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«Mes yeux, des fenêtres»
Ecole maternelle les Flamboyants à Saint-Denis
Marie CAZENAVE

Moyenne section
M. Frédéric JACQUEMART - CAUE

Le projet en quelques mots

ETABLISSEMENT :
ENSEIGNANTE : 

NIVEAU DE LA CLASSE : 
INTERVENANTS :

Les yeux peuvent être considérés comme les fenêtres de notre corps. Un travail a été initié pour amener les 
élèves à faire ce constat et à mieux connaître ces éléments architecturaux. Des balades architecturales dans le 
quartier et des projections d’images ont permis de découvrir une diversité de fenêtres et leurs rôles.
Par la suite, les élèves ont été invités à réaliser des fenêtres originales hautes en couleur avec du carton. Ces 
différentes fenêtres ont été intégrées dans la réalisation de trois immenses maisons, aves une plasticienne, lors 
d’un atelier à la Bibliothèque Départementale.

Apports, enrichissements personnels
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Année scolaire 2011-2012

Les objectifs
Développer le regard de l’élève sur son environnement
Développer l’imaginaire

Acquisition de vocabulaire
Développement de l’imaginaire et de la créativité
Enrichissement cultureldécouvrir des réalisations de grands
Meilleure perception de leur environnement par les élèves



«De la case traditionnelle à un 
quartier contemporain
Ecole primaire Raphaël Barquisseau à Saint-Pierre
Mme Sophie DE BOISVILLIERS et M. Sylvio CADET

CM1 et CM2
M. Frédéric JACQUEMART - CAUE

Le projet en quelques mots

ETABLISSEMENT :
ENSEIGNANTS : 

NIVEAU DE LA CLASSE : 
INTERVENANTS :

Projet lancé autour de l’opération de renouvellement urbain menée sur le quartier de la Ravine Blanche.
L’idée était d’amener les élèves à mieux connaître leur quartier et à en rêver l’évolution.
Préalablement, ils ont été amenés à découvrir l’architecture traditionnelle locale.
Cela a permis de nourrir leur réflexion pour la création d’un quartier contemporain « créole ». Une visite du village 
de l’Entre-Deux, des balades dans le quartier, des projections d’images et des lectures de plans et de photos 
aériennes ont été mises en place.
Finalement, les élèves ont fait leur proposition sous forme d’une maquette.
Les travaux des élèves ont été présentés lors de la célébration de la nomination du
quartier au palmarès national des meilleurs projets d’éco-quartiers.

Acquisition de vocabulaire spécifique
Développement de l’imaginaire et de la créativité
Prise de conscience de la nécessité d’adapter les constructions à 
l’environnement et de changer les comportements
Travail en équipe

Apports, enrichissements personnels
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Année scolaire 2011-2012

Les objectifs
Sensibiliser au patrimoine architectural
Développer le regard de l’élève sur son environnement
Développer l’imaginaire



«Je végétalise un quartier»
École de Bois Rouge – Sainte Marie
Delphine GIANORA

CP
M. Clément AQUILINA - CAUE

Le projet en quelques mots

ETABLISSEMENT :
ENSEIGNANTE : 

NIVEAU DE LA CLASSE : 
INTERVENANTS :

Les 6 séances ont consisté en un zoom progressif allant du paysage à la plante en passant par le jardin.
A chaque étape, les échanges et activités ont permis de situer les éléments observés sur les photos et d’en 
comprendre l’aspect : pourquoi ce paysage est jaune ? Pourquoi cette plante a des fleurs ? Qu’est ce qui fait que 
je trouve ce
jardin beau ?

