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Les objectifs des cours Oasis

Désimperméabiliser et varier les sols
> Pour répondre aux usages des enfants et démultiplier leurs 

expériences



Les objectifs des cours Oasis

Végétaliser la cour

> Pour développer le contact des 
enfants avec la nature



Les objectifs des cours Oasis

Faire réapparaitre l’eau dans l’espace urbain
> Pour rendre l’eau pédagogique, ludique et accessible pour boire



Les objectifs des cours Oasis

Créer de l’ombre

> Pour faire de nouveaux espaces privilégiés



Les objectifs des cours Oasis

Favoriser le bien-être des enfants



Les objectifs des cours Oasis

Intégrer des lieux de rassemblement, de calme 
et de classe en extérieur



Les objectifs des cours Oasis

Donner une place au jeu libre et à l’imaginaire



La démarche de co-conception

1. Ateliers avec une classe ou un groupe d’élèves ambassadeurs du projet



La démarche de co-conception

Sensibilisation au changement climatique, à la biodiversité et à l’eau 
: albums jeunesse, expériences…



La démarche de co-conception

Diagnostic des usages et de la cour d’école : 
relevés, entretiens, cartographie



La démarche de co-conception

Mise en forme d’un projet : plans, 
maquettes, dessins 



La démarche de co-conception

2. Restitution du travail des enfants et exposition



La démarche de co-conception

3. Ateliers avec l’ensemble de la 
communauté pédagogique : enseignants, 
périscolaire, parents d’élèves élus, agents 
d’entretien…



La démarche de co-conception

4. Chantiers participatifs : plantations, petit 
mobilier…



La cour Oasis de l’école maternelle Emeriau



La cour Oasis de l’école maternelle Emeriau



La cour Oasis de l’école maternelle Emeriau



La cour Oasis de l’école maternelle Emeriau



La cour Oasis de l’école maternelle Emeriau



La cour Oasis de l’école maternelle Emeriau



La cour Oasis de l’école maternelle Emeriau



La cour Oasis de l’école maternelle Emeriau



La cour Oasis de l’école maternelle Emeriau



La cour Oasis de l’école maternelle Emeriau



La cour Oasis de l’école maternelle Emeriau



Des ressources à partager

www.caue75.fr



VÉGÉTALISER LA COUR DE L’ÉCOLE ?

La plupart des cours d’écoles ont été pensées comme de vastes 
aplats d’enrobés parfois agrémentés, mais pas toujours, de bancs, de 
jeux ou d’arbres. 

Avec le réchauffement climatique ces cours ne sont pas sans poser 
un certain nombre de problèmes : forte réverbération du revêtement 
de sol transformant la cour en un véritable îlot de chaleur, absence 
d’ombrage permettant aux enfants de se mettre à l’abri du soleil.

Ces cours offrant peu de possibilités sont également sources 
d’une plus grande agitation des enfants, de genoux écorchés par le 
revêtement et d’une répartition inégale de l’espace entre les enfants 
en faisant la part belle aux jeux de ballons.

Vous souhaitez réaménager et végétaliser la cour de votre école ? 

Voici une note méthodologique vous indiquant les grandes lignes 
directrices à suivre.  Vous trouverez des informations pour adopter 
la bonne méthode et quelques conseils pour mener à bien ce projet.

©CAUE 75 - cours oasis

QUELS INTÉRÊTS, BÉNÉFICES ?
Réaménager une cour d’école en faisant la part belle à la nature 
permet de la repenser comme un îlot de fraîcheur, de proposer un 
espace mieux partagé par tous et axé sur le bien-être des enfants. 
C’est l’occasion de répondre aux besoins fondamentaux des enfants 
et des adolescents de mouvement, d’exploration et de contact avec 
la nature.

Engager la transformation au service d’une meilleure qualité de 
vie implique un grand changement pour l’école, les enfants, les 
équipes, les parents et les gestionnaires !  

Un travail de concertation avec les différentes parties prenantes 
permet de fédérer tout le monde autour du projet pour répondre 
au mieux aux différents besoins et aux différentes contraintes. 
En effet, si la méthodologie reste la même, d’une école à l’autre le 
contexte change, il n’y a donc pas de recette magique.

