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Avec le soutien de : 
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ou au verso

Journée  
d’étude

acteurs   de laviescolaire

Programme complet et inscription sur : 
conferences.lagazettedescommunes.com 
Journée d’étude « Aménagement des écoles »,  
rubrique « Conférences »

Aménagement des écoles

Du technique au péDagogique

8 h 30 à 12 h 15

Journée animée par Laurent thoViSte, Rédacteur en chef  
et audrey MinaRt, Journaliste, Acteurs de la vie scolaire

•	  L’ergonomie au service de l’efficacité de l’école :  
comment aménager pour favoriser l’éducation  
des enfants
-  Rappel des besoins fondamentaux (biologiques, 

sécuritaires..) de l’enfant
-  Comment prendre en compte besoins et contraintes  

pour créer un bon équilibre
-  En quoi acoustique, lumière, couleurs, espaces et mobilier, 

hygiène permettent d’assurer un bon apprentissage scolaire

nicole DeLVoLVé, Enseignante-chercheure en neuroscience E.R. 
et spécialiste en ergonomie appliquée au monde scolaire, 
Université de Toulouse 

•	  aménager selon les rythmes de l’enfant,  
est-ce possible ? L’exemple de Monticello (corse)
-  À partir de l’analyse des besoins de l’enfant en matière  

de chronobiologie, comment penser et adapter les espaces 
scolaires pour respecter ses différents rythmes

-  Quelles solutions l’École de Monticello a-t-elle mis en œuvre 
pour faciliter concentration et vigilance des enfants

-  En quoi une large concertation en amont avec tous les 
acteurs de la vie scolaire a-t-elle favorisé le développement 
du projet

-  Au terme de trois ans de fonctionnement, quel premier bilan 
peut-on tirer de l’expérience

hubert MontagneR, Professeur des universités en psychophysiologie 
et neurosciences, spécialiste des rythmes scolaires

Jean paYen, Conseiller municipal et ancien professeur des écoles, 
Ville de Monticello (Corse)

•	  comment mettre la participation citoyenne  
au cœur d’un projet d’écoconstruction : l’expérience de 
Monoblet (30) 
(en collaboration avec les ateliers Perret-Désages et Archistem)

-  Quelles méthodes pour faire participer élèves, parents, 
enseignants et habitants à la création d’une école 
écologique et durable

-  En quoi l’architecture et les innovations présentes  
dans l’école de Monoblet impactent favorablement  
le développement de l’enfant

-  À quels critères pédagogiques l’écoconstruction répond-elle
-  Quel investissement a-t-il été nécessaire et comment  

la commune a pu financer le projet

Yves peRRet, Architecte DPLG, Saint-Étienne

13 h 45 à 17 h 30

•	  quelles solutions d’aménagement intérieur  
simples et économiques
-  Avec quelles techniques parvient-on à associer les enfants 

dans l’analyse de leurs attentes
-  Nuisances sonores, organisation et partage des espaces : 

comment adapter les locaux sans se ruiner
-  Retours d’expériences issus de l’étude réalisée par le service 

éducatif de la manufacture des paysages de l’Hérault

Joëlle RichaRDiÈRe, Animatrice-pédagogue en architecture 
et arts plastiques

•	  La récréation, l’impensé de la pédagogie :  
quelles solutions sans aller jusqu’à la réhabilitation
-  Par quels biais l’École Honoré-de-Balzac de Nanterre est 

parvenue à réduire l’agressivité des élèves et les accidents 
extérieurs

-  En quoi la collaboration avec les élèves a-t-elle permis  
de réfléchir aux vrais usages de la cour

eric pateYRon, Directeur, École Honoré de Balzac de Nanterre (92)

•	  Retour d’expériences : réaménagements de cours d’école à 
Montreuil
-  Quelle réflexion, en lien avec les enfants, sur les plantations 

dans les cours (jardins pédagogiques, arbre fétiche…)
-  Comment délimiter les espaces selon les activités (zones 

turbulentes, calmes…)

Mathieu chaMpMaRtin, Urbaniste, Association Robins des Villes
Île-de-France 

•	  ouvrir les cours d’écoles et mutualiser  
les espaces : l’exemple suisse
-  Ouvrir ou non les écoles : quels avantages pour les enfants 

et quels inconvénients 
-  Comment penser le partage des équipements,  

en collaboration avec les habitants du quartier 

Fernando coLeLLa, Adjoint de direction au Service des écoles, 
Ville de Genève (Suisse)

•	  comment s’adapter au milieu (rural ou urbain)  
pour favoriser le jeu et les activités pédagogiques
-  Comment tirer profit des spécificités locales  

(taille des espaces, milieu rural ou urbain, végétaux 
présents…) tout en prenant en compte les moyens octroyés

anne gaRDoni, Architecte paysagiste, Lyon

17 Novembre 2016 - Paris



Ma coMMande
  Secteur Public (éligible au DIF !) :  
490 € HT (588 € TTC)

Inscrivez-vous à plusieurs et bénéficiez  
de nos tarifs dégressifs : 
conferences.lagazettedescommunes.com

  Secteur Privé et entreprises  
publiques : 590 € HT (708 € TTC)

Total :  ............................................. € HT*

*  Ce montant comprend l’ensemble des prestations :  
accueil café, déjeuner, offre abonnement, conférences-
débats, documents et traitement de l’inscription.

bulletin d’inscription
collectivité/organisme ...............................................................................