Acquisition de vocabulaire
Développement de l’imaginaire et de la créativité
Enrichissement cultureldécouvrir des réalisations de grands
Meilleure perception de leur environnement par les élèves

Apports, enrichissements personnels
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Année scolaire 2011-2012

Les objectifs
Acquérir le vocabulaire spécifique du paysage et
du quartier
Apprendre à lire une photographie
Découvrir les jardins du monde
Sensibiliser à l’environnement
Connaître les principaux éléments constitutifs
d’une plante
Réaliser une maquette



Architecture et développement 
durable à la Réunion
Collège Juliette Bourbon à Saint-Denis
Mme Chantal AGBALE, professeur d’Histoire - Géographie
5ème 

Frédéric JACQUEMART - CAUE

Le projet en quelques mots

ETABLISSEMENT :
ENSEIGNANTE : 

NIVEAU DE LA CLASSE : 
INTERVENANTS :

prise de conscience de la nécessité d’adapter les constructions à 
l’environnement et de changer les comportements
acquisition de vocabulaire spécifique
développement de l’imaginaire

Les élèves ont été sensibilisés aux enjeux du développement durable et ont été 
amenés à une réflexion sur la préservation de leur cadre de vie.
Les problématiques ont été posées de l’échelle mondiale à l’échelle locale.

Tout au long du projet, des visites de sites et d’expositions du CAUE (« 350 ans 
d’architecture à La Réunion » et « Construire avec le climat »), des discussions 
ainsi que des projections d’images ont été mises en place.

Les thématiques de l’adaptation de l’architecture au climat, du traitement des 
déchets, de la gestion de l’eau et de l’énergie, de la prévention des risques ont 
notamment été abordées.

Forts de leurs connaissances, les élèves ont été amenés à penser et produire des habitations « durables » à partir 
de matériaux de récupération.

Au final, les maquettes et des panneaux présentant le projet ont été présentés au CDI.

Apports, enrichissements personnels
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Année scolaire 2010-2011

Les objectifs
Découvrir les liens entre la croissance démographique et 
le développement durable
Sensibiliser les élèves à la nécessaire prise en compte de 
l’environnement
Amener à réfléchir sur les moyens à mettre en œuvre 
pour préserver la qualité de notre environnement



Jean BOSSU,
une architecture moderne pour 
La Réunion 
Collège Juliette Dodu à Saint-Denis
Mme Sandra CHABALIER, professeur d’Arts plastiquesCM2
3ème 
Frédéric JACQUEMART - CAUE

Le projet en quelques mots

ETABLISSEMENT :
ENSEIGNANTE : 

NIVEAU DE LA CLASSE : 
INTERVENANTS :

Obtention d’une meilleure connaissance et compréhension de son 
environnement
Enrichissement culturel
Acquisition de vocabulaire spécifique

Dans le cadre de l’enseignement de l’histoire des arts, les élèves ont été amenés à découvrir l’architecture moderne 
à travers l’œuvre d’un architecte moderne ayant produit sur l’île de La Réunion : Jean Bossu.

La première démarche a consisté à visiter une partie du centre-ville de Saint-Denis pour découvrir différentes 
architectures.
Les œuvres de Jean BOSSU ont fait l’objet d’une attention particulière.

Un temps d’apports de connaissances a suivi.
La visite a été prolongée par l’observation d’un diaporama sur le travail de Jean BOSSU pour mieux comprendre 
ses approches et par des discussions.
Dans la continuité, des projections ont permis de découvrir l’œuvre de l’architecte LE CORBUSIER.
Une séance a été consacrée à la découverte du métier et des dessins de l’architecte.
Les élèves ont aussi visité l’exposition « 350 ans d’architecture à La Réunion » du CAUE et échangé avec 
l’intervenant.

Des ateliers de pratiques artistiques ont par ailleurs été mis en place.
Un travail a permis d’expérimenter la composition et la décomposition des formes.
S’appuyant sur la fiche d’activités « déstructurer » disponible sur le site de l’académie, il a été proposé aux élèves 
de déstructurer des boîtes à chaussures pour créer une habitation, tout en répondant à différents thèmes comme 
« maison en hauteur », « maison en longueur », « maison suspendue », « maison machine »…

Apports, enrichissements personnels

Les objectifs
Apporter à l’élève une ouverture culturelle et artistique
Affiner la perception et la compréhension de son cadre 
de vie
Favoriser l’expression plastique
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Année scolaire 2010-2011



