
Ecole : lieu d’instruction ouvert sur la vie, la ville
Ecole innovante : école qui assure le bien être de l’enfant et qui lui permet de réussir sa scolarité

Cour de récréation : 
Lieu de transition entre la classe et l’extérieur de l’école. 
Lieu où tous les enfants se retrouvent
Lieu de jeux et d’imaginaires
Lieu de travail avec les enseignants

-zone verte : fleurs, arbustes, arbres, arbres fruitiers
-parcours « vélo » dessiné : rue, stop, rond-point….
-carte dessinée (France, Europe, monde….)
-zone sport, « plateau » : panier basket, cage foot : sur le côté avec accès libre le week-end pour les jeunes de la ville : grand
grillage pour éviter que le ballon ne retombe dans la cour
-structure de jeux : araignée, cube… : pour grimper
-aérée : pas de bloc sanitaire au milieu pour une meilleure surveillance
-zone préau d’une surface suffisante pour permettre les jeux des enfants par temps de pluie pour qu’ils se défoulent entre 
les temps de classe
-zone expression libre : un mur dédié aux enfants pour peindre, créer une fresque… Espace remis à zéro chaque année… 
-zone d’affichage pour les enfants : tableau, vitrine… : menus, expositions de travaux réalisés, mise en valeur….

Locaux : 
A noter : amélioration des résultats scolaires en fonction de la lumière, de la température et de la qualité de l’air.

-prévoir les contraintes liées aux confinements : toilettes et points d’eau dans chaque bâtiment
-salle plus large que longue pour permettre une disposition en arc de cercle (distance au tableau du dernier rang la moins 
grande possible)
-salles spacieuses et modulables : différents espaces dans la classe : coin recherche/manipulation, coin échange, coin 
entraide….
-salle lumineuse mais attention aux baies vitrées…. : problèmes des stores, de la chaleur l’été…, puits de lumière ? Fenêtre 
colorée/teintée
Eclairage électrique, avec orientation soleil est /ouest : mieux
-murs salle de classe : permettre un affichage temporaire (collage/décollage)
-couleur attirante, joyeuse
-performance énergétique et thermique
-1 salle polyvalente : pour le sport, regroupement des classes, accueil des parents….
-1 salle multi activités : informatiques, sciences, artistiques, coin bibliothèque
-accueil avant et après l’école : salle conviviale, moins scolaire. Utilisation salle polyvalente et multi activités
-lien école de musique …. : à étudier
-1 salle de classe pour les enseignants du RASED
-sanitaire : favoriser les sanitaires fermés même pour les garçons pour éviter les moqueries
-mise en place de lavabos à proximité de la cantine pour inciter le lavage des mains avant et après le repas

Informatique : 
-accès Internet filaire pour enseignant et pas que Wifi. Wifi quand utilisation par les enfants de tablette ou ordinateur à leur
pupitre.
-ordinateur, video projecteur, baffle, chaine hifi… : dans chaque classe
-lien classe-photocopieur général de l’école
-attention au « tout numérique » : maintenance informatique à prévoir en conséquence, formation des utilisateurs à prévoir.
Outils parmi d’autres mais pas le seul pour l’apprentissage.

Abords de l’école : 
Actuellement abords non conviviaux

-sas en verre ???? Barrière physique entre les parents et les enseignants : modalité d’entrée dans l’école à revoir
-carrelage de l’entrée glissant quand humide
-parking à proximité +++
-prévoir un parking à vélo entièrement clos (haut/côtés), accessible à l’entrée de l’école 
-agrandir l’auvent de l’entrée pour abriter les parents et enfants par temps de pluie
-abords à améliorer avec : plantation, verdure, jeux….

Structure modulaire en pierre et en bois (unité du quartier)
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