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Objectifs et enjeux 

 

Est-ce que ce sera juste une mise à 

disposition du lieu ? ou y-aura-t-il un 

accompagnement de projets?  

Comment pourra-t-on faire des passerelles 

entre le programme scolaire de l'école et 

ces événements? 

 

Les travaux 

Est-ce qu'il y aura plusieurs secteurs ? 

Comment seront délimités les espaces ? 

Comment l'école sera alimentée en énergie 

? (éclairage écologique ?) 

Est-ce qu'on pourra imaginer un coin 

lecture ? 

 

Aménagements 

Est-ce que l'été, on pourra imaginer une piscine pour se baigner ? 

Est-ce qu'on pourra utiliser l'espace derrière la cour ? 

Est-ce que l'installation sera modulable selon les événements ? 

Est-ce que cela va créer des équipements qui serviront à l'école toute l'année ? 

Est-ce qu'on pourra imaginer un espace de repos ? 

Qui s'occupera des équipements pour les projets ? 

Est-ce qu'on pourra couvrir temporairement la cour ? 

Est-ce qu'il y aura des sols qui se prêtent à une pratique sportive ? 

Est-ce qu'il y aura des espaces sportifs dédiés ? 

Est-ce qu'il y aura des sanitaires ? 

Est-ce qu'il y aura de l'herbe au sol ?  

Est-ce qu'il y aura des fontaines ? Un point d'eau ? 

Est-ce qu'il y aura un espace pour les parents et un espace enfants ? 

Est-ce qu'on aura un espace pour courir ? 

 

Protocole démocratique 

Comment seront composés les collectifs ? Sur bénévolat ? Faut-il des profils pré-définis (élu, prof, 

parent...) ? 

Pourra-t-il y avoir des appels à projet pour les associations ? Avec une sorte de label ? 



Pour les porteurs de projets, quel va être le processus de l'appel à projets ? 

Comment proposer un projet à la cour Oasis ? 

Est-ce que les projets seront gérés de façon autonome ou ce sera coordonné ?  

Est-ce qu'il y aura un lien avec le conseil de quartier ? Les associations locales ? 

Est-ce qu'on pourrait s'accorder avec le voisinage pour mettre en place les projets ? 

Comment bien gérer l'espace entre projets suivis et projets ponctuels ? 

Est-ce que les enfants du quartier pourront décider des événements ? 

Qui va décider des projets tous les ans ? Est-ce que l'école aura son mot à dire sur le choix des 10 

projets ? 

 

Les modalités d’ouverture 

 

Accès 

Est-ce que ce sera en accès libre ? 

Est-ce que les enfants seront forcément accompagnés d'un adulte ? 

Est-ce qu'on pourra utiliser les sanitaires de l'école ? 

Est-ce que ce sera sur inscription ? 

Comment on pourra entrer dans la cour de l'école ? 

 

Les temps d’ouverture 

Est-ce qu'il y aura des limites d'horaire dans l'usage de la cour ? 

Est-ce que l'idée à terme c'est que l'école soit ouverte en soirée ou pendant les vacances ? 

Comment l'espace va vivre la nuit ? (l'hiver)  

Est-ce que ce sera plus ouvert l'été que l'année scolaire ? 

 

Publics 

Est-ce que c'est vraiment disponible pour tous ou faut-il remplir des critères ? 

Est-ce que les événements seront limités en nombre de personnes ? 

Est-ce qu'on pourra faire des événements intergénérationnels ? 

 

Information 

Sera-t-on au courant quand la cour sera aboutie ? Des événements ? 

Comment être informé des projets à venir ? 

Est-ce qu'on pourra communiquer sur des activités extérieures ?  

Est-ce que les associations de quartier pourront avoir des stands pour présenter leurs activités ? 

 

Matériel 

Est-ce qu'on pourrait mettre en commun du matériel pour le jardinage ? 

Est-ce qu'il sera possible d'avoir un coin pétanque ? 

Est-ce qu'on pourra mettre une place une boîte à livres ? 

Est-ce qu'on peut envisager des tables damiers ? 