Méthodologie
VÉGÉTALISATION DES COURS D’ÉCOLES

>  Pour nourrir votre réflexion le CAUE de Paris a produit de nombreux documents (mini-guide à destination des parents, cahier 
de recommandations, catalogue de végétaux, malettes pédagogiques, etc.) disponibles sur leur site internet : www.caue75.fr/
content/ressources-cours-oasis

>  Formation «Du dialogue à la co-construction avec ses habitants» du CAUE 76.

Conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement de la Seine-Maritime - 27 rue François Mitterrand, 76140 Petit-Quevilly -02 35 72 94 50  caue@caue76.org  awww.caue76.fr

Ressources



Rétro planning  
• Pour un projet de renaturation de cours d’école incluant 

un temps de co-conception avec les enfants et les 
équipes pédagogique il faut compter en moyenne 1 an 
et demi : premiers contacts avec l’école, transmission 
des outils de sensibilisation, ateliers de co-conception 
enfants et avec les adultes, transmission des 
préconisations, marché des entreprises, négociations, 
réalisation des travaux durant l’été, plantations plutôt à 
l’automne ou au printemps.

Étape 1 :  la mission de Maitrise 
d’Œuvre

• Recruter une équipe de paysagistes concepteurs 
avec des compétences en concertation idéalement 
associée à un écologue. 

• Dans le cas où plusieurs cours d’écoles sont 
concernées, l’idéal est de faire un marché groupé, afin 
de réduire les coûts au m2.

Étape 2 :  la concertation /  
co-conception

• Diagnostic partagé (déambulation paysagère) avec les 
enfants et l’équipe pédagogique.

• Ateliers avec les enfants afin qu’ils puissent s’exprimer 
sur leurs besoins, envies et ainsi, co-concevoir avec eux 
le projet.

• Échanges avec l’équipe pédagogique et les 
gestionnaires (questionnaires, entretiens, ateliers ,etc.)

• Échanges avec les parents d’élèves.

Étape 3 : les travaux
• En fonction des moyens humains et financiers de la 

communes les travaux peuvent être réaliser en régie, 
avec des entreprises ou via des temps de chantier 
participatif. 

• Les vacances d’été ne sont pas toujours suffisantes 
pour réaliser l’ensemble des travaux. La plantation des 
végétaux se fait pendant l’automne ou le printemps. 
Les végétaux ne sont donc pas encore présents à la 
rentrée scolaire qui suit les travaux (élément à bien 
communiquer aux équipes pédagogiques). Il faut voire 
ces plantations comme une opportunité d’impliquer les 
enfants pendant l’année scolaire.

Coûts 
• Le coût d’aménagement dépend de la nature et de 

l’ambition du projet. Il peut être réduit en valorisant 
l’existant, en privilégiant des aménagements simples 
avec des matériaux de réemploi ou en développant les 
démarches participatives, qui, en plus de leurs vertus 
en termes de citoyenneté, permettent d’atténuer les 
coûts de main-d’œuvre.

Conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement de la Seine-Maritime - 27 rue François Mitterrand, 76140 Petit-Quevilly -  02 35 72 94 50   caue@caue76.org  a www.caue76.fr

Mieux répartir les espaces de la cour  pour équilibrer les 
occupations de tous les enfants : filles/garçons, grands/petits, 
énergiques/calmes
• terrain de sport décentré, plusieurs espaces de jeu, création de 

boucle de circulation, de course ou de vélo en «sol dur».

Installer des espaces calmes et pédagogiques
• zone de classe en extérieur, coin bibliothèque, amphithéâtre, 

gradin, plateforme en bois, tables, etc.

Proposer une offre ludique plus variée et moins centrée sur 
une structure de jeux unique :
• permettre la manipulation des matériaux (copeaux, sable, 

gravillons, jeux d’eau), accroitre l’offre de support au 
développement de la motricité et l’agilité (escalade, rondins, 
barres de galipette), offrir des supports à l’imaginaire (tableau, 
miroir, cabane).

Installer des fontaines pour permettre aux enfants de boire 
facilement dans la cour et créer des zones d’ombre.

Végétaliser la cour, avec des plantes accessibles aux enfants 
pour rafraîchir et explorer
• proposer des espaces de jardinage, créer une atmosphère 

végétale apaisante, offrir des espaces de découverte d’espèces 
végétales.

