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Le tiers-lieu s’incarne ici dans l’activation d'espaces ponctuellement en 

sommeil au sein de l’établissement. Grâce à une application et à une 

signalétique imprimable, les lieux vacants sont alloués à des projets 

coconstruits par la communauté éducative et les acteurs du territoire local.  

Fab-lab, foire aux livres, forums, soutien scolaire interécoles, etc. permettent 

d’insérer l’école dans la dynamique de son territoire. 



ESPACES INOCCUPÉS  
TYPES DE SALLES EXPLOITABLES

1. Le lycée possède des espaces 
inoccupés qui pourraient être un 
potentiel à exploiter.

2. Les équipements du lycée 
sont qualitatifs : cuisine, gym-
nase, salle de spectacle, etc ...

3. Certains acteurs locaux ne 
disposent pas toujours de locaux 
leur permettant de se dévelop-
per ou d’entretenir un lien avec 
le public.

Plusieurs salles sont vacantes au 
cours de la journée, le week end 
et pendant les vacances, tandis 
que les élèves et les professeurs 
ne disposent pas d’endroits pour 
se regrouper ou travailler. 

/D�U¨øH[LRQ���PHQHU�HVW�GH�YRLU�
FRPPHQW�FU¨HU�GH�QRXYHOOHV�UH-
lations en utilisant le potentiel 
GHV�HVSDFHV�YDFDQWV�SRXU�WUDQV-
former les liens inter-lycée et 
impliquer l’établissement  au 
sein du territoire ?

JOURNÉE

ANNÉE

SEMAINE

INTERCLASSE PAUSE DÉJEUNER SOIR

WEEK END

VACANCES SCOLAIRES

PÉRIODES D’INOCCUPATION

1.

PAROISSE
BANQUE ALIMENTAIRE

ASSOCIATION 
SPORTIVE
COMPÉTITION SPORTIVE

3.

4.

RESTAURANT 
COURS DE CUSINE

5.

PRODUCTEURS 
LOCAUX
MARCHÉ

MINISTÈRE 
DE LA CULTURE
EVÊNEMENT ADMINISTRATIFS

2.

ACTEURS D’INTÉRÊTS

SALLE DE CLASSE SALLE INFORMATIQUE SALLE DE SCIENCES RÉFÉCTOIRE

COUR GYMNASE CUISINES BIBLIOTHÈQUE

AMPHITHÉATRE CHAPELLE ATELIER BOIS SALLE DE MUSIQUE
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L’ÉCOLE QUI FÉDÈRE
ENJEUX PÉDAGOGIQUES

/ØREMHFWLI�GX�SURMHW�HVW�GH�WLUHU�SUR÷W�
des espaces inoccupés. L’idée est 
d’en faire un vecteur pédagogique 
et un lien avec le territoire, tout en 
offrant des clefs pour développer 
des activités. Ceci conduit à ima-
giner une nouvelle implication des 
élèves et du corps enseignant, au 
sein de la vie du lycée.

La charte d’engagement 
conditionne l’implication 
des étudiants et la bonne 
utilisation des espaces. 
Les intervenants exté-
rieurs doivent signer une 
charte pour ensuite inté-
grer la communauté Saint 
Joseph. Ce contrat permet 
d’expliquer le fonctionne-
ment du système de ré-
VHUYDWLRQ� HW� GØRI÷FLDOLVHU�
l’accord des engagements 

contractuels.

L’ application sert d’ou-
til de communication et 
d’organisation. Plusieurs 
étapes permettent d’ac-
compagner l’usager : ré-
servation d’espaces, choix 
du créneau, création d’un 
événement, forum de 
discussions avec les dif-
férents acteurs de l’évé-
QHPHQW�� FRQ÷UPDWLRQ� GH�
l’occupation de la salle.

Les espaces compris dans 
FH� SURJUDPPH� � E¨Q¨÷-
cient d’une signalétique 
permettant de guider les 
usagers avec un service 
numérique itinéraire et un 
code couleur appliqué sur 
le cadre des portes. Un 
QR code intégré permet 
la mise à jour des espaces 
utilisés sur l’application.

