
Ce projet a bénéficié du soutien financier de la Région et de la DRAC Bretagne.

Le collectif Ty archi rassemble des architectes exerçant dans le Pays de Saint-
Brieuc. Il propose des ateliers de sensibilisation à l’architecture en milieu scolaire et 
périscolaire. Guillaume Agouf, membre du collectif est l’intervenant du projet.

Le Conseil d’Architecture Urbanisme et Environnement est une association ayant 
une mission d’intérêt publique confiée par la loi sur l’architecture de 1977 et visant 
à conseiller les collectivités locales et à sensibiliser tous les publics sur l’ensemble 
du département des Côtes d’Armor dans les domaines de l’architecture, l’urbanisme 
et du paysage dans un objectif d’amélioration du cadre de vie. Il a été médiateur et 
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Les 24 élèves de seconde préparant le Bac professionnel Techniciens d’études du 
bâtiment du Lycée Freyssinet de Saint-Brieuc se sont engagés sur l’année scolaire 
2016/2017 dans un projet artistique et culturel innovant en lien avec leur cursus. La 
classe a accueilli Guillaume Agouf, architecte membre du collectif Ty archi et Emilie 
Le Jallé, urbaniste au Caue 22. Le projet développé avec Laurent Gerbouin et Isabelle 
Le Metay, professeurs de construction génie-civil, et Christelle Praon, professeure 
d’arts plastiques, avec la participation active de l’ensemble de l’équipe pédagogique, 
a eu pour objectif d’amener les élèves à questionner l’espace d’enseignement qu’est 
le Lycée pour qu’ils deviennent pleinement acteurs de leur espace quotidien. Une 
bonne manière, pour ces élèves amenés à investir les domaines de l’architecture 
et du bâtiment, d’articuler objectifs pédagogiques et appropriation de leur nouvel 
environnement scolaire. 

Ce projet organisé de septembre à mai visait à stimuler réflexion et créativité et à 
bousculer un peu les habitudes. La première phase a conduit élèves et professeurs à 
déplacer la classe en six lieux atypiques de l’établissement. Cours de mathématiques 
au grand hall, cours d’anglais en atelier de menuiserie, cours de français/histoire 
au foyer, cours de mécanique à la tisanerie de l’internat et cours d’arts appliqués en 
extérieur…de quoi observer et comprendre tout ce qui influe sur le confort d’usage 
et la fonctionnalité d’un lieu. L’occasion de faire des relevés, des plans, des croquis, 
d’observer les appropriations et détournement de mobiliers, les postures des élèves 
mais aussi de l’enseignant. Lumière, bruits, dispositions…tout a été passé au crible. 
Les élèves ont été amenés à faire des propositions d’évolutions et d’adaptations 
possibles d’un espace de cours avec production de maquettes individuelles et 
collectives et mise en pratique expérimentale au sein de l’établissement. 

Ce projet soutenu par la Région et la DRAC Bretagne, répond à des préoccupations 
très actuelles, en témoigne l’appel à projets national lancé en octobre 2016 par la 
Caisse des Dépôts et Consignation et le Ministère de l’Education Nationale sur la 
co-construction d’espaces innovants dans les écoles, collèges et lycées visant à 
expérimenter de nouveaux usages au travers de nouvelles visions des espaces et du 
mobilier scolaire. Le projet [C123] associé à la réactivité et au dynamisme de l’équipe 
éducative et administrative du Lycée a contribué à ce que l’établissement soit retenu 
par le jury à l’échelle nationale pour être pilote de cette expérimentation.

projet [c123] 





[Question de confort d’usages]





[objectifs] : identifier les types de confort et comprendre les éléments influents. 
Acquérir du vocabulaire, savoir observer, relever, comparer, synthétiser.

[stratégie] : observer une séquence d’enseignement en lieu habituel et dans 6 lieux 
inhabituels.