Favoriser les matériaux naturels, biosourcés, réemployés
• conserver l’asphalte en bon état, réemployer un jeu apprecié, 

détourner et offrir une seconde vie aux matériaux présents.

Désimperméabiliser et retrouver un sol vivant pour mieux 
gérer les eaux de pluie et favoriser la biodiversité
• équilibrer les sols perméables et imperméables pour infiltrer 

directement l’eau de pluie, se déconnecter du réseau.

Les objectifs 
           & opportunités du chantier

Méthodologie 

€



Les jardins suspendus

  76600, Le Havre

Présentation

Forteresse du 19ème siècle construite sur le principe des forts Vauban, le fort de Sainte-Adresse était
abandonné depuis 1972. Patrimoine historique havrais, cette friche militaire de 17 ha bénéficie d’une vue
sur l'estuaire, la mer et la ville. La ville lui offre une seconde vie dédiée à la promenade et au monde des
plantes. Le nouveau parc urbain devient un lieu paysager sobre, qui respecte l’identité du site ; il met en
valeur l'architecture de la friche militaire reconvertie.

Du lieu de guerre à l'espace de paix

Le projet de Samuel Craquelin était de « faire une opération douce dans un site plutôt lourd, [...] nous allons
renverser l’image de défense du fort pour en faire un espace de paix ». Il constitue aujourd'hui un lieu multiple qui
offre diverses approches de la botanique, des serres aux parterres fleuris en passant par la promenade rustique
et le sous-bois. Site de production, d’exposition et de préservation d’espèces rares, le fort aborde ainsi la plante
sous plusieurs angles. C'est également un lieu d'hommage aux botanistes explorateurs partis du Havre. C’est le
fil conducteur de la promenade des remparts. Sur les bastions du fort, évoquant des pointes de flèches pointant
vers les points cardinaux, sont aménagés quatre jardins à thème : explorations contemporaines, flore nord
américaine, plantes d’Asie Orientale et découverte des terres australes.   

Plantes en scène
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En entrant par le Sud, le visiteur traverse les douves et un tunnel sous les remparts. De ce passage sombre et
froid, il émerge soudain dans un site lumineux, immense et civilisé. Dans cette cour intérieure, nichée au sein du
fort, des serres d'une surface de 5000 m² encadrent symétriquement des pelouses. Elles abritent les collections
végétales de la ville. Des palmiers ponctuent l'espace. Au fond de la perspective, les voûtes en brique de la
forteresse arrêtent le regard. Ces 18 alvéoles sont réservées aux services municipaux ou laissées libres. Tout le
site se révèle lorsque l'on monte le sentier vers le bastion sud-ouest (un ascenseur permet l'accessibilité à
chacun). Le sentier serpente sur les sommets des remparts. Un chemin tondu dans les herbes hautes invite à la
découverte des jardins thématiques. Des chambres de verdure abritent des espaces de repos, rompant avec
l'échelle grandiose du site. 

Aménagement durable

Le projet a été pensé dans une démarche de développement durable et de HQE. Il a permis de sauvegarder et
valoriser le site en le rendant accessible à tous. Le bâti créé n'a aucun impact sur le paysage urbain. Les
matériaux et les procédés de construction sont respectueux de l’environnement. Les produits de démolition ont
été concassés pour créer les allées. Le modelé du terrain a été respecté. Les équipements techniques privilégient
les économies d’énergie : géothermie, isolation thermique, chaudière à condensation et panneaux solaires. Les
eaux pluviales sont récupérées pour l’arrosage et les parkings « verts » permettent l’absorption de l’eau par le
sol. La gestion différenciée est également un élément fort du projet qui a été conçu dans le respect de l'écologie
des milieux traversés.

