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Formation
« Cours d’écoles
OASIS »
Un programme de formation professionnelle proposé par le CAUE de
Paris, dans le cadre du projet FEDER UIA « Cours d’écoles OASIS » WP 5,
en partenariat avec la Ville de Paris.

…………………………..
Jour 1 : jeudi 16 mai 2019 ou
lundi 20 mai 2019
Jour 2 : mardi 21 mai 2019

La stratégie de résilience de Paris, adoptée en septembre 2017, vise à
renforcer et à accroître la capacité du territoire à faire face aux grands
défis climatiques et sociaux du XXIème siècle. De cette stratégie est
issue l’initiative de « cours Oasis » : des cours de récréation mieux
adaptées au changement climatique et aux pratiques des enfants.
Ce projet ambitieux impacte les méthodes de définition des cours, de
mise en œuvre des travaux et de gestion de ces espaces extérieurs au
sein d’équipements publics parisiens.
Dans le cadre du projet FEDER - UIA « Cours d’écoles OASIS » (WP 5),
le CAUE de Paris propose aux agents de la Direction des Constructions
Publiques et de l’Architecture (DCPA) et aux agents des
Circonscriptions des Affaires Scolaires et Petite Enfance (CASPE) de la
Ville de Paris une formation professionnelle afin de leur permettre de
s’approprier les enjeux du projet et de monter en compétence pour
assurer la conception, la mise en œuvre et l’exploitation de ces
nouveaux espaces. Cette formation sera l’occasion d’échanger sur les
solutions techniques adaptées au programme OASIS et leur possibilité
de reproductibilité.

Programme
« Cours d’écoles OASIS »

| Session 1 - 8h45 - 18h00
LE CLIMAT CHANGE,
L’ÉCOLE CHANGE AUSSI
8h45 - Accueil café

1

Les cours d’écoles au sein de
la Stratégie de Résilience de Paris

9h00 - 9h30
Présentation du programme FEDER - Urban
Innovative Action (UIA) « Cours d’écoles
OASIS : Ouverture, Adaptation,
Sensibilisation, Innovation, Solidarité »
> Mission Résilience (SG) de la Ville de Paris et
CAUE de Paris
9h30 - 10h00
Le nouveau contexte climatique du XXIe
siècle.
Paris face au changement climatique.
> Météo France
10h00 - 10h30
Les cours de récréation comme îlots de
fraicheurs urbains.
Les objectifs des cours Oasis : désimperméabiliser les sols, restaurer un sol fertile, intégrer
l’eau et la nature, privilégier les ressources
locales, biosourcées ou de réemploi.
> CAUE de Paris
10-45 - 11h30
Enfance et usages.
La cour d’école : espace de socialisation, de jeu
et d’apprentissages pour le développement
des enfants.
> Sophie Levrard, doctorante en sciences de
l’éducation

2

Concevoir, mettre en œuvre et
exploiter des espaces dédiés aux enfants

14h30 - 15h30
Jardin Luc-Hoffmann, Paris 19e
33, avenue de Flandre
(ex-Flandre-Tanger-Maroc)
Conception d’un jardin à vocation d’échanges et
d’aventures. Intégration de l’eau dans l’aménagement et proposition de jeux ludiques.
> Maîtrise d’œuvre : Mutabilis paysage et urbanisme
> Maîtrise d’ouvrage : DEVE Ville de Paris
> Service d’exploitation des jardins : DEVE Ville de
Paris
15h30 - Départ pour 2de visite
16h15 - 17h30
Groupe scolaire Stéphane Hessel /
Les Zéfirottes, Montreuil (93)
50, avenue de la Résistance
> Maîtrise d’œuvre : M’cub architectes et Panorama

paysagistes
> Maîtrise d’ouvrage : Ville de Montreuil
17h30 - Clôture de la journée
18h00 - Retour à Paris.