[outils] : questionnaire / carte mentale / cartes et étiquettes

[organisation] : en demi-groupes. 12 élèves assistent au cours. Ils entrent en premier 
dans l’espace choisi et s’installent où ils veulent sans modifier la disposition des 
lieux. Les 12 élèves observateurs entrent ensuite et analysent postures et occupation 
des lieux adoptés par les élèves en situation de cours. Ils relèvent les dimensions et 
qualifient le lieu selon 4 axes : température, lumière et couleurs, dimensions, bruits. 
À l’aide d’étiquettes de mots clés, ils comparent les sites et identifient les indicateurs 
des 4 types de confort : acoustique, thermique, spatial, visuel. 

séQuence 1 















 première analyse en salle C120 



 Cours de ConstruCtion génie Civil dans l’amphithéâtre    



 Cours d’anglais à  l’atelier de menuiserie   



 Cours de mathématiques dans le grand hall   



 Cours de méCanique à la tisanerie de l’internat  



 Cours d’arts plastiques dans la Cour intérieure  



 Cours de français/histoire au foyer 



  réflexion et restitution des éléments de Confort analysés dans Chaque lieu testé. Couleurs,      
aCoustique,  qualité et nature de la lumière, postures...tous les indiCateurs sont passés au Crible.     

les etiquettes à disposition permettent de revenir sur le voCabulaire aCquis          



  la synthèse des analyses a permis de restituer une Carte plus Complète regroupant l’en-
semble des éléments de Confort observés.       



[objectifs] : S’appuyer sur les constructions scolaires pour acquérir une culture 
urbaine et architecturale et la resituer par rapport aux évolutions des courants 
architecturaux nationaux et internationaux. Comprendre les imbrications d’échelles 
et leurs interrelations.

[stratégie] : Comprendre l’impact de l’organisation des bâtiments et de leur de leurs 
orientations sur le confort ressenti lors des expérimentations. Restituer les espaces 
classes dans le bâtiment du lycée. Faire connaître l’histoire du bâtiment dans la ville.
Comprendre les liens entre Histoire, enjeux de société et aménagements scolaires. 
Présenter les grandes évolutions dans la conception des établissements scolaires. 
Faire le lien entre l’époque de construction et le style architectural.. 

[outils] : bâtiment puzzle / tableau numérique / frise temporelle / plans d’archives/ 60 
images de référence.

[organisation] : En 4 groupes de 6, les élèves disposent d’une planche avec tous 
les bâtiments du lycée à replacer correctement sur un fond de plan parcellaire de 
l’enceinte de l’établissement.  Chaque lieu d’enseignement testé en séquence 1 est 
retrouvé sur le plan. Certains éléments de confort sont analysés en fonction de la 
localisation de chaque lieu dans le site (lumière, orientation, bruit). L’histoire de la 
construction du lycée est présentée en classe entière à l’aide des plans du permis 
d’origine. Les intentions de l’architecte sont explicitées. De la même manière, l’histoire 
des bâtiments scolaires, de leur conception et de leur fonctionnement en lien avec les 
objectifs de société sont présentés en classe entière à l’aide d’un diaporama1. Les 
élèves doivent replacer des bâtiments de référence de chaque époque sur une frise 
chronologique. Enfin, la question du mobilier pédagogique est abordée en fonction de 
leurs vécus d’expériences en séquence 1. Quelques exemples variés d’aménagement 
intérieur d’établissement contemporain sont présentés afin d’ouvrir les pistes de 
projets pour la séquence 3.

séQuence 2 

1 : L’intégralité des documents présentés aux élèves est disponible dans des documents annexes



 l’histoire du site d’implantation du lyCée est abordée grâCe à differents supports    
 Cartographiques disponibles en ligne. anCiennes Campagnes ign et anCiens plans muniCipaux.  

 Ces supports permettent d’aborder histoire urbaine et toponymie 



 des reCherChes aux arChives muniCipales ont permis de mettre à jour les éChanges Cour 
 riers entre les aCteurs publiCs et privés à l’origine de la Création du lyCée. y sont exposés  

 les besoins en formation, les enjeux, les Contraintes, les opportunités...  



 les plans de permis retrouvés aux arChives muniCipales permettent de  revenir sur 
 l’évolution des teChniques de dessin et de représentation.  les intentions de l’arChiteCtes et  

 les teChniques ConstruCtives deviennent lisibles 



après avoir appréhendé les enjeux de ConstruCtion du lyCée et les intentions de l’arChi-
teCte, il a été demandé de reComposer l’ensemble des bâtiments aCtuels en disposant de 

Chaque élément Constitutif. 



