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Le portail de l'innovation et de l'expérimentation pédagogique 

DRDIE 

27 novembre 2018 

Repenser les espaces collectifs : REMIX de la vie scolaire – 

Collège Albert Camus à Clermont-Ferrand 
 

QUOI ? 

Titre 

Repenser les espaces collectifs : remix de la vie scolaire 

C’est innovant !  

Les usagers du collège sont invités à participer à des ateliers afin de réfléchir aux usages et espaces des 

lieux collectifs (cour, hall, couloirs, permanence, CDI, …). Au premier trimestre, trois ateliers sont organisés 

par des designers : visites commentés, rapports d’étonnement et plan chamboule-tout. Ce travail 

prépare l’acte 2. En février, les trois premiers jours des vacances scolaires sont consacrés au REMIX. 

L’objectif est d’expérimenter certaines propositions issues de la phase 1 (actuellement 19 propositions 

formulées dont 4 à 5 seront jouées). A la rentrée des vacances de février les usagers disposeront de 3 

mois pour évaluer et valider les expériences pour une réalisation future.   

 

Visuel 
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Quel(s) thèmes(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 

x Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 

entreprises, etc.) 

x Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 Consolidation des apprentissages fondamentaux 

 Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

x Education à l’art et à la culture 

x Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

 Education au développement durable 

 Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 

 Evaluation des élèves 

 Formation tout au long de la vie des enseignants 

 Lutte contre les discriminations 

 Lutte contre les inégalités 

 Numérique à l’école 

 Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

 Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

x Réussite scolaire en éducation prioritaire 

 

Quel(s) dispositif(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 

 Accompagnement personnalisé 

x Actions et projets éducatifs 

x Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 
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 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

 
 

Quelle(s) matière(s) ?  

Vie scolaire, EMC, Technologie, PEAC   

 

Quelle(s) compétence(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

 

x Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

x Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

 Les méthodes et outils pour apprendre 

x La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Les représentations du monde et l’activité humaine 
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QUI ? 

C’est innovant  

Le collège et le laboratoire de l’innovation territoriale du CD63 sont associés dans ce projet. Ensemble, ils 

ont fait appel à deux designers pour coordonner les différents ateliers. Pour compléter, nos partenaires 

culturels locaux ont été intégrés au projet : compagnie de danse DARUMA, radio campus et UNIScité. 

DARUMA a proposé des chorégraphies impromptues pour animer les espaces collectifs non utilisés 

aujourd’hui (par exemple les couloirs). RADIO CAMPUS a interrogé la temporalité de la vie scolaire : les 

ateliers culturels doivent-ils durer 55 minutes ou peut-on envisager des ateliers de 30 minutes ou 1h30 ?    

Avec UNIScité l’idée est de faire revenir au collège des élèves qui n’ont pas cours pour assister à des 

projections de films. D’autres partenaires seront impliqués dans la partie REMIX : CANOPé 63, 

ACTUSCIENCES qui joueront le rôle de facilitateur  

L'équipe 

- Académie : CLERMONT-FERRAND 

- Nom du membre de l’équipe : ORENES Anne-Valérie, STASSINET Nathalie, DESSOLIN Isabelle, 

HADADI Ayed, MAOUCHI Nadia, ADAMI Julien, DEMAY Marie, LE GAC Marie-Françoise 

Les partenaires 

1- Labo d’innovation https://www.puy-de-dome.fr/territoires/aides-aux-territoires/labo-

dinnovation.html  Conseil département du Puy-de-Dôme : Compétences de REMIX et 

élaboration de projets participatifs, mise à disposition des designers, soutien logistique sur 

l’organisation du REMIX VAN HAERINGEN Aude Directrice adjointe DADCT 

aude.vanhaeringen@puy-de-dome.fr 04 73 42 25 01 

2- Compagnie de danse DARUMA http://ciedaruma.com/compagnie.html Réinterroger les usages 

des espaces collectifs par l’art DUHAMEAU Milène chorégraphe ciedaruma@gmail.com 06 16 

92 06 42 

3- RADIOCAMPUS http://www.campus-clermont.net/ Interroger le temps des ateliers culturels en 

vie scolaire Barbara communication barbara@clermont.radiocampus.org 04 73 14 01 58 

4- UNIScité  https://www.uniscite.fr/antenne/auvergne/ Proposition d’ateliers culturels hors temps 

de cours auvergne@uniscite.fr 04 15 81 20 48 

5- CANOPé 63 https://www.reseau-canope.fr/academie-de-clermont-ferrand/atelier-canope-63-

chamalieres.html/?platform=hootsuite Organisation REMIX BARRAS Perrine médiatrice 

perrine.barras@reseau-canope.fr 04 73 98 09 50 

6- ASTU’SCIENCES http://www.astusciences.org/ Organisation du REMIX  

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 27 

Nombre d’élèves 600 

Nombre d’enseignants 60 

Nombre de participants autres 20 
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OÙ ? 
 

