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01 L’histoire du projet : 
génèse et rebondissements
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La stratégie de résilience de Paris : Action N°10 I Les cours oasis

« Transformer les cours des écoles en 
véritables îlots de fraîcheur »

∙ 760 établissements : écoles et 
collèges

∙ 80 hectares de surface

∙ Maillage territorial important

∙ Espaces avec un grand potential 
d’évolution

Le projet cours d’écoles Oasis



Le projet cours d’écoles Oasis
Des politiques publiques engagées



Le projet cours d’écoles Oasis

• Désimperméabiliser
• Végétaliser
• Ombrager
• Transformer les usages

Enjeux et objectifs

• Répondre à l’urgence climatique

• Lutter contre l’effet d’îlot de chaleur urbain

• Palier à la chute de la biodiversité 

• Prévenir des inondations 



Le projet cours d’écoles Oasis
Les premières cours Oasis



Le projet cours d’écoles Oasis
Les premières cours Oasis



Environnementaux :
Sol drainant 100%
Végétation 

Bien-être des enfants : 
Jeux
Couleurs
Sécurité

Le projet cours d’écoles Oasis
Objectifs du projet et interprétation dans les premières cours Oasis



Le rôle du CAUE de Paris

• Formation des enseignants

• Formation et accompagnement 
des services techniques et 
gestionnaires

• Co-conception des projets avec les 
écoles (enfants et adultes)

• Association des usagers

• Partage de connaissances

• Chantiers participatifs

Le projet cours d’écoles Oasis



Le voyage d’étude en Belgique
Des apprentissages pour une culture commune
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Des apprentissages pour une culture commune

Le voyage d’étude en Belgique



Des apprentissages pour une culture commune

Le voyage d’étude en Belgique



Des apprentissages pour une culture commune

Le voyage d’étude en Belgique



Des apprentissages pour une culture commune

Le voyage d’étude en Belgique



Des apprentissages pour une culture commune

Le voyage d’étude en Belgique



S’adapter au contexte parisien

02 Des objectifs partagés 
par tous
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Des objectifs partagés

Environnementaux Bien-être des 
enfants

NATURE





3 éléments essentiels déjà présents dans les cours
L’eau, le sol et la végétation



Infiltrer l’eau de pluie

• Désimperméabiliser pour infiltrer 
l’eau de pluie là où elle tombe

• Se déconnecter au maximum du 
réseau d’assainissement pour le 
rendre plus efficace

• Créer des ruissellements pour 
infiltrer l’eau dans des massifs 
plantés

Gérer l’eau de pluie comme une ressource



Utiliser l’eau de pluie pour la valoriser

• La récupérer, la stocker et l’utiliser 
pour l’arrosage des jardins 
pédagogiques

• La rendre visible dans la cour, 
comprendre le chemin de l’eau

• En faire un élément ludique et 
pédagogique

Gérer l’eau de pluie comme une ressource



Multiplier les matériaux

• Multiplier les matériaux pour 
qualifier des zones d’usages

• Proposer des sols ludiques aux 
enfants : sable, copeaux, gravillons..

• Favoriser les revêtements clairs 
pour améliorer l’albédo 

• Équilibrer sols imperméables 
(asphalte, pavés, dalles) et sol 
perméables (bois, copeaux, sable, 
grave)

• Conserver les sols en bon état

Varier les sols pour mieux répondre aux usages



Désartificialiser les sols

• Restaurer un sol fertile, en pleine 
terre

• Assurer des continuités de la trame 
brune

• Favoriser les matériaux naturels et 
drainants pour limiter l’effet d’îlot 
de chaleur urbain

• Recréer un sol nourricier, riche en 
eau et en éléments nutritifs pour 
les plantes

Varier les sols pour favoriser la biodiversité



Accueillir plus de nature pour agir sur le rafraîchissement

• Enrichir la végétation existante

• Installer des massifs multistrates

• Profiter des murs pour créer des 
fosses et végétaliser

• Planter de nouveaux arbres

• Agrandir et recréer des continuités 
de pieds d’arbres pour les 
végétaliser et les aménager

• Créer des noues et des jardins 
humides

Renforcer la biodiversité



Rendre la végétation accessible aux enfants

• Reconnecter les enfants à la nature

• Organiser des cheminements à 
travers la végétation

• Planter de manière participative

• Créer des jardins pédagogiques : 
comestibles ou ornementaux

• Accueillir la faune (nichoir, 
poulailler, mare)

Ensauvager la cour



Ombrager et s’hydrater

• Créer de nouvelles sources 
d’ombre : pergolas, stores, auvents

• Aménager les lieux déjà  l’ombre 
des arbres et des bâtiments

• Rendre l’eau potable accessible 
dans la cour

• Installer des fontaines pour boire

Limiter l’inconfort thermique lié aux chaleurs estivales



Créer un paysage ludique

• Créer du relief

Transformer les usages
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Créer un paysage ludique

