMENT DU CEREMA 

VERS DES COURS D’ÉCOLES RÉSILIENTES

Atelier de travail avec le PNR Lubéron

09 Juin 2022

© Groenman (lycée Français à Anvers)



COURS D’ÉCOLES RÉSILIENTES AU CEREMA

Une action engagée depuis 2019 :

• une offre de service multi-thématiques en 

cours de développement,

• Organisation de webinaires d’échanges 

(rassembler sur la thématique)

• Un réseau interne pour capitaliser

• Des retours d’expériences engagés

• Des communications partenariales

• Des partenariats avec des collectivités 

15Wébinaire « Plus de nature dans nos cours d’écoles » – 9 juin 2022

https://www.cerema.fr/fr/actualites/reamenager-cours-ecole-serie-fiches-retours-experience

https://www.cerema.fr/fr/actualites/reamenager-cours-ecole-serie-fiches-retours-experience


UN PARTENARIAT R&D AVEC SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN

Connexion des cours et abords de l’école Rostand avec la trame verte et bleue 

de la ville : méthode pour une approche participative et citoyenne

16

OBJECTIFS

Wébinaire « Plus de nature dans nos cours d’écoles » – 9 juin 2022

https://www.cerema.fr/fr/actualites/cours-abords-ecoles-elements-du-maillage-trame-verte-bleue

https://www.cerema.fr/fr/actualites/cours-abords-ecoles-elements-du-maillage-trame-verte-bleue


« COURS D’ÉCOLES DE DEMAIN DANS LE LUBERON »

17Wébinaire « Plus de nature dans nos cours d’écoles » – 9 juin 2022

https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/education-au-territoire/experimenter/coins-

verdure-pluie-luberon/

https://www.parcduluberon.fr/un-quotidien-a-preserver/education-au-territoire/experimenter/coins-verdure-pluie-luberon/


« COURS D’ÉCOLES DE DEMAIN DANS LE LUBERON »

18Wébinaire « Plus de nature dans nos cours d’écoles » – 9 juin 2022

Source : PNR Luberon
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L’ATELIER DE LANCEMENT CO-ANIMÉ AVEC LE CEREMA

Les objectifs :

• Lancer officiellement le réaménagement des cours 

d’écoles

• de partager le même niveau d’information

• Permettre l’échange

Co-construction d’un programme :

• Durée : 2h30, un mercredi après-midi (enseignants)

• Différents temps : organisation, retours d’expérience, 

temps d’échanges autour des projets des communes

Cours d’école de St Cloud, photo : D. Salmon - Cerema

Wébinaire « Plus de nature dans nos cours d’écoles » – 9 juin 2022
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Le déroulé :

• Temps 1 : Cours d’écoles de 

demain : De quoi parle-t-on?

• L’appel à projets de l’agence de l’eau

• Illustration de cours réaménagées et 

écoles du dehors : une réponse aux 

besoins des enfants

• Retour d’expérience des cours 

OASIS (vidéos)

L’ATELIER DE LANCEMENT CO-ANIMÉ AVEC LE CEREMA

Wébinaire « Plus de nature dans nos cours d’écoles » – 9 juin 2022

Moïna Fauchier-Delavigne . Le Monde

Ville de Paris – CAUE 75 Ville de Paris – CAUE 75
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Le déroulé :

• Temps 2 : Vos projets 

dans le Luberon

• Objectifs, 

• points forts

• questionnements

L’ATELIER DE LANCEMENT CO-ANIMÉ AVEC LE CEREMA

Wébinaire « Plus de nature dans nos cours d’écoles » – 9 juin 2022
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Le déroulé :

• Temps 3 : Retours d’expérience 

sur le déroulement des projets

• Recueillir les attentes

• diagnostic multi-thématiques et diagnostic 

des usages

• Proposer des scénarios d’aménagement 

co-construits, la concertation

• La maitrise d’œuvre, 

• les travaux

• La gestion, le suivi

L’ATELIER DE LANCEMENT CO-ANIMÉ AVEC LE CEREMA

Wébinaire « Plus de nature dans nos cours d’écoles » – 9 juin 2022
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Le déroulé :