C’est innovant 

Le collège est en REP+. Le LABO d’Innovation 63 accompagne des projets collaboratifs innovants dans 

tout le Puy-de-Dôme. Ce projet est un moyen d’expérimenter une méthode participative dans un 

établissement scolaire en vue des restructurations à venir sur de nombreux collèges du département. 

Pour le collège, l’objectif est de faire évoluer les espaces de la vie scolaire dans une démarche 

d’amélioration du climat scolaire essentiel en REP+ et dans une anticipation d’une restructuration à venir 

dans 5 ans.  

 

Le ou les niveaux : Cocher dans le tableau ci-dessous 

 

 Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 

x Collège 

 Lycée 

 Post-Bac 

 CFA 

 
 

La ou les classes Toutes les classes du collège (6ème, 5ème, 4ème, 3ème) 

 

Le ou les départements : Puy-de-Dôme 

 

Le ou les établissements Collège Albert Camus à Clermont-Ferrand 

Pourquoi ? 
 

Problème identifié 

Ce projet répond aux problématiques liées aux « vivre ensemble » et à l’adaptation des espaces de vie 

du collège aux élèves. Après une première expérience de design thinking autour du foyer des élèves, il 

nous est apparu comme pertinent d’élargir l’échelle de l’expérience à tous les lieux de la vie scolaire. Le 

foyer victime de son succès faisait « dysfonctionner » les autres lieux (permanence et CDI) La cour restait 

un lieu important d’incidents de vie scolaire. Idem pour les couloirs. L’augmentation des effectifs du 

collège depuis 3-4 ans nécessite une réappropriation plus rationnelle des espaces collectifs.  

Indicateur(s) qualitatif(s) 

Les indicateurs qui sont retenus sont le nombre d’incidents de vie scolaire ainsi que le nombre de dégradation du mobilier, en faisant un 

comparatif sur deux années scolaires. Actuellement nous n’avons pas la valeur initiale.  

Par ailleurs l’expérimentation sera évaluée et débattue en réunions de CVC (conseil de la vie collégienne).  

Après le REMIX une évaluation qualitative sera faite au niveau de l’établissement et auprès de ses usagers 
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QUAND ? 
 

 

Date de début* Date de fin* 

1er septembre 2018 1er juillet 2019 

 
 
 

COMMENT ? 
 

C’est innovant !  

La collaboration avec le LABO d’Innovation 63 du CD 63  

La présence des designers dans l’établissement sur plusieurs jours 

La coordination de tous les partenaires sur les 3 jours de REMIX 

Les partenaires viennent en tant que participants et non pour une simple prestation de service 

Le REMIX pendant les vacances avec les élèves et les enseignants pendant l’école ouverte.  

Moyens mobilisés 

Les enseignants du collège en dehors de leur temps de classe, les AED et les agents en dehors de leur temps de service et 

1 IMP pour la coordination du projet (625 euros) 

Modalités de mise en œuvre 

Atelier 1 : Organisation de visites commentées. Des groupes (2 groupes élèves + 1 groupe prof + 1 groupe 

AED/CPE + 1 groupe Agents) sont constitués dans l’établissement pour présenter celui-ci aux designers. 

Atelier 2 : Les designers ont réalisé un rapport d’étonnement qu’ils présentent à chaque groupe. Puis les 

individus, membres des groupes sont amenés à réagir à la proposition du plan « chamboule-tout » (réalisé 

par les designers) 

Atelier 3 : Réalité augmentée. Présentation de scénarii possibles pour les 19 points d’attention retenus. 

Cette présentation est affichée et accessible à tous. Elle a fait également l’objet d’une présentation 

commentée auprès des différents partenaires et institutions. Chacun peut s’exprimer sur la projection 

proposée. 

REMIX : Les adultes et élèves du collège vont choisir collectivement des défis (environ 4 à 5) dans les 19 

présentations proposées. Chaque défi sera « joué » lors du marathon créatif de février. L’objectif est une 

réalisation concrète de mobilier et une définition des usages et règles associés à ces nouveaux espaces 
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QUEL BILAN ? 
 

Modalités d'évaluation ? 
Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique 

 

Indicateur(s) qualitatif(s) 

Régulation du climat scolaire : amélioration des conditions d’accueil et de vie au sein du collège. A 

vérifier en fonction des nombres d’incidents et de dégradations en diminution. L’évaluation qualitative 

auprès des usagers apportera des éléments complémentaires.  

 

ET APRèS ? 
 

A retenir 

Tous les usagers se sentent concernés par les espaces collectifs de l’établissement et sont directement 

impliqués dans leur évolution et l’amélioration de leurs usages.  

La mise au travail pour ce projet a été collective et multi-inter-catégorielle.  

Suites de l’action  

 
Le projet tel que mené au collège Albert Camus constitue une phase test pour le LABO 
d’innovation 63. Cette démarche sera réutilisée dans les restructurations des établissements du 
Puy-de-Dôme.  
 
 