Programme  

Reconversion d’une friche militaire en jardin public/parc urbain

Mots clés   AMENAGEMENT PAYSAGER - FRICHE MILITAIRE - JARDIN BOTANIQUE - JARDIN
PEDAGOGIQUE - JARDIN PUBLIC - PARC URBAIN - RECONVERSION DE SITE - SERRE

Concepteur(s)   BRESSAC Olivier - CRAQUELIN Samuel- architecte-paysagiste

Maître(s) d'ouvrage(s)   Commune

Types de réalisation   Aménagement paysager

Année de réalisation  2008

Surface(s)  17 ha

Coûts  7,3 M €

Crédit photos  C.A.U.E 76

Date de mise à jour  08/07/2020
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Aménagement des quais de la Seine

  76350, OISSEL

Présentation

L'aménagement paysager de l’espace du front de Seine renforce certains usages (promenade, tourisme,
jeu) tout en maîtrisant l'accroche du site avec le centre ville et la nature. Les empreintes du passé et les
structures urbaines existantes ont guidé les principes du projet. Les lignes de composition prolongent la
trame foncière : le fleuve tisse un lien avec la ville.

Visite d'Est en Ouest

Sur tout le quai, le mail planté de platanes est conservé. A l'Est, les jardins des mariniers : une succession de
jardins et de placettes est organisée selon le tracé du parcellaire du front bâti des maisons de mariniers ; les
positions des liaisons piétonnes sont commandées par le débouché des cours communes et des venelles. Entre
ces placettes, s'intercalent des petits jardins surélevés. Le centre de l'opération est marqué par une placette à
partir de laquelle se fait l'accès à la cale de mise à l'eau des bateaux. Un kiosque en bois regroupe un local de
vente de produits alimentaires et des sanitaires publics. L'aire de jeux pour enfants, ceinturée d'une clôture de
protection en bois, est installée à proximité. Deux aires nouvelles de stationnement sur herbe pour visiteurs sont
réalisées.   

plages de nature en ville

Le traitement des espaces de promenade en bord de fleuve est différencié en fonction des usages : sol en sable
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stabilisé pour le cheminement piéton et une piste en sol béton incrusté de pavés de calcaire (sur 1 km) pour les
pratiques mixtes (vélos, roller).   Les prairies sont situées face aux grandes propriétés, sur une partie plus large
des bords de Seine. Ces espaces en herbe constituent de véritables plages vertes en offrant des espaces libres
aux visiteurs.     Une faille végétalisée évoque le tracé de l'ancienne berge (avant l'endiguement du fleuve) ; cette
rive est plantée de saules nains, de graminées et de variétés de bambous, ... installés sur un lit de graviers de
fleuve.     Le jardin humide forme une dépression qui joue le rôle de bassin de récupération des eaux pluviales.
Une grande terrasse en platelage bois le traverse sur pilotis. Elle se termine en ponton sur le fleuve.     La place
des Saules est conçue comme un espace polyvalent pouvant recevoir de nombreux usages conviviaux et
animations.     

Mise en valeur du patrimoine et le respect de l'environnement

Le projet traduit la volonté de garantir le respect des milieux naturels (l'eau, les zones humides) et la valorisation
du patrimoine architectural, urbain et paysager des bords de Seine (les grandes maisons bourgeoises du
XIXème, les maisons de mariniers, les arbres et espaces plantés remarquables). L'intervention respecte et
renforce l'identité du milieu fragile du bord de fleuve, notamment par l'aménagement d'un jardin humide. Tout le
travail d'optimisation de ce programme consiste à tirer le meilleur parti du capital patrimonial et naturel du site.
Ensuite, il s'agit de venir appliquer sur ce lieu, une "peau nouvelle" qui suit les formes de ce qui est déjà là, en
soulignant les éléments remarquables par des aménagements qui favorisent les cadrages de vue en fonction des
ambiances diurnes et nocturnes. De nombreux éléments du mobilier ont été dessinés spécifiquement pour
l’opération.    

Programme  

aménagement paysager de l’espace public, à vocation ludique

Mots clés   AMENAGEMENT PAYSAGER - AMENAGEMENT URBAIN - ESPACE PIETONNIER - FLEUVE -
MOBILIER URBAIN - QUAI

Concepteur(s)   ALIQUANTE - Folius Ecopaysage - PROTOIS Laurent - SAAS Bruno

Maître(s) d'ouvrage(s)   Commune

Types de réalisation   Aménagement paysager - Aménagement urbain

Année de réalisation  2007

Surface(s)  30 000 m²

Coûts  3 465 000 € HT

Crédit photos  C.A.U.E 76

Date de mise à jour  09/07/2020
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Centre-bourg et traverse de Roumare

  76480, Roumare

Présentation

Le centre bourg de Roumare est remarquable d’un point de vue paysager et architectural. Pour intégrer
l’évolution de sa fréquentation automobile, les élus ont souhaité une réflexion globale vers un projet
d'aménagement tenant compte des contraintes techniques, architecturales et budgétaires. L'objectif
recherché était l'amélioration du cadre de vie et de la sécurité dans une cohérence urbaine d'ensemble
prenant en outre en considération les critères de développement durable (matériaux durables, entretien
simplifié...) et les normes d’accessibilité.