Au fil de la rivière Saint-Denis 
Collège Jules Reydellet à Saint-Denis
Virginie Ducharne, professeur des écoles et Christiane Antenor-Habazac, 
professeur d’Histoire-géographie
CM2 et 5ème

Estelle Piettre, paysagiste et Brigitte Méhault, formatrice en lecture et 
écriture

Le projet en quelques mots

ETABLISSEMENT :
ENSEIGNANTE : 

NIVEAU DE LA CLASSE : 
INTERVENANTS :

Apport de connaissances sur l’approche paysagère et naturaliste 
de la rivière
Apport de vocabulaire et consignes pour la création poétique
Apport de connaissances pour la réflexion et la conception du 
carnet

La Rivière Saint-Denis et ses abords est un lieu riche en histoire, en pratiques sociales, et au niveau 
de sa faune et de sa flore. C’est aussi un fleuve changeant, en mouvement, soumis aux crues et aux 
sècheresses. Les élèves sont partie à la découverte de cet environnement aux multiples facettes, et ont 
pratiqué plusieurs techniques pour réaliser le « Carnet de découverte », adressé aux habitants du quartier 
en particulier mais aussi aux curieux, aux touristes, venus visiter St Denis.
La photographie, le dessin, la mise en herbier, l’écriture ont été les principales techniques utilisées.
Plusieurs visites le long des berges de la rivière ont été nécessaires pour bien connaître les lieux.
L’activité s’est déroulée tout au long de l’année afin d’observer la rivière au fil des saisons.

Apports, enrichissements personnels

Les objectifs
Amener les élèves à mieux connaître et apprécier 
l’environnement naturel et aménagé de la rivière
Saint Denis, du Bassin bleu jusqu’à l’embouchure
Réaliser un guide de découverte de la rivière et 
ses abords sous forme de «Carnet de découverte»

Carnet de découvertes

Ce projet s’inscrit dans le sens du projet culturel général de la commune de Saint-Denis : ZPPAUP en 
cours de finalisation, obtention du label « Pays d’Art et d’Histoire». 
Le «Carnet de découverte» est destiné à être exposé dans les établissements scolaires puis conservé à 
la bibliothèque municipale.

Précisions
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Année scolaire 2010-2011



Le Jardin extraordinaire
Ecole primaire Louis Lagourgue à Sainte-Marie
Mme Josie Huet
CE2
Estelle Piettre, paysagiste

Le projet en quelques mots

ETABLISSEMENT :
ENSEIGNANTE : 

NIVEAU DE LA CLASSE : 
INTERVENANTS :

Acquis de connaissances sur l’organisation de différents types de 
jardins
Découverte d’espèces végétales
Développement de compétences artistiques

Les élèves ont été amenés à découvrir différents types de jardins en images, et le jardin créole en particulier. Des 
visites de la cour et du jardin de l’école ont été organisées. Les élèves ont pu prendre des photos des lieux en vue 
de son aménagement.
A partir des photos, ils ont réalisé des photomontages d’aménagement des différents espaces extérieur de l’école 
; avec collage de silhouettes de végétaux.
Mise en volume du plan des jardins de l’école, fabrication d’arbres, arbustes et couvre-sol miniatures ont été 
effectuées.

Apports, enrichissements personnels

Les objectifs
Comprendre l’organisation d’un jardin. 
Connaître le patrimoine de la Réunion (architecture et 
jardins)
Etudier l’art des jardins, la musique et la littérature en 
lien avec le jardin
Concevoir et réaliser l’aménagement des jardins de 
l’école 
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Année scolaire 2010-2011



A chacun son arbre, sa forêt, 
son jardin 
Maternelle Les Flamboyants  à Saint-Denis
Mme Marie CAZENAVE
Moyenne section
Estelle PIETTRE, paysagiste

Le projet en quelques mots

ETABLISSEMENT :
ENSEIGNANTE : 