 un travail d’orientation, observation, Compréhension et logique 



 de jules ferry à la période hygieniste, de la produCtion optimisée et tramée  
 des années 50, aux aménagements Contemporains...l’histoire de la ConstruCtion des  

 bâtiments d’enseignement a été présentée et mise en perspeCtive des enjeux propres à 



 après etude des différentes epoques et Courants, les élèves ont eu à reConstituer une 
 frise Chronologique sur la base des différentes images transmises 



[Question d’espace]





[objectifs] : être en capacité de traduire spatialement l’ensemble des notions abordées 
aux séquences 1 et 2. Comprendre les notions d’échelle. S’engager individuellement 
sur une transformation possible de l’espace de classe. être en capacité de travailler 
en équipe et de faire des choix collectifs. être en capacité de défendre son point de 
vue et de prendre une part active à la réalisation des travaux de groupe. Acquérir une 
culture de projet.

 [stratégie] : Prendre un parti pris d’aménagement en s’aidant de références. Traduire 
ce parti pris en matérialisant les indicateurs de confort étudiés dans un module test. 
Réaliser individuellement ce module test. Transcrire ces concept dans la réalisation 
collective d’une maquette au 1/10e de la classe C123.

[outils] : 60 images références / 24 modules test / 4 maquettes de base de la classe 
C123 / papiers et matériaux divers.

[organisation] : Toutes les références de bâtiments, d’espaces et de mobiliers sont 
sorties en papier et numérotées. Chaque élève dispose d’un module défini au préalable 
comme un module classe et s’aide des références fournies pour travailler son volume 
de manière à faire paraître les trois notions : a/ confort visuel : lumière, couleur b/ 
Le confort thermique et phonique : travail sur la matérialité des parois et jeu sur les 
dimensions de l’espace c/ Le confort d’usage : organisation des espaces de travail et/
ou autres usages, définition d’espaces intérieurs différenciés ou pas. Chacun note les 
références qui lui ont servi ou qui correspondent le plus à son travail (3 maximum). 
Les élèves sont regroupés ensuite en 4 familles de projets sur la base des stratégies 
qu’ils ont individuellement adoptées. Chaque groupe défini un projet d’aménagement 
de la classe C123 et s’organise pour réaliser collectivement la maquette au 1/10e. 
Chaque groupe présente ses choix collectifs aux trois autres groupes.

séQuence 3 



 50 référenCes d’arChiteCture et aménagement sColaire sont portées à ConnaissanCe et 
 servent de point de départ à une réflexion plus personnelle  





 sur la base d’un module type, Chaque élève traduit spatialement les éléments de Confort  
 étudiés en s’appuyant préférentiellement sur trois référenCes Choisies 



  experimentation d’un travail de réflexion et de préCision, reflexion sur les 
 Choix des matériaux et teChniques d’assemblage 



 24 maquettes types ont été produites. elles  ont permis d’identifier 4 familles de projets 
 pour Composer les groupes projets des maquettes à réaliser au 1/10e 



 Chaque groupe a pu mettre au point un programme en s’appuyant sur la ligne direCtriCe  
 Commune qu’ils avaient préalablement développé individuellement. Chaque Choix a été  

 argumenté et ColleCtivement mise en oeuvre 



 iCi l’espaCe Classe est partitionné en trois fonCtions : espaCe de Cours ColleCtif sur 
 fauteuils individuels disposés en arC de CerCle/espaCe informatique et bibliothèque pour 

 les temps de travail en autonomie/ espaCe de travail sur table en petit groupe 



 iCi un seul espaCe organisé en ilôts de travail, aCoustique renforCée , lumière naturelle 
 assortie d’une lumière artifiCielle basse, douCe et homogène 



 iCi, deux espaCes fonCtionnels distinCts : l’espaCe de travail de groupe est organisé autour 
 d’une table en tournée vers le professeur. un jeu d’emmarChement permettant des postures 

 variées etConfortables offre un espaCe de détente pour des temps de leCture, reCherChes 



 plafond suspendu pour l’aCoustique, une seule grande table ronde autour de laquelle se 
 retrouve le groupe Classe pour le Cours. dans le fond, on retrouve une zone de Confort  



 dernière étape : réalisation à l’éChelle 1 
 à partir de mobilier réCupéré dans le lyCée, les élèves ont proposé un aménagement de la  

 salle C123. leurs travaux ont été exposés et les professeurs ont pu  experimenter leur 
 Cours dans Ce nouvel espaCe pendant 3 semaines 