• Temps 4 : organisation envisagée 

et conclusion

• une étude pré-opérationnelle groupée 

• des études détaillées par commune

L’ATELIER DE LANCEMENT CO-ANIMÉ AVEC LE CEREMA

Wébinaire « Plus de nature dans nos cours d’écoles » – 9 juin 2022
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Retour sur l’atelier

• Un atelier qui a marqué le lancement 

de la démarche portée par le parc

• Un moment fédérateur de partage 

entre élus, techniciens et 

enseignants

• Des premières réponses apportées

L’ATELIER DE LANCEMENT CO-ANIMÉ AVEC LE CEREMA

Wébinaire « Plus de nature dans nos cours d’écoles » – 9 juin 2022



LES SUITES DONNÉES PAR LE PNR LUBERON
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• Poursuite de l’animation et de 

l’accompagnement des communes (2ème

webinaire, ateliers dans 2 cours pilotes, ressources, 

mallette « plus verte ma cour », formation des services 

techniques, communication, …)

• Etude de faisabilité réalisée (2-3 scénarios 

contrastés par cour)

• Constitution des comités de pilotage dans 

chaque commune et lancement des études de 

Moe

• Des travaux prévus à l’été

• l’appropriation du projet

Exemple de scénarios proposés

OPHRYS/PNRL

Plaquette de communication du Parc

https://www.parcduluberon.fr/wp-

content/uploads/2022/02/plaquette_coins_verdure_luberon.pdf

https://www.parcduluberon.fr/wp-content/uploads/2022/02/plaquette_coins_verdure_luberon.pdf




Merci de votre attention

Wébinaire « Plus de nature dans nos cours d’écoles » – 9 juin 2022



Christine 

GANDOUIN

Observer
Questionner

Pour un projet de 

désimperméabilisation 

SUR MESURE pour l’école 

!

Expliquer, 

Accompagner

Dessiner le 
projet &  
calculer

Faire 
exprimer besoins, 

contraintes



Observer
Questionner



Faire 
exprimer besoins, 

contraintes



Dessiner le 
projet & 
calculer



Expliquer, 

Accompagner

Pourquoi ?

Comment on va procéder ? 

A quoi cela va ressembler ?

Les nouvelles règles de la cour

Informer parents, voisins…



Retours d’expériences

Désimperméabilisation de 4 cours 
d’écoles à Aix-en-Provence

Lilas GARROS – CPIE du Pays d’Aix – Jeudi 9 Juin 2022



Projets de désimperméabilisation des cours d’écoles : 
Méthodologie employée

Co-construction 
du plan d’actions  

Diagnostic des usages

1

2 3

4

Sensibilisation avant 
et après travaux

Bilan des actions
Entretiens téléphoniques ou envois de 
questionnaires papier (adultes)

Ateliers carte sensible avec les écoles (enfants)

Animation d’ateliers autour
du diagnostic et des souhaits
d’aménagements

Animation d’ateliers de
sensibilisation : changement
climatique, îlots de chaleur et
fraîcheur, station météo,
appropriation des nouveaux
aménagements et usages…



Diagnostic des usages : questionnaire d’entretien, fiche activité et atelier « Ma carte sensible » 

Co-construction et sensibilisation : recueil et choix des aménagements, expériences scientifiques… 



Quand les cours d’école se mettent au vert … 

Avant Après

✔ 34 adultes interrogés

✔ 16 classes participantes

✔ Soit 320 élèves sensibilisés 

✔ 40 animations en classe et 
dans les centres sociaux 

2 GROUPES SCOLAIRES



En conclusion
• Prendre le temps de l'accompagnement

• Expliquer les contraintes techniques ( temps du projet, études 
techniques,..) et financières pour ne pas susciter des  espérances 

• Ecouter l'ensemble des parties prenantes notamment les enfants mais 
aussi les personnels en charge de l'école (anticiper nouveau mode de 
gestion de l’école- zoom spécifique entretien et gestion des plantations) 