NIVEAU DE LA CLASSE : 
INTERVENANTS :

Acquis de connaissances sur l’organisation de différents types de 
jardins
Découverte d’espèces végétales
Développement de la créativité

Les élèves ont été amenés à découvrir différents types de jardins en images, et le jardin créole en particulier. Des 
visites du Jardin de Cendrillon et du Jardin de l’Etat ont permis la découverte d’une douzaine d’arbres exceptionnels. 
Une mise en tableau individuel du plan du jardin de l’Etat avec collage de graines et élément végétaux ramassés 
lors des visites a été effectuée. Les élèves ont également planté les graines d’arbres fruitiers dans des pots. Ils ont 
également créé une maquette de l’orangeraie de Versailles et confectionné des arbres miniatures en pot. 

Apports, enrichissements personnels

Les objectifs
Connaître et nommer les éléments qui composent un 
jardin. 
Exprimer ses émotions et ses sensations dans un jardin. 
Comprendre la vue en plan d’un jardin. 
Dessiner, représenter plusieurs jardins, en plan ou en 
maquette.

8

Année scolaire 2010-2011



Du paysage au jardin
Ecole primaire de Bois Rouge à Sainte-Marie
Mme Delphine GIANORA
CP
Clément AQUILINA - Airelle CELERIER - CAUE

Le projet en quelques mots

ETABLISSEMENT :
ENSEIGNANTE : 

NIVEAU DE LA CLASSE : 
INTERVENANTS :

Apport en vocabulaire du botaniste et du paysagiste
Apport en connaissances en physiologie végétale
Apport en connaissances sur les paysages de la Réunion
Initiation à la préparation d’une argumentation
Initiation à la présentation devant un public
Découverte d’une forme d’art 
Développement de l’imagination et de la créativité

Les 6 séances organisées pour cette classe à PAC ont consisté en un zoom progressif allant du paysage 
à la plante en passant par le jardin.
A chaque étape, nos échanges et activités ont permis de situer les éléments observés sur les photos et 
d’en comprendre l’aspect : pourquoi ce paysage est jaune ? Pourquoi cette plante a des fleurs ? Qu’est- 
ce qui fait que je trouve ce jardin beau ?
In fine, le Landart a été le vecteur pour réunir ces 3 échelles dans un projet artistique. Les plantes ou 
partie de plantes ont pu être utilisées et associées aux éléments environnant pour créer une scène, un 
décor ou un micro jardin dans le paysage.

Apports, enrichissements personnels

Les objectifs
Apprendre à lire une photographie
Connaître les caractéristiques des ensembles paysagers 
de la Réunion

Maîtriser le vocabulaire spécifique utilisé
Distinguer le jardin du paysage
Comprendre les principes d’organisation des jardins créoles
Connaître le vocabulaire du jardin et de l’aménagement
Aller à la rencontre d’espaces lointains (jardins du monde)
Connaître les principaux éléments constitutifs d’une plante
Expliquer le fonctionnement physiologique d’une plante
Décrire une œuvre de Land art et en comprendre les spécificités
Réaliser une production en Land Art et justifier ses choix
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Année scolaire 2010-2011



La récréation des plantes
École élémentaire de Bras-Fusil à Saint-Benoit
Mme Pascale PHILIBERT
CM2
Clément AQUILINA - Airelle CELERIER - CAUE

Le projet en quelques mots

ETABLISSEMENT :
ENSEIGNANTE : 

NIVEAU DE LA CLASSE : 
INTERVENANTS :

Apport en connaissances en botanique (les parties d’une plante, nom 
latin). 
Apport de connaissances sur la notion de Landart (décrire des images 
de référence et réalisation artistique)
Développement de l’imaginaire des enfants (séances de dessin et de 
bricolage, savoir inventer des œuvres plastiques)

Dans la continuité du travail réalisé en développement durable durant l’année sur la future école H.Q.E. et plus 
particulièrement sur le travail des architectes et paysagistes qui sont intervenus sur le chantier,  l’institutrice a 
souhaité effectuer un travail en lien avec le futur jardin pédagogique et les nouvelles plantations de la cour de 
récréation. 
Le projet a commencé sur une partie théorique concernant la botanique en général puis concernant les plantes de 
la cour. Le Landart a été présenté à l’aide d’images de référence. 
Enfin, après des séances de dessin et de bricolage, les élèves ont pu réaliser leur projet « in situ » dans une partie 
de la cour de récréation. L’intégralité des séances a été reportée par chaque enfant dans un livret.

