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Objectifs et enjeux

Pourquoi la cour Oasis a été inventée ?
Pourquoi seulement dix cours ouvertes sur l'extérieur?
Qui va tenir les projets au sein de la cour Oasis ? Les parents ?
Si on part sur l'idée de la canicule, qui serait chargé de l'ouverture et fermeture ?
Est-il prévu que l'espace ne soit pas figé, que le projet évolue au fil du temps ?
Comment va évoluer le projet ? Qui va porter le projet à long terme ? Dans 2, 3 ans ?
Pourquoi ce manque d'ambition ? Pourquoi seulement maintenant ?
Est-ce que des comparatifs ont été faits avec les autres pays qui ont déjà ce système de cours ?
Est-ce qu'à long terme ces ouvertures permettront un assouplissement de la séparation entre l'école
et le monde extérieur ?
Comment les équipes enseignantes utilisent-elles déjà les cours ?
Est-ce qu'il y aura une articulation entre les activités scolaires et les temps d'ouvertures hors temps
scolaire ?
Comment cela va s'organiser d'une façon générale ?
Qui va gérer les ouvertures ? Comment ?
Les travaux
Quand est-ce que la cour Oasis sera prête ?
Est-ce que tous les matériaux utilisés seront écologiques ?
Est-ce que tout a été décidé en termes de construction ?
Quand est-ce que les travaux vont commencer ?
Quelle est la surface de la cour Keller ? Est-ce que toute la cour est concernée par la rénovation ?
Est-ce qu'on aura les plans de la cour ? Quand ?

Est-ce qu'une inauguration est prévue ?
Aménagements
Est-ce qu'il y aura des infrastructures que pour les
enfants ? Est-ce qu'on pourra mettre des
installations sportives pour les adultes ?
Est-ce qu'il y aura des aménagements spéciaux pour
les personnes âgées ?
Est-ce qu'il y aura un potager ?
Est-ce qu'on pourra mettre de la pleine terre dans la
cour ?
Est-ce qu'il y aura des bancs dans la cour Oasis ?
Est-ce qu'on pourra envisager d'avoir des brumisateurs et des miroirs d'eau ?
Est-ce l'eau de pluie sera récoltée ?
Est-ce qu'on pourrait avoir accès à des sanitaires adultes et non genrés ?
Est-ce qu'on peut installer une éolienne ? Des panneaux solaires ?
Est-ce qu'on pourrait avoir des tyroliennes dans la cour Oasis ?
Y-aura-t-il du matériel à disposition, des tables , des chaises, et la cour pourra-t-elle être décorée,
transformée?
Est-ce qu'on pourra avoir des cabanes et des hamacs ?

Protocole démocratique
Est-ce qu'il y aura une possibilité de voter pour des projets ?
Qui aura un pouvoir de décision sur l'évolution des choses? Sur l'avenir de cette cour? Qui prendra
les décisions pour éviter les prises de pouvoir, un système dictatorial?
Dans la même idée, les activités sont-elles proposées à l'avance, ou bien peut-on venir librement
proposer, spontanément?
Pourquoi les conseils de quartier n'ont pas été associés avant ? Au même moment que la classe
ambassadrice qui a co-imaginé la cour?
Est-ce qu'il y aura des moments spécifiques pour les personnes âgées, pour réfléchir au projet, autre
que le soir ?

Les modalités d’ouverture
Accès
Sait-on le nombre maximum de personnes que la cour peut accueillir ?
Faudra-t-il une carte, un abonnement, ou bien est-ce ouvert à tout le monde, quartier, ville dans sa
totalité?
Comment gérer l'ouverture de la cour? Une personne sera-t-elle mandatée à cette fonction?
Est-ce que les projets menés dans la cour seront indépendants les uns des autres ?
Comment éviter le côté commercial,, ou mercantile, qui serait discriminant?
Si activités payantes, serait-il possible que cela reste accessible à tous?
Comment se fera l'accès aux sanitaires ?

