COIN TRANQUILLITÉ

Depuis la rentrée 2014, tous les élèves de l’école travaillent sur le projet d’école « projet
architecture ». Différents projets sont suivis dans chaque classe avec l’aide, pour certaines
classes, de Nicole PIERRAT, conseillère pédagogique, et pour d’autres classes, d’étudiants
en troisième année d’architecture. Ce projet est également suivi par des personnes venant
de Paris (voir directrice Madame THOMASSIN). Tout un travail de vocabulaire a été travaillé
en amont.
Dans ma classe, nous travaillons sur la fabrication d’un coin « tranquillité » à l’échelle 1. Il
s’agira d’un coin où l’enfant pourra s’isoler, se retirer pour profiter d’un moment de calme, de
tranquillité ; il pourra regarder un album, se reposer, ou se raconter des histoires ! Pour cela,
deux étudiantes en 3ème année d’architecture proposent leur aide pour l’aboutissement de ce
projet.
Du lundi 23 février 2015 au lundi 2 mars 2015
Avec les étudiantes, nous avons évoqué le vocabulaire relatif à l’architecture : le mot
« maison » revenait souvent, si bien que nous avons demandé aux enfants de dessiner des
maisons.

Du jeudi 5 mars 2015 au jeudi 19 mars 2015
Suite aux dessins des enfants, nous en sommes venus à fabriquer des maisons en carton en
trois dimensions.

Du lundi 23 mars 2015 au jeudi 9 avril 2015

Suite à ce travail, il a fallu évoquer avec les enfants la fabrication du coin « tranquillité ». Ces
maisons pouvaient-elles servir de modèle ? Après réflexion, oui bien sûr mais il fallait trouver
un modèle qui puisse se réaliser en grand format. Un ajustement était nécessaire.
Pour que le coin « tranquillité » puisse servir à toutes les classes, il fallait qu’il passe les
portes des classes.
Comment le déplacer ? Les enfants ont évoqué le fait qu’il fallait mettre des roues pour le
déplacer de classe en classe.
Comment le fabriquer ? Avec quel matériau ? Ce coin doit être solide. Différentes questions
se posaient. Allions-nous utiliser du carton, du verre, des briques ? Le toit, serait-il en
carton ? Les murs, en paille, en carton, en caillou, en verre, en bois, en briques comme la
maison des « petits cochons » ! Il faut une porte pour entrer, 1 fenêtre pour que la lumière
rentre dans la maison. Comment la faire tenir ? Colle, ciment, clou.
Les enfants ont évoqué le fait qu’il fallait mettre des roues pour le déplacer de classe en
classe.
Une étudiante a fabriqué une maquette qui a permis de fabriquer ce coin à l’échelle 1. Cette
maquette a été acceptée par tous les enfants de la classe. Nous avons pris les mesures de
l’enfant le plus grand de l’école. Il a fallu transposer ces mesures à l’échelle 1.
Un bricoleur a accepté de monter le coin « tranquillité », chez lui. Ensuite, tout a été démonté
et les enfants, chacun leur tour, sont venus remonter la maison « tranquillité ».

Du lundi 27 avril 2015 au jeudi 7 mai 2015
Les enfants ont peint aussi bien l’intérieur que l’extérieur de la maison « tranquillité ».

.