Apports, enrichissements personnels

Les objectifs
Réaliser de fiches descriptives des futurs arbres 
et végétaux de la future école H.Q.E. (Haute Qualité 
Environnementale)
Découvrir des espèces végétales de la Réunion (exotiques, 
indigènes, endémiques)

Etudier des textes documentaires en lien avec la botanique et le land art
Visionner des du land art dans le monde (transversalité histoire des arts/arts visuels/
géographie)
Réaliser des productions land art dans la cour de l’école. Ces “in situ“ photographiés feront 
l’objet d’une exposition ou d’un livret.
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Année scolaire 2010-2011



Aménagement du quartier
Ecole élémentaire G. Thiébaut au Port
Mme Gwenaelle PAPILLON et Mme Karine MARTIN
CM2
Clément AQUILINA - CAUE

Le projet en quelques mots

ETABLISSEMENT :
ENSEIGNANTE : 

NIVEAU DE LA CLASSE : 
INTERVENANTS :

Participation aux changements du quartier
Acquisition de notions sur la ville durable
Travail en équipe
Restitution du travail

Les deux classes ont travaillé en collaboration.

Les élèves ont été sensibilisés à leur cadre de vie. Les notions d’aménagement, de quartier, d’espace public ont 
été abordées au fil des premières séances.

Des visites dans le quartier ont donné l’occasion de mieux le connaître.

Dans la seconde phase, les élèves ont été amenés à rêver l’évolution de deux espaces publics du quartier, avec 
leurs regards d’enfants.
Des photos-montages ont été réalisés. Une photographie prise lors de la visite a été utilisée comme support pour 
redessiner par dessus, sur calque, ce que l’on souhaite voir comme évolution.

Les éléments de mobilier urbain projetés par les enfants ont été réalisés en pâte à modeler, puis à taille réelle à 
partir de matériaux de récupération et installés de façon temporaire sur les lieux pour lesquels ils ont été pensés.

Apports, enrichissements personnels

Les objectifs
Sensibiliser les élèves à leur cadre de vie
Développer l’imaginaire
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Année scolaire 2009-2010



Le Bas de la Rivière,
un quartier au patrimoine 
architectural riche et varié 
Ecole Reydellet B et collège Jules Reydellet à Saint-Denis
Mme Odile COUROUNADIN pour l’école
Mme Christiane ANTENOR-HABAZAC pour le collège
CM2 et 6ème

Estelle PIETTRE, paysagiste libérale et Frédéric JACQUEMART - CAUE

Le projet en quelques mots

ETABLISSEMENT :
ENSEIGNANTE : 

NIVEAU DE LA CLASSE : 
INTERVENANTS :

Meilleure connaissance du quartier
Développement de l’imaginaire
Rencontre avec un professionnel
Travail en équipe

Dans le cadre du jumelage mis en place entre l’école Jules Reydellet B, le collège Jules Reydellet et le CAUE, un 
nouveau projet a été mené cette année scolaire.

Une classe de CM2 (enseignante : Mme Odile COUROUNADIN) et une classe de 6ème (enseignante d’Histoire-
géographie : Mme Christiane ANTENOR-HABAZAC) ont été concernées.

Le travail a été axé autour de la découverte du patrimoine architectural riche et varié du quartier du Bas de la 
rivière.

Devant l’absence de panneaux de présentation des éléments forts du quartier, élèves et enseignants ont émis l’idée 
de réaliser une signalétique sur différents sites (sous forme de supports originaux et artistiques) pour présenter le 
quartier (évolution, constitution) et certaines de ses composantes.