Les temps d’ouverture
Est-ce que la cour sera accessible seulement l'été en
fonction des projets ou est-ce que ce sera constant
?
Horaires d'ouverture? le soir? le week-end?
Quelles seraient les heures d'ouverture et de
fermeture de cette cour Oasis?
Est-ce que le nombre d'événements sera limité?
Est-ce que les espaces Oasis pourront être utilisés
pendant le temps de classe (à des fins
pédagogiques) ?
Est-ce qu'à terme on pourrait ouvrir les cours pendant toutes les vacances ? Pendant les week-ends
et les soirées ?
Comment évaluer la pertinence des horaires: le week-end , l'été ?
Comment tenir compte des besoins différents en période de chaleur ou en hiver.
Sera-t-il possible d'en profiter en soirée?
La cour pourrait-elle rester ouverte le week-end?
Publics
Est-ce que ce sera ouvert à tout le monde?
Dans une cour si c'était limité aux habitants du quartier, cela ne limiterait il pas l'accès à d'autres
personnes intéressées ?
S’agissant d'une ouverture à tout public, comment imaginer des activités intergénérationnelles, qui
tiennent compte de la diversité des publics ?
Est-ce que la cour sera seulement ouverte aux associations ou les particuliers peuvent-ils venir seuls?
Spontanément ?
Est-ce que la cour sera ouverte à tous ? Habitants du quartier ? Parents d'élèves ? Autres ?
Est-ce qu'on pourra envisager des temps de rencontre entre enfants et personnes âgées ?
Est-ce qu'il y aurait des créneaux réservés spécialement aux associations ?
Est ce qu'il y aura une partie destinée aux enfants et une partie destinée aux adultes? Sinon,
comment faire?
Les enfants du quartier pourraient=ils venir sans leurs parents, accueillis par des adultes, pour
pratiquer quelque adultes?
Comment gérer les personnes qui vivent dans la rue? Pourraient-elles y venir?
Est ce qu'il serait possible d'associer les personnes qui vivent dehors?
Comment faire pour associer le plus de monde possible?
Est-ce qu'on pourrait envisager de mettre à l'honneur les commerçants du quartier ?

Information
Un forum d'échange de questions, réponses?
Comment fait-on si on veut remplacer une activité par une autre ?
Y-a-t-il une communication, un site, un blog prévu pour communiquer avec l'extérieur, et entre les
personnes qui connaissent le lieu, dans l'idée de communiquer sur le vécu de l'oasis?

Un tableau de bord pour noter, partager les idées, la vie du lieu?
Est-ce que ce serait pertinent de prioriser l'aspect humain par un cahier, un grimoire, qui
conserverait traces de la vie du lieu? Et qui ferait lien facile à utiliser?
Accessibilité aux informations, comment faciliter, renouveler souvent?
Pourrait-on mettre un panneau d'affichage informatif sur les activités dans l'Oasis?
Moyens
Quel sera le budget pour cette cour?
Cela pourrait-il permettre de créer des emplois dédiés?
Si bénéfices d'une activité, pourrait-il être reversé à l'école, ou à la lutte contre le réchauffement
climatique?
Est-ce qu'on pourra avoir le détail du budget ? Pour le matériel ? Pour l'aménagement ? Pour les
animations ?
Matériel
Est-ce qu'on pourra installer une boîte à livres dans la cour ?
Est-ce qu'il y aurait de quoi rempoter ses plantes dans la cour de l'école ? Est-ce qu'on pourra avoir
du matériel à disposition ?
Est-ce qu'on pourra avoir des boites à jeux ? Qui soient différents de ceux de l'école, pour en faciliter
la gestion ?
Est-ce qu'il y aura des tables de jeux ? Echecs ? Dames?
Entretien
Qui nettoie?
Qui va gérer le nettoyage de la cour après utilisation ?

