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Diagnostic partagé

Points forts du préau
● Espace vaste : liberté d'action
● Espace de rassemblement et de 

passage fréquenté
● Abrité de la pluie
● Abrité soleil l'été : lieu frais
● Orienté Sud : ensoleillé l'hiver
● Vue agréable
● Proximité des toilettes
● Proximité vie scolaire : 

surveillance aisée

Points faibles du préau
● « gris », « neutre », « moche »
● Exposé au vents par moments

Contraintes à prendre en compte
● Espace de circulation : laisser les 

accès bâtiments libres
● Points d'éclairage au sol
● Bande de guidage au sol
● Zone d'intimité à préserver 

autour des entrées WC
● Surveillance des WC depuis la VS
● Plan évacuation
● Plan d'accessibilité



  

Usages projetés

Espace de convivialité 
● Se retrouver, se rassembler
● S'asseoir ensemble
● Discuter
● Manger dehors

Espace de travail
● Faire la classe dehors
● Travailler seul ou en groupe

Espace de détente
● Se détendre
● Se reposer
● S'isoler

Commodités
● Distributeur (boissons, encas)
● Prises de courant pour charger 

les téléphones
● WIFI
● Éclairage

Ambiance

Couleur
● Couleurs sur murs et poteaux
● Couleurs au sol
● Couleurs au plafond

Végétaliser
● Bacs à plantes

Questions règlement

Se mettre en rangs
● Déplacer les rangs sur la partie 

arrière du préau ?
● Quelle longueur nécessaire ?

Interdit de s'allonger
● Quid des banquettes ? 
● Quid des bains de soleil ?



  

 
● mur d'expression
● boîte ou étagère à livres pour partager ses lectures
● plantes
● jeux  : ping-pong, scrabble géant
● tables et bancs au soleil
● petits espaces isolés  : «  cocons  », «  bulles  »
● gradin pour classe et projections  ?
● Prise électriques pour brancher les appareils

Groupe 1 (élèves Maison Des Lycéens) 



  

● amphi pour faire la classe dehors
● table ping-pong
● petits coins bancs + plantes
● grand gradin recto-verso sur la longueur
● du confort  : hamacs, filets

Groupe 2 (élèves ébénistes) 



  

● couleurs au sol et au plafond pour distinguer les espaces et égayer le lieu
● coin alcôve «  cosy  »
● mange-debout et banquette autour des poteaux
● tables et bancs
● recréer des coins avec des banquettes pour favoriser la convivialité
● distributeur boissons et nourriture

Groupe 3 (élèves ébénistes) 



  

● espace salon avec banquettes et tables basses
● grande table qui serpente dans l'espace en recréant des «  coins  »
● coins «  solo  » pour s'isoler et se reposer
● «  des petits groupes pas trop proches les uns des autres  »
● un gradin pour se poser librement

Groupe 4 (élèves ébénistes) 



  

Zone intimité WC

Zone sombre

Zone lumineuse

Poteaux et murs 
structurant l'espace

Espaces pressentis 
pour aménagement

Projet trace

Rangs élèves



  Investir l'espace central avec de larges banquettes en bois 
formant un espace semi-fermé accueillant et polyvalent

Tables de ping-pong à l'arrière pour rester à 
l'abri du vent sans gêner l'accès aux WC

Espace détente le long du mur



  
L'espace central est fermé de chaque côté par un grande 

table adossée à des bacs à plantes

Le mur central en béton, le sol, et éventuellement le 
plafond sont colorés pour délimiter et égayer l'espace



  

Les tables et espaces entre les mobiliers sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite

Les travées Est et Ouest du préau restent dégagées 
pour accéder aux entrées des bâtiments



  

Les mobiliers bas ne font pas obstacle à la visibilité depuis 
la cour et la vie scolaire



  

Des prises de courant sont descendues depuis le plafond 
le long des murs et poteaux

Vue depuis l'entrée bâtiment Nord-Est du préau

Les bacs à plantes créent une séparation visuelle 
agréable entre la zone de flux et l'îlot de convivialité : du 

choix des plantes dépend la hauteur de la séparation



  

Vue depuis l'entrée bâtiment Nord-Ouest du préau

Distributeur de boissons & snack au dos du mur 
béton central



  

Plans banquettes bois



  

Plans banquettes bois



  

Quantitatifs et budgets estimatifs 
fournitures mobiliers (prix publics)

€ ml Total € TOTAL

Banquette 300x80x40 cm
madriers bois 45x145 mm 40 8 320

1 20 20
total 340 11 3740

Table 300x80x70 cm
madriers bois 45x145 mm 35 8 280

1 20 20
total 300 2 600

Bac plantes 100x40x40 cm
madriers bois 45x145 mm 8 8 64

0,5 20 10
total 74 6 444

TOTAL 4784

nb ml ou u nb mobiliers

Boîte 100 vis torx zinguées 6x100 mm

Boîte 100 vis torx zinguées 6x100 mm

Boîte 100 vis torx zinguées 6x100 mm



  

Mise en place de prototypes-tests ?

● Expérimenter des intuitions : valider, abandonner ou 
améliorer des pistes de réponses

● Commencer à faire évoluer les usages et les 
représentations



  

Inventaire matériels récupération

mobilier entier  : 
● 1 table alu carrée 130x130 cm
● 4 bancs L 200 cm  : 2 avec dossier, 2 sans dossier
● Grand nombre de chaises en bon état

éléments récup'  : 
● 1 châssis inox pour banquette  : 330x95x30 cm
● 3 estrades bois 110x80x15 cm
● 2 poutres bois en I d'environ 4m de long
● 14 palettes bois € 120x80x14 cm
● 2 fûts acier de 120L abîmés
● 1 plateau mélaminé rond diamètre 120 cm
● 2 plateau mélaminés rectangulaires L 195 cm
● 40 pneus diamètre 65 cm largeur 22 cm



  

Proposition de tests à mettre en place dès le retour 
des vacances d'hiver :

Table et bancs (1)  : 
● 1 table alu carrée 130x130 cm
● 4 bancs L 200 cm  : 2 avec dossier, 2 sans dossier

8 ml de banquettes (2) : 
● Structure : palettes bois € 120x80x14 cm
● Surfaces : 3 estrades bois 110x80x15 cm + 2 plateau mélaminés 

rectangulaires L 195 cm

Table ping-pong à emprunter au gymnase (3) 
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