Conseil départemental des collégiens – COMMISSION ARCHITECTURE
Atelier du 10/05/17
Présents
Nicolas MARTIN, Marie SURMON, Manon LAVERROUX, Zachary SARPY, Thomas BARATON, Nina BOUSIGNAC, Ines FOUILLEN, Antoine NADAL,
Ali HASSAN, Camille BIZOT, Mattis GHEZAL, Mathias MUTSINZI
Absents
Arifath Maelis MOUSSA, Jing Yan SHI
Animatrices
Cathy PONS (CAUE), Brigitte Martel (Service Architecture CD)

OBJECTIF DE L’ATELIER
Elaborer la trame d’une enquête en direction des élèves des sept collèges des membres de la commission
____________

ENQUETE

Tu kiffes ton collège ?
Les membres proposent de présenter le questionnaire aux délégués

PRINCIPES GENERAUX
A propos de l’échelle
Que penses tu de la taille de l’établissement et du nombre d’élèves ?
A propos de la sécurité
• Que pensez vous de la sécurité au collège ?
A propos du respect de l’environnement
• Selon vous, votre collège répond t-il aux diverses questions de l’écologie ?
• Indiquez ce qui pourrait être amélioré
• Pourrait-on faire des économies ? Lesquelles ?
Envisager l’architecture et les gestes du quotidien
A propos du bien-être
• Quel est le lieu dans lequel tu te sens le mieux? Qu’est-ce que tu y ressens ? Pourquoi ?
• Quel est le lieu dans lequel tu te sens le moins bien? Qu’est-ce que tu y ressens ? Pourquoi ?

•

LA SITUATION
Selon toi, ton collège est-il bien ou mal situé ? Pourquoi ?

•
•
•

LES ABORDS (espaces publics)
Le délégué fait deux à trois photos des abords
Chacun décrit les abords par un petit texte ou quelques mots qui qualifient
Est-ce que les abords répondent à vos attentes ?

•
•

L’IMAGE DE L’ARCHITECTURE
Pour toi, l’idéal est une architecture moderne ou plus traditionnelle ? Pourquoi ?
Quand tu arrives devant le collège, la première vision te fait envie ou te fait fuir ? Pourquoi ?

•
•
•

LA COUR
Qu’est-ce que tu souhaites pouvoir faire dans la cour ?
Quels seraient les aménagements nécessaires ?
Quel type d’ambiance souhaites tu ?

•

L’ENTREE
Quel est le principal sentiment qui vous vient quand vous rentrez dans le collège

•

LES CIRCULATIONS ET LES DEGAGEMENTS
Lorsque tu te déplaces dans le collège, qu’est-ce que tu souhaites en terme d’ambiance et de confort ?

•
•
•
•

LE SELF
Que pensez vous de la localisation du self ?
Est-ce que l’aménagement intérieur est satisfaisant ?
Quelles pistes d’améliorations ?
Que pensez vous des ambiances ?

•
•
•
•
•

UN FOYER
Est-ce que vous utilisez le foyer ?
A quoi vous sert-il ?
Quelles pourraient être les autres utilités ?
Où le situeriez vous ? Pourquoi ?
Quelle serait la bonne dimension d’un foyer ?

Oui Non

15m2 30m2 50m2 100m

UN ESPACE POUR SE REUNIR
Souhaitez vous une salle qui favorise le débat ?

•

DES SALLES DE COURS
Que pensez vous du confort des salles de cours? Evaluez de 1 à 10 et justifiez.

•
•
•
•

LES SANITAIRES
Quelle serait la meilleure localisation ?
Les sanitaires de votre collège vous apportent-ils suffisamment d’intimité ?
Quelles pistes pour renforcer l’intimité ?
Que peut-on améliorer en matière de confort et d’esthétique ?

•

QUESTION OUVERTE
Qu’est ce que tu as envie d’exprimer à propos de ton collège ?

OBJECTIF PROCHAINE RENCONTRE : Synthèse des enquêtes
Retours attendus : De l’ordre de 50 enquêtes par établissement enquêté, soit 350 au total.
Pour chaque classe, 2 enquêtes : 1 pour les deux délégués + 1 synthèses pour les autres élèves

DEMANDE D’ASSISTANCE pour dépouiller et synthétiser le fruit de l’enquête.