11-30 - 12h15
La démarche de co-conception des cours
Oasis
Retour d’expérience de diagnostic partagé
> CAUE de Paris
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| Session 2 - 9h00 - 18h00
LES COURS OASIS :
VERS UNE LOGIQUE PAYSAGÈRE
8h45 - Accueil par le CAUE de Paris

3

Rénover autrement les cours
d’écoles parisiennes

9h00 - 9h15
Ouverture
> CAUE de Paris
> Sinicha Mijajlovic, DCPA

4

Une école dans un jardin

13h30 - 15h00
Table-ronde 2 : La biodiversité, paysage vivant
La biodiversité parisienne
> agence de l’écologie urbaine de la Ville de Paris

9h15 - 9h45
Une démarche de projet pour la transformation des cours OASIS
> CAUE de Paris
9h45 - 12h00
Table-ronde 1 : Le sol et l’eau,
matières premières du paysage

Le projet paysager au service du rafraîchissement
urbain et de la biodiversité
> Rodolphe Raguccia, paysagiste, agence Grue
Un outil pour végétaliser les cours d’écoles
> CAUE de Paris
15h00 - 15h15 Pause

Une gestion alternative des eaux pluviales
> CEREMA, Unité de l’Eau
Préserver et gérer la ressource en eau et désimperméabiliser les cours d’écoles
> Thierry Maytraud, urbaniste hydrologue, et
Gaëlle Olsen, architecte, agence ATM
Comment rafraîchir nos villes : rôle des matériaux urbains
> Martin Hendel, enseignant chercheur, ESIEE
Paris, Université Paris-Diderot (Paris 7), LIED :
Laboratoire Interdisciplinaire des Énergies de
Demain - UMR, 8236 - CNRS
Retours d’expériences parisiens
> Vincent Lysiak, service exploitation des jardins, DEVE - Ville de Paris
> Marc Bret, SLA 11/12, DCPA - Ville de Paris

15h15 - 17h00
Table-ronde 3 : Matières et usages des mobiliers
et jeux
La cour, paysage ludique
> Isabelle Perthuis, Pro Urba
Fabriquer localement avec des matériaux solides et
renouvelables
> Association À travers fil
17h00 - 17h30
Vers une logique paysagère, pistes méthodologiques
> Rodolphe Raguccia, paysagiste, agence Grue
17h30 - Clôture de la journée
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Informations
pratiques

| PLAN DE FORMATION
Session 1, jeudi 16 ou lundi 20 mai 2019
Le climat change, l’école change aussi
Session 2, mardi 21 mai 2019
La cour OASIS, vers une logique paysagère

| PUBLICS

CAUE de Paris
Le CAUE de Paris est une association
départementale, créée par la loi sur
l’architecture de 1977.
Il a pour objet la promotion de la
qualité architecturale, urbaine et
environnementale, à travers des
missions de service public auprès de
tous les parisiens :
- la sensibilisation de tous les publics
dans les domaines de l’architecture,
de l’urbanisme et de l’environnement ;
- la formation des maîtres d’ouvrage
et des professionnels ;
- l’information et le conseil aux
particuliers qui désirent construire ou
rénover, afin d’assurer la qualité
architecturale des constructions ;
- le développement de l’esprit de
participation du public aux projets
architecturaux, urbains ou paysagers.

………………………….
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement de Paris
7 rue Agrippa d’Aubigné - 75004 Paris
www.caue75.fr

Session 1
Le climat change, l’école change aussi
Agents de la Direction des Constructions Publiques et de l’Architecture (DCPA) de la Ville
de Paris
+ Agents des Circonscriptions des Affaires
Scolaires et Petite Enfance (CASPE) de la Ville
de Paris
Session 2
La cour OASIS, vers une logique paysagère
Uniquement les agents de la DCPA de la Ville
de Paris

| DURÉE
1 ou 2 jours en fonction des publics.

| LIEU DE FORMATION
Volumes
78 rue Compans 75019 Paris
Métro :
Station Place des Fêtes (ligne 11 ou 7bis)
Station Bozaris (ligne 7bis)
Tramway :
Station Hôpital Robert Debré (ligne T3bis)

| TARIF
Gratuit, offre proposée dans le cadre de du
projet FEDER - UIA « Cours d’écoles OASIS » (WP 5).

| INSCRIPTION
Sinicha MIJAJLOVIC pour agents DCPA - Paris
sinicha.mijajlovic@paris.fr
Solène Mourey pour agents CASPE - Paris
solene.mourey@caue75.fr