• Créer du relief

• Offrir des espaces de 
rassemblement

• Libérer les jeux : inventer, créer, 
rêver, toucher, expérimenter

Transformer les usages
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Créer un paysage ludique

• Créer du relief

• Offrir des espaces de 
rassemblement

• Libérer les jeux : inventer, créer, 
rêver, toucher, expérimenter

• Favoriser les petits jeux

• Construire avec les enfants

Transformer les usages
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Les réalisations : une réponse concrète aux enjeux
École maternelle Lacordaire – Paris 15e

avant après



Les réalisations : une réponse concrète aux enjeux
Collège Georges Brassens Paris 19e

avant après



Les réalisations : une réponse concrète aux enjeux
Collège Georges Brassens Paris 19e

avant après



Les réalisations : une réponse concrète aux enjeux
Ecole Emeriau - Paris 15e

avant après
avant après



Les réalisations : une réponse concrète aux enjeux
École maternelle Tandou – Paris 19e

avant après



Les réalisations : une réponse concrète aux enjeux
École élémentaire Providence – Paris 13e

avant après



Les réalisations : une réponse concrète aux enjeux
École élémentaire Maryse Hilsz – Paris 20e

avant après



04 Retours d’expériences et 
apports pédagogiques



• Meilleure répartition dans l’espace, 
enfants occupés, apaisés, plus 
calmes

Retours d’expériences

École maternelle Emeriau
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Retours d’expériences

• Meilleure répartition dans l’espace, 
enfants occupés, apaisés, plus 
calmes

• Jeux moins genrés et plus 
coopératifs

École  élémentaire Quatre Fils

On a profité de ce projet pour mettre en 
place des activités non genrées. On a très 
peu de conflits maintenant parce qu’avant 
ils ne jouaient peut-être pas tous autant 
que maintenant. 

M. Sauvagnat, directeur de l’école 
élémentaire Maryse Hilsz
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École élémentaire Jeanne d’ArcÉcole maternelle Emeriau
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Le constat que l’on peut faire, nous 
animateurs, avec les enseignants, c’est que 
les enfants sont très fans de la nature et de 
l’espace végétalisé de la cour Oasis, 
l’observation du vivant. Une anecdote, ils 
ramassent les insectes et les remontent en 
classe. Ils nous sollicitent énormément pour 
entretenir les espaces végétalisés, pour 
arroser, pour demander aux parents 
d’amener des graines et observer ce qui se 
passe, ca pousse ca ne pousse pas. 

M. Mariné, responsable du périscolaire à l’école 
élémentaire Keller
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On avait assez d’appréhension au niveau de la 
gestion de l’eau, des copeaux et du sable mais eux se 
sont appropriés l’espace en deux temps trois 
mouvements et ils respectent parfaitement « T’as 
mis des copeaux dans l’allée ! Il faut qu’on les 
ramasse » Ils prennent la pelle la balayette, ils les 
mettent dans le tamis pour séparer le sable des 
copeaux et ils remettent les copeaux là où ils doivent 
être. Ils sont très respectueux de ce nouvel espace. 
La petite cabane au fond de la cour, c’est 
l’emplacement où ils doivent ranger à la fin de la 
récréation, on a dessiné les profils des râteaux pour 
qu’ils puissent eux-mêmes ranger leur matériel et en 
début de récré c’est pareil. C’est autonomie à 300%.

Mme Madignier, enseignante à l’école maternelle 
Emeriau
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J’aime bien les rondins, et par exemple, 
quand on fait des conseils de classe 
avec notre maitresse on se met souvent 
là. Parce que c’est un endroit qui est 
pour s’asseoir, qui est dans la cour alors 
c’est bien. 

Lila CM1, école Keller
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On fait classe dehors une demi journée par 
semaine, toute l’année, ils peuvent faire ce 
qu’ils veulent, il n’y a qu’une seule règle ne 
pas se faire mal. On est là pour les observer. 
Dans une classe traditionnelle on propose 
des activités et les enfants exécutent tandis 
que là ce sont les enfants qui sont 
totalement libres de tout. Il y a une 
interaction entre les enfants qui est 
beaucoup plus importante.
Ce qui va nous impliquer c’est de travailler 
avec toutes les saisons, la pluie, le vent, la 
neige, le beau temps.

Mme Jobard, enseignante à l’école Dolent



Retours méthodologiques

• Commencer avec des écoles motivées pour s’engager dans le projet

• Accompagner l’appropriation post-livraison : outils, chantiers participatifs, charte d’usages

• Anticiper la gestion avec une organisation commune entre école et services

• Se servir du chantier comme d’un temps d’apprentissage pour les enfants

• Se baser sur les potentiels de chaque école pour faire le projet d’aménagement (espaces végétalisés existants, 
pente naturelle, talus…)

• Tirer parti des ressources locales de la commune (arbres coupés, paillis, production horticole communale…)

• Faire appel à une maîtrise d’oeuvre externe pour les projets complexe

École maternelle Emeriau
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