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n À la conquête de l’espace !
Comment vit-on à l’école avec ce que 
l’on a et comment donne-t-on corps à 
des rêves d’espace ?

Les élèves, lorsqu’on prend le temps 
de les interroger ou de les observer, 
sont les meilleurs experts de ces ques-
tions. […] Ils racontent la petitesse des 
salles de classe et la contrainte de s’y 
déplacer le moins possible, même si la 
pédagogie mise en œuvre par les ensei-
gnants les y engage, les espaces parta-
gés trop bruyants et l’absence cruelle 
de végétation. Ils expriment ainsi des 
désirs et des envies, mais ont parfois 
du mal à les faire connaitre.

Leurs enseignants pourraient leur em-
boiter le pas. Les salles des professeurs 
bruissent de remarques, et de sugges-

tions. Comment améliorer le mobilier 
pour qu’il soit plus facilement dépla-
çable et modulable ? Comment amélio-
rer l’acoustique des salles de cours et 
des couloirs ? […] En d’autres termes, 
comment faire dialoguer espace et pé-
dagogie ?

[…] Les nombreuses parutions de ces 
dernières années, voire de ces derniers 
mois, nous laissent à penser que le su-
jet parcourt largement l’éducation. […] 
Nous sommes face à un véritable désir 
de transformation des espaces sco-
laires, appelant parfois la participation 
des équipes, des élèves et des familles.

Que transformer ? Pas seulement les 
lieux, mais aussi les manières d’ensei-
gner, de se déplacer, d’agencer, d’ou-

vrir les constructions scolaires sur l’ex-
térieur, de considérer tous les membres 
des communautés éducatives, d’ins-
crire les projets architecturaux dans 
une démarche innovante et préoc-
cupée du devenir scolaire des utilisa-
teurs ainsi que de leur bienêtre. Dans 
l’école, […] des audaces fleurissent de 
toutes parts qui sont aussi à mettre en 
lien avec les avancées dans l’éducation 
à l’architecture, sensibilisant toujours 
plus d’acteurs de terrain, d’élèves et de 
parents. Tous ont permis de se poser 
de nouvelles questions et de ne plus en 
rester au stade de la déploration ou du 
constat sans suite.

C’est à se demander si l’école n’est pas 
partie à la conquête de l’espace ! n

Extrait de l’avant-propos des coordonnatrices du dossier, Nadine 
Coussy-Clavaud, professeure d’arts plastiques  
au collège Clisthène de Bordeaux, et Cathy Marret,  
principale au collège Joseph-Vernet d’Avignon.
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