
le patio du Tricot
école primaire de

Villefranche de
Rouergue< intérêt pédagogique >

acteurs /

• enseignantes de l’école :
  Martine et Sophie

• élèves

• paysagiste et architecte du CAUE

niveaux /

• classe de CE2
• classe de CM1

durée /

sur plusieurs années (2009-2012)
plusieurs ateliers d’une demi journée 
et d’une journée

partenaires /

• CREEMP ‘un défi pour ma planète’
• services municipaux
• parents d’élèves

objectifs /

• apprendre à respecter la nature en 
adoptant les gestes qui protègent 
l’environnement

• notion de biodiversité

• apprendre le temps : observer les 
saisons, le temps de croissance...

• apprendre à collaborer, apprendre 
le respect des autres

• ouvrir son regard : observation

• éveil des sens

• se repérer dans l’espace, ap-
prendre les échelles

• imaginer

• découvrir l’art des jardins

• construire

la transformation du
patio /
A l’école du Tricot, les couloirs qui 
desservent les salles de classes 
entourent un patio austère et peu 
investi par l’équipe éducative.

Plusieurs années de travail avec 2 
classes de l’école du tricot ont per-
mis la création d’un jardin dans ce 
patio afin de donner un peu plus de 
vie à ce lieu.

Le projet évolue chaque année pour 
répondre aux envies et besoins des 
élèves. Au fil des années planta-
tions, murs végétaux, mobilier en 
palette, et bassin ont été imaginés, 
conçus et fabriqués par les élèves. 

sedums /



< le patio >

Les séances se déroulent en 
petits groupes afin de favoriser 
les échanges. Ceci étant éga-
lement déterminé par l’exiguïté 
des lieux.

Les élèves participent à toutes 
les phases de conception et de 
création des différents projets.

• conception et création
du jardin

• une simulation grandeur nature 
des plans dessinés par les élèves 
pour choisir le plus adapté.

• construction du jardin : passer de 
l’imagination au réel

• plan de plantation (réfléchir à ce 
qui va être planté en fonction des 
associations de plantes, de l’effet 
voulu, de l’exposition, du sol...)

• plantations et semis : découvrir le 
fonctionnement d’une plante.

• paillage (il évite les arrosages trop 
fréquents dans ce lieu clos où le 
soleil se réverbère beaucoup et des 
désherbages fastidieux)



< le patio >

• le mobilier du patio

Il manquait au jardin pour qu’il 
deviennent pratique et agréable un 
mobilier adapté. Qu’est un jardin 
sans lieu pour se reposer ?

La classe de CM1, accompagnée 
par le CAUE, a imaginé un mobi-
lier de jardin qui répond aux divers 
besoin des classes fréquentant le 
patio. 

 - un meuble à chaussures  
 situé à l’entrée

 - un banc-coffre pour ranger  
 les outils et se reposer

 - une double chaise pour la  
 farniente

Réalisés avec des palettes récupé-
rées, les meubles sont peints* d’un 
rouge vif qui apporte convivialité et 
dynamisme au jardin.

* Peinture fabriquée grâce 
à la recette de l’association 

«Terres & couleurs»

rangement des chaussures

une double chaise...

• la baignoire

Don d’un parent d’élève, une 
vieille baignoire trouve une 
nouvelle fonction dans le 
patio.

Adossée à un mur, mise en 
eau, elle devient bassin. 
Des plantes aquatique et 
bientôt grenouille ou poisson 
l’habitent.



activités associées /

< réalisations - productions >

visite du ‘jardin des paradis’
à Cordes sur Ciel

Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement de l’Aveyron 
5, place Sainte Catherine - 12 000 Rodez

www.caue-mp.fr - 05-65-68-66-45

• investir les murs

Le patio est un lieu entièrement clos 
par des murs bétonnés et de grands 
vitrages.

Les limites du jardin n’étant pas 
extensibles, les élèves ont décidé 
de poursuivre la colonisation par le 
végétal à la verticale.

Après réflexions et essais, des 
tableaux végétaux composés de 
feutres et d’essences adaptés 
(Sedums) viennent orner 3 des 4 
murs du patio


