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Les enfants refont les cours de l'école
le 26 août 2019 - Marie MALEYSSON - Région grenobloise

Les jeunes élèves de l'école primaire Clémenceau ont travaillé à la refonte de leurs cours avec la Ville de
Grenoble et en concertation avec des adultes. Les résultats ont été dévoilés aux parents à la fin du mois
de juin et de premières esquisses pourraient être présentées au mois de septembre.
L'école primaire Clémenceau avait été choisie pour une rénovation de ses trois cours à la fin de l'année
2018, puis s'était engagée dans une démarche impliquant enfants et adultes des diverses parties
prenantes au printemps 2019.
De mi-mai à mi-juin, une vingtaine d'enfants se sont réunis au cours d'ateliers de concertation (organisés
avec l'association Robin des Villes) pour proposer un diagnostic de l'utilisation des cours de l'école ainsi
que des idées de réaménagements, en prenant en compte leurs attentes et leurs façons d'utiliser ces
espaces. Les jeunes élèves ont entre autres noté apprécier la présence du végétal et les fresques. Ils ont
également relevé un manque « de distinction entre les espaces calmes et plus agités qui semble être
générateur de conflits », d'espaces pour s'asseoir et de structures adaptées pour grimper.
Sur la trentaine de propositions émises suite à ces ateliers, 13 ont été retenues par les enfants. Objectif :
recréer des espaces de fraîcheur (pour l'été) et perméables en temps de pluie, plus verts (avec un intérêt
pour la biodiversité) et où les questions de genre et d'égalité entre filles et garçons et petits et grands sont
prises en compte. Les propositions ont été confrontées aux réalités de la sécurité, de l'écologie, de
l'entretien et du budget.
Après la présentation des résultats aux parents d'élèves à l'occasion de la fête du périscolaire, la phase
de diagnostic continue jusqu'à la fin des grandes vacances avec des entretiens avec les différents partis
concernés. En joignant ces résultats à celui du travail mené par les jeunes élèves, de premières
esquisses pourraient être présentées par le bureau d'études en charge du projet dans le courant du mois

26/08/2019 à 17:34

Les enfants refont les cours de l'école

2 sur 3

https://www.lessor38.fr/les-enfants-refont-les-cours-de-l-ecole-25302.ht...

de septembre, avant d'être affinées au mois d'octobre. Les arbitrages sont prévus pour l'automne afin
d'aboutir à un projet stabilisé durant l'hiver.
Une enveloppe de 200 000 € sera consacrée au projet de reprise des cours de l'école, avec des travaux
prévus à l'été 2020.
M.M.
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