Projets
Échanges et convivialité
Serait-il possible de faire des pique-nique, de la cuisine, des réunions ou fêtes de voisins,
associatives ou simple réunions de voisins?
Pourrait-il y avoir un barbecue?
Possibilité de cuisiner ensemble pour lutter contre le gaspillage alimentaire? Des barbecue en accès
libres pour les riverains, les personnes seules?
Est ce qu'on pourra pique- niquer ?
Y-aura-t-il la possibilité d'organiser braderies, ventes de nourriture, boissons, brocantes...? Ou bien y
a-t-il un principe de gratuité? Ou bien de troc?
Développement durable
Est-ce qu'il pourrait y avoir du compost ? Un poulailler ?
Est-ce qu'il pourra y avoir des animaux dans la cour Oasis (lapins, poules)
Est-ce qu'on pourra installer une ferme dans la cour ?

Créer un circuit vertueux entre potager fabriqué par les enfants, cuisine, compost, récupération
cendres barbecue... etc?
Est ce qu'on pourrait récupérer les eaux de pluies? Les réutiliser?
Est-ce qu'il pourrait y avoir des ateliers de jardinage pédagogique ?
Est-ce qu'il y aura des poubelles de tri ? et une initiation au recyclage ?
Est-ce qu'on pourrait redistribuer les repas de la cantine le soir à des personnes dans le besoin ?
(moins gâcher)

Activités artistiques
Pourrait-il y avoir des troupes, artistes en résidence sur des temps d'occupation précis?
Est-ce que ce lieu peut aussi être un lieu de production artistique, danse, dessinateurs, compagnies
de théâtre, être un lieu de production et pas seulement de restitution?
Comment associer les pratiques amateures et professionnelles?
Est-ce qu'on peut envisager des participations artistiques avec l'environnement de la cour Oasis ?
Est-ce qu'on pourrait organiser des projections cinéma dans la cour ?
Un projet 'nuit étoilée' pour observer les étoiles ?
Un atelier avec un photographe pro ?
Est-ce qu'on pourra y faire des lectures ? Avoir des conteurs ?
Sports et jeux
Est-ce qu'on pourrait installer un parcours accro-branches dans les cours Oasis ?
Est-ce qu'on pourrait envisager des compétitions sportives entre cour Oasis ?
Est-ce que l'accès à un minimum une salle de l'école ?
Possibilité de tournois de jeux vidéos?
Est-ce qu'on pourra faire des chasses au trésor ?
Chaque cour aura t-elle sa thématique?
Est-ce que cela pourra servir de lieu de repos, de lecture en dehors des horaires d'ouverture ?
Est-ce qu'on pourrait utiliser la cour pour venir bricoler ?
Est-ce qu'il pourrait y avoir des ateliers d'apprentissage du vélo pour enfants et adultes ?
Est-ce qu'on pourra venir avec son tapis de yoga ?
Est-ce qu'on pourrait faire un pique-nique le midi (cantine à l'extérieur) ?

Règlements
Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette cour ? Qu'est-ce qui est interdit ?
Est-ce qu'on peut avoir une cour déconnectée ? Sans Wifi ni téléphones ?
Quelles sont les règles de sécurité en vigueur actuellement ?
Quelles sont les contraintes des animations en soirée ? Le bruit sera-t-il contrôlé ? Jusqu'à quelle
heure la cour pourra être ouverte ?
Qu'est-ce qui serait interdit?
Qui en décide?
Est-ce qu'on pourra interdire les téléphones portables au sein de la cour ?

Évaluation et documentation
Y-aura-t-il une sorte de bilan fait par les participants eux-mêmes et par des personnes externes ?

À l’horizon
Est-ce que les usages de la cour ou équipements seront évolutifs ?
Est-ce que la cour Keller pourra devenir le 104 du 11e arrondissement ?
Est-ce qu'il pourrait y avoir des tournois entre les cours Oasis ?