Des visites du quartier, des séances de recherche aux archives, des discussions autour d’images de références 
et des ateliers ont été mis en place.

Les supports ont été réalisés à partir de matériaux de récupération.

Les travaux des élèves ont été exposés au Centre de Documentation et d’Information au mois de septembre.

Il avait été envisagé d’installer les supports sur le domaine public pour les Journées Européennes du Patrimoine 
2010.
Cette installation n’a au final pas pu se faire..

Apports, enrichissements personnels

Les objectifs
Amener les élèves à mieux connaitre 
et comprendre leur quartier pour 
l’apprécier
Donner l’occasion aux élèves de présenter 
leur quartier et la vision qu’ils en ont
Mettre en place les supports sur le domaine 
public et l’inaugurer lors des Journées 
Européennes du Patrimoine 2010
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Année scolaire 2009-2010



La maison dans son
environnement 
Ecole élémentaire de Duparc àSainte-Marie
Mme Liliane YEUNG SHI CHUNG
CP
Clément AQUILINA et Frédéric JACQUEMART - CAUE

Le projet en quelques mots

ETABLISSEMENT :
ENSEIGNANTE : 

NIVEAU DE LA CLASSE : 
INTERVENANTS :

Prise de conscience de la nécessité d’adapter la construction au 
milieu dans lequel on veut s’implanter
Acquisition de vocabulaire
Développement de l’imaginaire

L’enseignante avait souhaité amener ses élèves à comprendre la relation habitat / climat dans le monde et à La 
Réunion.

Des visites de sites et des projections d’images ont permis de montrer une diversité d’architectures qui sont 
fonction de climats différents et d’enrichir le vocabulaire des élèves.
Des ateliers de manipulation sont venus ponctuer les séances.

Par la suite, les élèves ont été invités à penser une habitation adaptée à un milieu défini.
Les habitations ont été réalisées à échelle réduite. Les maquettes ont été réalisées avec des matériaux de 
récupération.

Au final, les travaux des élèves ont été présentés sous forme d’une exposition dans l’école.

Apports, enrichissements personnels

Les objectifs
Sensibiliser les élèves à leur cadre de vie
Acquérir des notions pour se repérer dans 
l’espace et le temps
Développer la créativité
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Année scolaire 2009-2010



Quelle ville voulons-nous 
pour demain ?
Lycée Leconte De Lisle à Saint-Denis
Mme Nelly BUSSY
Terminale option « histoire des arts »
François TIMMERMAN & Frédéric JACQUEMART - CAUE

Le projet en quelques mots

ETABLISSEMENT :
ENSEIGNANTE : 

NIVEAU DE LA CLASSE : 
INTERVENANTS :

Connaissance du phénomène urbain, compréhension de ses enjeux
Regards nouveaux sur l’environnement et les concepts qui lui sont 
associés comme le développement durable
Désir de participer davantage à la construction de son cadre de 
vie

La finalité du projet était de faire participer les élèves à un projet urbain. L’opération de la SIDR et de la ville de 
Saint-Denis sur le quartier de Petite-Île a permis aux élèves de confronter à la réalité les théories et concepts de 
l’urbanisme, abordés dans les premières séances.
Le projet s’est concrétisé dans la réalisation d’un film retraçant cette expérience. Il montre notamment le débat 
entre les acteurs du projet et les élèves autour des propositions qui ont été élaborées par ces derniers pour faire 
du quartier de Petite Île un « quartier durable ». Remises en question au programme… Apports, enrichissements personnels

Les objectifs
Articuler l’histoire urbaine avec l’histoire 
des arts
Comprendre les mécanismes en œuvre 
dans la fabrication de la ville et aborder 
ces enjeux
Développer un esprit critique sur la 
conception de la ville et la notion de 
développement durable
Appréhender le rôle citoyen dans la 
construction de son cadre de vie

quartier durable

quartier

fabrication de la ville

cadre de vie

ville

urbanisme
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Année scolaire 2008-2009