1. CHARTE 
D’ENGAGEMENT

2. APPLICATION

3. SIGNALÉTIQUE

CORPS ENSEIGNANT

ACTEURS EXTERIEURS

CORPS ETUDIANT

L’élève est acteur de 
l’école et peut s’ap-
proprier des clefs de 
l’action

Les élèves et ensei-
gnants peuvent utili-
VHU� �� GHV� ÷QV� S¨GD-
gogiques les espaces, 
en dehors des temps 
de cours

Les acteurs du terri-
toire impliqués dans le 
projet font participer 
le lycée à travers son 

espace  

La variété des 
intervenants favorise 
les croisements inter-
générationnels et les 
partages de compé-
tences

Ce projet est une 
source d’opportu-
nités de développe-
ment pour les acteurs 

locaux 

PRODUCTEURS LOCAUXÉTUDIANTS       PROFESSIONNELSBDE/ DÉLÉGUÉS DE CLASSEPROFESSEURS ASSOCIATIONS
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Le projet consiste en une école 

embarquée sous forme de kit : conçu 

pour 10 personnes, il rassemble les 

essentiels d’une salle de classe 

transportable dans un caisson d’1m3. 

Dispositif maniable et 

modulable, Hors-les-murs offre la 

possibilité d’installer des tiers-lieux aux 

configurations variées au sein de 

l’école ou de son territoire local. La 

fabrication du kit est un projet 

pédagogique en soi : conçu à partir de 

la collecte de bouchons au sein des 

écoles, il est fait de plastique recyclé 

qui lui donne son identité. 



EZ�lZee^�]^�\eZll^�^lm�\hfihl®^�]�ng�
fh[beb^k�jnb�\hg]bmbhgg^�ng^�ihlmnk^�^m�
i^n�Z]®jnZm�Znq�mkZoZnq�]^�`khni^l�^m�
Znq�®\aZg`^l'�
�Ahkl�]^l�fnkl��ikhihl^�]^l�®e®f^gml�
e®`^kl%�jnb�l�Z]Zim^gm�¨�mhnm^l�e^l�lbmnZmbhgl%�
_Z\be^l�¨�mkZglihkm^k�^m�¨�kZg`^k'

On sort des murs !

... pour apporter de la 
MODKĚKěl�Gě�FG�ĚC�ĝ�GWKDKĚKěl�
CĂ�N�F¥GNEOTRCIGR�Ě¥lEJCNIG�
entre élèves et professeurs.

5ORěKR�FG�ĚC�EĚCSSG����FCNS�
Ě¥lěCDĚKSSGMGNě�OT�FCNS�ĚC�
ville...

G269H4&GS�SCĚĚGS�FG�EĚCSSGS�CTSěmRGS�EONěRG�TN�
ECFRG�PlFCIOIKQTG�PĚTS�CIRlCDĚG�

HORS DES MURS - NOTE CONCEPTUELLE

>g�eb`g^ L^ne >g�\^k\e^ >g�`khni^

30m2

4m3

:o^\�ng^�fhr^gg^�]^�,)�®e¯o^l�iZk�\eZll^�e^�fZgjn^�]^�ieZ\^�
^lm�e^�ikh[e¯f^�fZc^nk�]^l�®mZ[ebll^f^gml�l\heZbk^l�]�Znchn]�anb'�
?Zbk^�k^gmk^k�,)f2�]Zgl�-f3�^lm�]hg\�eZ�fbllbhg�¨�eZjn^ee^�k®ihg]�
�Ahkl�]^l�fnkl�'�
L^�fngbk�]^�e�^ll^gmb^e�^m�ikhÛ�m^k�]^l�^qm^kb^nkl�h__k^gm�ng�\Z]k^�
i®]Z`h`bjn^�ienl�_ZohkZ[e^'�Hg�lhkm�]^l�fnkl�ihnk�l�hnokbk�o^kl�
]^�ghno^Znq�\aZfil�®]n\Zmb_l'�E�®\he^�^f[Zkjn®^���

1.

2.