• Associer l'ensemble les services de la ville même ceux qui ne semblent 
pas être directement impliqués 

• Organiser un atelier après les travaux pour faire le bilan de 
l'aménagement et échanger sur les mesures d'ajustement

• Envisager une programmation dans le temps permettant d'accompagner 
l'acceptabilité et l'installation du projet dans le temps du projet



Et la suite … les prochaines dates 



Ressources 



Cours Oasis Documents produits par le CAUE de Paris Les Cours Oasis (caue-idf.fr)
• Une FAQ afin de répondre à toutes les questions de ceux qui se lancent dans des projets 
équivalents
• Un mini guide à destination des parents dont les enfants intègrent une nouvelle école 
ayant une cour Oasis
• Cahier de recommandations : préconisations techniques pour la transformation des 
cours d'écoles
• Catalogue des végétaux pour les cours Oasis
• Manuel d'accompagnement à l'entretien de la cour
• Mallettes pédagogiques : des activités pour les enfants de maternelle, d'élémentaire et 
de collège

Projet NCFL 
http://www.nature4citylife.eu/fileadmin/user_upload/5_Actions/Projet_NFCL_Fiche_meth
ode_atelier_desimpermeabilisation.pdf

Guide d’incitation à la réalisation d’aménagements durables de gestion des eaux pluviales 
dans les établissements scolaires https://www.syseg.fr/wp-content/uploads/guide-
desimpermeabilisation-cours-decole-web.pdf
Réseau national des CAUE : https://www.fncaue.com/transformer-les-cours-decoles-en-
oasis-comment-les-caue-accompagnent-cette-mutation/
Programme pédagogique type lors d’accompagnement par les CAUE : 
http://www.caue69.fr/Documents/Educatif/Actions_pedagogiques/2020-
2021/CAUERM_PP_FichesBilans20-21_Departement-CoinVerdure.pdf

https://www.caue-idf.fr/cours-oasis#:~:text=Les%20Cours%20Oasis%20sont%20un%20dispositif%20sur-mesure%20d%27accompagnement,transformation%20de%20leurs%20cours%20de%20r%C3%A9cr%C3%A9ation%2C%20en%20
https://www.caue75.fr/uploads/media/caueidf/0001/17/2e76e45779bcf9523e38f405544a36e0a065dbd8.pdf
https://www.caue75.fr/uploads/media/caueidf/0001/17/9a286f75b40c5001da6a132b6d49bd716dda7318.pdf
https://www.caue75.fr/content/cahier-de-recommandations-oasis
https://www.caue75.fr/uploads/media/caueidf/0001/12/d6165873649cf34890d67f7fff3b3ddf001fdc6b.pdf
https://www.caue75.fr/uploads/media/caueidf/0001/17/f419db6ee91767fb5d5e6a0ba90791d5c4694b68.pdf
https://www.caue75.fr/mallette-pedagogique-oasis
http://www.nature4citylife.eu/fileadmin/user_upload/5_Actions/Projet_NFCL_Fiche_methode_atelier_desimpermeabilisation.pdf
https://www.syseg.fr/wp-content/uploads/guide-desimpermeabilisation-cours-decole-web.pdf
https://www.fncaue.com/transformer-les-cours-decoles-en-oasis-comment-les-caue-accompagnent-cette-mutation/
http://www.caue69.fr/Documents/Educatif/Actions_pedagogiques/2020-2021/CAUERM_PP_FichesBilans20-21_Departement-CoinVerdure.pdf


Cerema

∙ Webinaires : 
o Cours d'école résilientes en régions Normandie, Centre-Val de Loire, Pays de la 

Loire et Bretagne : https://www.cerema.fr/fr/evenements/cours-ecole-resilientes-
session-9-juillet-2020

o Cours d'écoles résilientes en régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-
Franche-Comté : https://www.cerema.fr/fr/evenements/cours-ecole-resilientes-session-
24-juin-2020