Le quartier de Ravine Blanche,
un quartier en pleine rénovation
un quartier à découvrir

Ecole primaire Raphaël Barquisseau à Saint-Pierre
M. Sylvio CADET
CM2
François TIMMERMAN & Frédéric JACQUEMART - CAUE

Le projet en quelques mots

ETABLISSEMENT :
ENSEIGNANT : 

NIVEAU DE LA CLASSE : 
INTERVENANTS :

Apport de vocabulaire spécifique
Travail en pluridisciplinarité
Travail en équipe
Rencontre et échange avec des professionnels
Possibilité offerte aux élèves d’imaginer leur vie future en tenant 
compte de l’environnement, des économies d’énergie et de leurs 
rôles dans la société.

La mairie de Saint-Pierre et l’inspection de Saint-Pierre 1 ont souhaité que des projets soient réalisés dans les 
écoles, autour de l’opération de renouvellement urbain lancé sur le quartier de la Ravine Blanche. 
M. CADET et sa classe se sont lancés dans un projet autour du quartier, lors duquel les élèves ont été invités à 
mieux connaître leur quartier et à en rêver l’évolution avec leur regard d’enfant. 

La première démarche à consister à visiter le quartier afin de visualiser les différentes composantes (habitats, 
services, commerces …). Des lectures de plans et de photos aériennes ont permis d’aborder la notion de quartier 
et son évolution.

La réflexion a été élargie à la ville. Les utopies urbaines ont été abordées afin de développer l’imaginaire des 
élèves. 

Par la suite, les élèves ont réalisé la maquette du quartier. 

Enfin, s’appuyant sur leurs nouvelles connaissances, les élèves ont été invités à réfléchir à l’évolution de leur 
quartier avec réalisation plastique sur la maquette initiale.

Les travaux ont été présentés lors d’une exposition aux Terres Antarctiques et Australes Françaises, regroupant 
les travaux réalisés par les écoles du secteur.

Apports, enrichissements personnels

Les objectifs
Sensibiliser les élèves à leur cadre de vie
Comprendre la notion de quartier
Développer l’imaginaire autour de la ville
Travailler en concertation  

« Ce fut un projet riche en 
apports culturels.»
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Ecole primaire Philippe Vinson à La Montagne à Saint-Denis
Mme Nicole FACUNDO 
CP
M. Frédéric JACQUEMART - CAUE

Le projet en quelques mots

ETABLISSEMENT :
ENSEIGNANTE : 

NIVEAU DE LA CLASSE : 
INTERVENANTS :

Ouverture d’esprit des élèves
Rencontre avec un professionnel
Acquisition de vocabulaire
Développement de l’imaginaire

L’idée était d’amener les élèves à développer un regard neuf sur leur environnement et à comprendre comment 
la ville se construit.

La première démarche a consisté à visiter le quartier afin de visualiser les composantes : habitat, commerces, 
services…
Des lectures de plans et de photos aériennes ont ensuite permis d’aborder la représentation de la ville et de se 
repérer.

La réflexion a été élargie à l’échelle de la ville. Les élèves ont découvert quelques notions sur la ville et les utopies 
urbaines ont été abordées pour nourrir leur imaginaire.

Enfin s’appuyant sur leur connaissances et laissant cours à leur imagination, les élèves ont été amenés à concevoir 
leur ville idéale, en prenant en compte des contraintes. Différents groupes ont réalisé chacun une zone de la ville 
en maquette, qui une fois rassemblées forment leur ville rêvée.

Au final, la maquette et des panneaux présentant le projet ont été présentés dans l’école. Les élèves ont commenté 
l’exposition auprès des visiteurs.