Objectifs :

Requalifier et revaloriser les espaces de vie urbaine
Sécuriser la sortie des écoles et le ramassage scolaire
Améliorer les cheminements piétons et cyclable pour une meilleure sécurité
Inviter les automobilistes à réduire leur vitesse pendant la traversée de ce bourg
Gommer l'identité routière au bénéfice d'une ambiance de place de village
Restituer un cadre rural et ornemental au village pour le bien être des habitants
Mettre en valeur les points forts du site

25/01/2022 1:30 pm



Les aménagements réalisés se divisent en plusieurs secteurs :   

Le secteur de la mairie / église / commerces

Il s’agissait de rénover le site sans en modifier la structure. Les trottoirs de la rue de l’église ont été élargis afin
que les piétons puissent évoluer sans danger. Le parvis de la mairie a été recouvert par des pavés de grès aux
teintes naturelles, matériau noble et adapté à un centre bourg ancien. Le parking a été également rénové dans un

souci à la fois de service et de bonne intégration esthétique.     

Le secteur de la place de la liberté / route de Barentin / route des deux Tilleuls / route de
Saint Pierre

C’est ici que les changements sont les plus sensibles. Avant la réalisation des travaux, la route de Barentin,
prioritaire, coupait le cœur du village. Avec le projet proposé, la tendance est inversée grâce à la création d'une
place de village venant gommer la route. La priorité est ainsi donnée aux piétons et cyclistes dans un secteur
primordial qui regroupe l’école, la cantine, l’église, la maison communale, la salle des fêtes et la boulangerie.
Par ailleurs, cette espace intègre un nombre raisonnable de places de stationnement indispensables à la vie
locale, tout en réservant des espaces importants dédiés aux piétons ou aux jardins. Le traitement des sols intègre
des matériaux de qualité : bétons désactivés d'aspect sablé s'apparentant à des chemins de terre, résines
gravillonnées sur voiries au niveau des plateaux surélevés pour mieux signaler la place et gommer l'emprunte des
enrobés, pavés de grès au ton ocre sable en adéquation avec la teinte des bétons. Le principe est de différencier
chacun des espaces. Dans le coeur de projet, les piétons sont guidés par les bétons désactivés qui leur sont
réservés, les enrobés noirs sont réservés à la circulation routière, les pavés signalent des emplacements
privilégiés et participent à la qualité durable de l'ambiance créée.   En accompagnement, un large panel végétal a
été mis en place. Le choix des végétaux s'est porté sur des essences champêtres avec l'objectif de défendre une
identité. Le parking longitudinal a été réalisé en "evergreen". Il était à l'origine recouvert d'enrobé, ce qui
engendrait une impression de surlargeur. Sa mise en herbe crée un effet de resserrement visuel qui incite à
ralentir et limite les eaux de ruissellement.   La rénovation du bourg a été l'occasion de réaliser des
aménagements facilitant le déplacement des piétons, valides ou moins valides ; des rampes ont été créées, des
pentes adoucies et des trottoirs surbaissés contribuant à la sécurisation du centre en faisant ralentir le flux de
véhicules mais aussi en dissuadant le transit par son centre.

Programme  

Sécurisation et aménagement paysager de traversée de bourg en milieu rural

Mots clés   AMENAGEMENT PAYSAGER - AMENAGEMENT URBAIN - CENTRE BOURG - TRAVERSEE
D'AGGLOMERATION

Concepteur(s)   Folius Ecopaysage

Maître(s) d'ouvrage(s)   Commune

Types de réalisation   Aménagement urbain

Année de réalisation  2008

Coûts  Coût travaux 506 344 € HT

Crédit photos  C.A.U.E 76

Date de mise à jour  07/07/2020
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