 

Entretien 

En termes de nettoyage, comment cela va s'organiser ? 



Est-ce qu'il y aura un check après les événements par la mairie ? 

 

Projets 

 

Échanges et convivialité 
Est-ce qu'on pourrait imaginer des ateliers de bricolage ? 

Est-ce qu'on pourra créer une ludothèque ? 

Est-ce qu'on pourra en profiter pour en faire un lieu de rencontre ?  

Est-ce qu'on pourra faire des barbecue ? 

Est-ce qu'on pourra pique-niquer ? 

Est-ce qu'on pourra faire des soirées dansantes ? 

Est-ce qu'on pourra venir avec des jeux (collectifs) ? 

Est-ce qu'on pourra y jardiner avec les enfants ? 

Est-ce qu'il serait possible d'envisager un usage de bar collectif ? (bar solidaire ou frigo solidaire où 

chacun apporte ce qu'il veut) 

Est-ce qu'il pourrait y avoir des activités de 

trocs au sein de l'école ? 

Est-ce qu'on pourra vendre des choses à 

l’intérieur ? Buvette ou autre ? 

Est-ce qu'on pourra organiser des foires ou 

des commerçants locaux ? 

Est-ce qu'on pourrait imaginer des espaces 

cocooning ?  

Est-ce qu'on pourrait faire des massages 

solidaires ? 

Est-ce qu'on pourra mettre de la musique ? 

Pourra-t-on ramener des livres ? 

Est-ce qu'on pourra imaginer dormir la nuit à 

la belle étoile ? 

 

 

 

Développement durable 

Est-ce qu'on pourra avoir des dispositifs pour 

récupérer l'eau ?  

Est-ce qu'on pourra venir planter ses plantes ? Faire pousser ses légumes ? 

Comment protéger les légumes ? 

Pourra-t-on faire des activités écologiques ? 

Est-ce qu'on pourrait envisager un poulailler ? 

Est-ce qu'il pourrait y avoir un compost ? 

Est-ce qu'on pourra avoir des poubelles de recyclage et explicatives pour les enfants ? (piles...) 

 

Activités artistiques 

Peut-on imaginer une inauguration ? Avec du théâtre, concert ? 



Est-ce qu'on pourrait faire du bruit ? (horaires) 

Est-ce qu'on pourra dessiner sur les murs ? 

Est-ce qu'on pourrait organiser des concerts ? Des ateliers lecture ? Des scènes ouvertes ? Des 

conférences ?  

Pourra-t-on organiser des séances de cinéma en plein air ? 

Pourra-t-il  y avoir des créations ? Un lieu de partage musical ? 

Est-ce que ça pourrait être un lieu de répétition artistique ? 

Est-ce qu'on pourra organiser des scènes ouvertes ? 

 

Sports et jeux 

Est-ce qu'on pourra faire des concours de playstation ? 

Est-ce qu'on pourra venir avec des consoles de jeux vidéo ? (switch) 

Y-aura-t-il des séances de sport ? 

 

 

Ateliers, apprentissages, transmission 

Est-ce qu'on pourra faire activités couture, tricot, origami ? 

Est-ce qu'on pourra faire des ateliers de cuisine ou peinture ?  

 

Règlements 

Est-ce qu'on pourra apporter de l'alcool dans cette cour ? 

Est-ce que ce sera fumeur ? 

Comment avoir accès au règlement intérieur ? 

Est-ce qu'il pourra y avoir de la politique ? 

Est-ce qu'on pourra promener nos animaux ? 

Est-ce qu'on pourrait faire venir des animaux ? 

Est-ce qu'il y aura un coin pour les fumeurs ? 

Qui est responsable en cas de litige ? 

Est-ce qu'il y aura des odeurs qui seront diffusées dans ces cours ? 

Est-ce qu'il y aura quelque chose d'organisé au niveau de la sécurité ? 

 

Évaluation et documentation 
Est-ce qu'il y aura un livre d'or de la cour Oasis ? 
 

À l’horizon 
Est-ce qu'on pourra envisager des grandes Olympiades en 2024 pour les J.O ? 

 

 

 

 

 

 

 



 