Apports, enrichissements personnels

Les objectifs
Développer le regard de l’enfant sur son environnement
Travailler sur l’imaginaire littéraire, iconographique sur 
la ville et les cités utopiques
Travailler sur un projet plastique en volumes
Manipuler des matériaux différents
Apprendre à se concerter

Du village réel
à la ville imaginée
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Collégiens
plantagènement modifiés
Collège de Montgaillard
Mme Sandra CHABALIER
10 élèves de 5ème

Erwan de BONDUWE  & Clément AQUILINA - CAUE

Le projet en quelques mots

ETABLISSEMENT :
ENSEIGNANTE : 

NIVEAU DE LA CLASSE : 
INTERVENANTS :

Mise en pratique des notions abordées en cours avec petits groupes 
d’élèves.
Rencontre avec une profession « paysagiste ».

Entretien et enrichissement d’un jardin créé avec des élèves volontaires de 
l’accompagnement éducatif l’année précédente.
Création d’un grand massif.
Travail divers en serre.
Une sortie dans un lieu de leur environnement proche : le Parc de la Trinité.
Deux œuvres éphémères créées en extérieur dans les espaces du collège.

Apports, enrichissements personnels

Parc de la Trinité Land art

Les objectifs
Implication des élèves dans l’embellisement et l’entretien 
des espaces verts du cadre de vie de leur établissement
Initiation au jardinage et à l’art du paysage
Approfondissement des notions de  land art
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Architecture et géométrie
Collège Bourbon à Saint-Denis
Mme Frédérique DEMOUSTIER - professeur de mathématiques
Collaboration de Mme Ghislaine  LOGER -  professeur d’arts plastiques
6ème Contrat Aide et Progrès
M. Frédéric JACQUEMART - CAUE

Le projet en quelques mots

ETABLISSEMENT :
ENSEIGNANTE : 

NIVEAU DE LA CLASSE : 

INTERVENANTS :

Les objectifs
Sensibiliser les élèves au patrimoine architectural de la 
Réunion, de l’Océan  indien et du monde.
Faire un lien entre architecture et géométrie
Réaliser une exposition pour les autres classes et les 
parents

Apport de connaissances

Travail plastique

Manipulations

Le projet vise à sensibliser des élèves en grande difficulté scolaire au patrimoine architectural de la Réunion, de 
l’Océan indien et international par le biais de la géométrie.

Dans un premier temps, des apports de connaissances ont été effectués.
Une visite de la rue de Paris à Saint-Denis nous a permis d’insister sur les éléments architecturaux des 
bâtiments visités : les façades symétriques, les formes, les couleurs et les matériaux utilisés.
Les élèves ont recensé les formes géométriques connues et ont réalisé des croquis de l’ancien Hôtel de 
Ville.
La projection d’un diaporama a permis aux élèves de découvrir quelques réalisations mondiales et 
locales.
Les plans et façades des bâtiments étudiés ont notamment été mis en relation avec les figures et les 
éléments de géométrie acquis en cours de mathématiques (étude de l’axe de symétrie...)
La mise en parrallèle d’architectures et d’œuvres plastiques de certaines époques a donné l’occasion de 
voir des liens entre les arts et l’architecture.

Les élèves ont réalisé des compositions de façades à partir de formes géométriques. Ce travail a été 
effectué en lien avec l’enseignante d’arts plastiques. Madame LOGER a également réalisé avec les élèves 
un travail plastique de décoration et de mise en couleur de la façade de l’ancien hôtel de Ville.
Au final, une exposition a été réalisée pour présenter aux parents et aux autres classes le travail effectué 
par les élèves.

Un temps de manipulation a été mis en place.
Les ateliers de manipulation (Kapla, Compose ta case) ont permis 
d’échanger et de faire travailler l’imaginaire.

Villas rue de Paris à Saint-Denis

Les élèves ont acquis une grande maîtrise de la notion de symétrie 
axiale.
Ils ont vu l’application de cette notion dans leur cadre de vie.
Ils ont pu laisser libre cours à leur imaginaire.
Ils ont fait l’acquisiton d’un vocabulaire lié à l’architecture et ont pu 
découvrir des réalisations de grands architectes à travers le monde

Apports, enrichissements personnels
Ce fut un projet riche en apports culturels.
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