........................................................................................................................

Adresse ..........................................................................................................

........................................................................................................................

Code postal ..............................  Ville............................................................

participant

 Monsieur             Madame

Nom ..............................................................................................................

Prénom ..........................................................................................................

Fonction ........................................................................................................

Tél. .................................................................................................................

E-mail * ..........................................................................................................  

(*Indispensable pour l’envoi de la confirmation d’inscription)

Règlement (1) :

 mandat administratif               chèque joint (2)

Adresse de facturation ..................................................................................

........................................................................................................................

Service interlocuteur ......................................................................................

Code postal ..............................  Ville............................................................

(1) Une facture sera envoyée à l’adresse complétée ci-dessus.
(2) Le règlement par chèque est obligatoire pour les inscriptions à titre personnel.

Règlement par chèque bancaire à l’inscription à l’ordre de Territorial  
ou par mandat administratif aux coordonnées bancaires ci-dessous :
TERRITORIAL SAS - RIB : CIC Crédit Industriel et Commercial  - Code Banque : 30066 - Code guichet : 10949 - 
Compte n° 00020062001 - Clé RIB : 26 - IBAN : FR76 30066109 4900 0200 6200 126 - Bank identification code 
(BIC) : CMCIFRPP - N° SIRET : 404 926 958 00020 - Code APE : 5813Z

Date :                                                     Cachet et signature :

Les Rencontres de La Gazette sont organisées par la société TER-
RITORIAL. S.A.S.TERRITORIAL S.A.S. est un organisme de forma-
tion déclaré sous le n° d’activité 82 38 040 55 38. Cet enregistrement 
ne vaut pas agrément de l’Etat et ce en vertu de l’article L.6352-12 du 
code du travail. Tarifs valables jusqu’à la date des événements. TVA : 
20%. Les informations à caractère personnel recueillies ci-dessus 
par la société TERRITORIAL S.A.S., société par actions simplifiées 
au capital de 1 259 907 euros. Siège social : Antony Parc 2 - 10 
place du Général de Gaulle - La Croix de Berny - BP 20 156 - 92186 
ANTONY CEDEX, immatriculée au RCS NANTERRE sous le 
numéro 404 926 958 font l’objet d’un traitement informatique. Elles 
sont nécessaires à notre société pour traiter votre commande, et 
sont enregistrées dans notre fichier de clients. TERRITORIAL S.A.S. 
pourra envoyer des communications relatives à nos activités.Confor-
mément à la loi informatique et liberté du 6 août 2004 (art.34 et s.). 
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et 
de suppression sur l’ensemble des données qui vous concernent. 
Pour exercer ces droits, vous pouvez écrire à : cnil.evenements@
infopro-digital.com. Retrouvez l’intégralité des modalités d’inscription 
et conditions générales de vente sur http://evenements.infopro-digi-
tal.com/gazette-des-communes/cgv
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17 Novembre 2016 - Paris

�Nombre de places limité, bulletin  
à retourner avant le 10 novembre 2016
- Par email : pvincent@infopro-digital.com
- Par courrier à : 
pénélope Vincent / territorial
Antony Parc II
10, place du général de gaulle
BP 20156 - 92186 Antony Cedex

- Par Fax au 01 77 92 98 17

inFoS pRatiqueS : 
Accueil à partir de 8 h 30  
dans les locaux de 
l’École des Ingénieurs  
de la Ville de Paris (EIVP)
80, rue Rébeval - 75019 Paris
Tél. : 01 56 02 61 00

accÈS : Métro Ligne 11 - Belleville ou Pyrénées Ligne 2 et 11 - Belleville

ReR
Lignes A, B, D - Châtelet-les-Halles - (+ métro 
ligne 11) ou ligne A Nation (+ bus ligne 26)
Lignes B, D - Gare du Nord ou ligne E : Magenta 
(+ métro ligne 5 puis changement à Stalingrad 
ligne 2 ou bus ligne 26 direction Nation)

Bus Ratp
Ligne 26 - arrêts Botzaris Buttes Chaumont ou Pyrénées - 
Belleville (Cette ligne est accessible depuis la Gare Saint-Lazare et la 
Gare du Nord vers la Nation ou depuis la Nation vers Saint Lazare.)

Vélib’ : www.velib.paris.fr