∙ Accompagnements :
o Ville de Dunkerque dans la réalisation d’une cour d’école résiliente (diagnostics 

et principes d’aménagement)

o Sotteville-lès-Rouen (76) : « Les cours et abords des écoles, éléments du 
maillage d’une trame verte et bleue communale : méthode pour une approche 
participative et citoyenne » https://www.cerema.fr/fr/actualites/cours-abords-ecoles-
elements-du-maillage-trame-verte-bleue

o PNR du Luberon : « Cours d’écoles de demain dans le Parc Naturel Régional du 
Luberon – Initiation de la démarche avec le Cerema » 

https://www.cerema.fr/fr/actualites/cours-ecoles-demain-parc-naturel-regional-du-luberon

∙ Retours d’expériences :
o Ecole maternelle de Saint-Cloud : https://www.cerema.fr/fr/actualites/reamenager-

cours-ecole-serie-fiches-retours-experience

https://www.cerema.fr/fr/evenements/cours-ecole-resilientes-session-9-juillet-2020
https://www.cerema.fr/fr/evenements/cours-ecole-resilientes-session-24-juin-2020
https://www.cerema.fr/fr/actualites/cours-abords-ecoles-elements-du-maillage-trame-verte-bleue
https://www.cerema.fr/fr/actualites/cours-ecoles-demain-parc-naturel-regional-du-luberon
https://www.cerema.fr/fr/actualites/reamenager-cours-ecole-serie-fiches-retours-experience


Vidéos 

Ecole dehors, révolution ou effet de mode ? 
https://www.youtube.com/watch?v=FqCFRObJzlM&list=PLfuJs_7GpNXMvYfpVQShtGmEx
Hj1eW-1g&index=2
La ville à hauteur d’enfant https://www.youtube.com/watch?v=MF96hXi9f2E&t=2118s
Les cours Oasis Voyage d'étude en Belgique – YouTube
Webinaire : découvrez les Ateliers Oasis (caue-idf.fr)
https://www.youtube.com/watch?v=LpLzKWG17Yc

Bonus Ressources demandés lors du webinaire 1 

Mixité scolaire : que peuvent apporter les cours de récréation « non genrées » ? 
(theconversation.com)
A Trappes, une cour de récréation réaménagée pour favoriser la mixité filles-garçons 
(lemonde.fr)
Comment (et pourquoi) aider les enfants à se rapprocher de la nature (theconversation.com)
Nature à l’école : le temps est-il venu de faire classe en plein air ? (theconversation.com)

La récré 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=RDGb42cbpMo&feature=emb_tit
le
Agen : la géographie du genre, qu'est-ce que c'est ? - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=FqCFRObJzlM&list=PLfuJs_7GpNXMvYfpVQShtGmExHj1eW-1g&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=MF96hXi9f2E&t=2118s
https://www.youtube.com/watch?v=ULkUlIcfLzs
https://www.caue-idf.fr/content/2-2-1615198928webinaire-decouvrez-les-ateliers-cours-oasis
https://www.youtube.com/watch?v=LpLzKWG17Yc
https://theconversation.com/mixite-scolaire-que-peuvent-apporter-les-cours-de-recreation-non-genrees-183502?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20du%20week-end%20de%20The%20Conversation%20France%20-%202314023049&utm_content=La%20lettre%20du%20week-end%20de%20The%20Conversation%20France%20-%202314023049+CID_93ae74b1360dc14ed35cfabb0a34de64&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=nous%20rappelle%20Christine%20Gautier%20Chovelon%20Universit%20Cte%20dAzur%20dans%20le%20rendez-vous%20%20Dans%20la%20classe%20%20de%20ce%20mercredi
https://www.lemonde.fr/education/article/2018/09/16/a-trappes-une-cour-de-recreation-reamenagee-pour-favoriser-la-mixite-filles-garcons_5355858_1473685.html
https://theconversation.com/comment-et-pourquoi-aider-les-enfants-a-se-rapprocher-de-la-nature-99327
https://theconversation.com/nature-a-lecole-le-temps-est-il-venu-de-faire-classe-en-plein-air-141309
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=RDGb42cbpMo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=nU5FtQo3Zcg&feature=emb_title