3

L�Zll^hbk%�®\kbk^%�
\hffngbjn^k

Hk`Zgbl^k�e�^liZ\^�ihnk�ng�ikhc^m�li®\bÛ�jn^%�ikhihl^k�]^l�
®\aZg`^l�^gmk^�\eZll^l%�mkZoZbee^k�^g�`khni^�

Bgo^lmbk�]�Znmk^l�^liZ\^l�]Zgl�e�®\he^�ihnk�_Zohkbl^k�]b__®k^gm^l�
Ziikh\a^l�i®]Z`h`bjn^l'

?Zbk^�\hnkl�]Zgl�eZ�\hnk%�]Zgl�e^�`rfgZl^%�]Zgl�e^�k®_^\mhbk^�

=Zgl�e�®mZ[ebll^f^gm

IkhÛ�m^k�]^l�kb\a^ll^l�\nemnk^ee^l�]n�m^kkbmhbk^'

:ebf^gm^k%�^gkb\abk�hn�\hgm^qmnZebl^k�e^l�^gl^b`g^f^gml'

H__kbk�ng^�eb[^km®�]�bfieZgmZmbhg'

E^l�`kZg]l�^qm®kb^nkl

=Zgl�eZ�\hnk
=Zgl�e^�`rfgZl^

=Zgl�eZ�obee^ =Zgl�ng�iZk\
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HORS DES MURS - MISE EN SITUATION

Libre de mouvement,
en avant toute !

IkZmbjn^�]�nmbeblZmbhg%�e^�]blihlmb_��Ahkl�]^l�fnkl��h__k^�ng^�eb[^km®�]^�fhno^f^gm�fZqbfZe^'�
<hfihl®�]�ng^�Zllbl^%�]�ng^�mZ[e^mm^�^m�]�ng�lniihkm�obln^e�e^�dbm�ihnk�*)�i^klhgg^l�ikhihl^�
e^�g®\^llZbk^�i®]Z`h`bjn^'�
KZg`®�^m�^fibe®�]Zgl�lZ�[h´m^�]^�mkZglihkm%�ng�^gl^b`g^f^gm�^lm�ihllb[e^�ahkl�]^l�_khgmb¯k^l�
]^�e�®mZ[ebll^f^gm'�
:llbl^%�mZ[e^�^m�mZ[e^Zn�3�mhnm�e^l�^ll^gmb^el�]�ng^�lZee^�]^�\eZll^�lhgm�e¨'
E^�m^fil�]�ng�\hnkl�]�ablmhbk^�hg�l^�iehg`^�]Zgl�e�Zf[bZg\^�]�ng�eb^n%�hg�f^m�ghmk^�
^gobkhgg^f^gm�Zn�ikhÛ�m�]�ng�\hnkl�]^�[bheh`b^��

MkZglihkm�]n�dbm�
ihnk�*)�i^klhgg^l'�

NmbeblZmbhg�]^�e�Zllbl^�
lZgl�mZ[e^mm^'

EZ�[h´m^�]^�mkZglihkm�
]^ob^gm�kZg`^f^gm'�

MkZglihkm�bg]bob]n^e'
E�Zllbl^�]^ob^gm�

\hgm^gZgm'

NmbeblZmbhg�]^�e�Zllbl^�
Zo^\�mZ[e^mm^'

EZ�[h´m^�]^�mkZglihkm�
]^ob^gm�mZ[e^Zn'�
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NOTE D’INTENTION

Ilôt co-construit, OASIS intervient comme un camp en 
rupture avec l’univers du lycée. Ce lieu a pour objectif 
d’être en constante évolution, appropriable et mobile 
comme à l’âge du lycée, période de construction de soi. 
Comprenant une préoccupation écologique, il revalorise 
matériaux et mobilier, en s’associant aux réseaux nationaux 
de récupération (Ressourceries, Emmaüs, ... ). L’OASIS est 
source d’un dynamisme éducatif, lieu de réalisation de 
projets et d’envies, proposant des situations d’échanges et 
incarnant un espace de création, de débats et d’ouverture.

Éléments du kit de base du tiers-lieu OASIS

U050L2

L’OASIS est un de kit d’éléments se greffant au mobilier scolaire afin 

d’instaurer de nouvelles formes d’expression au sein du lycée. Il créé ainsi 

des tiers-lieux permanents ou éphémères, tantôt lieux de débats, de fab-

labs, de coworking ou d’affichage... Ce kit conçu à partir de matériaux de 

récupération est associé à une application orchestrant son déploiement : 

programmation, modèles de configuration et communication du répertoire 

de compétences des membres de la communauté éducative pour organiser 

le partage des savoirs.  



La RégionL’État

Association de revalorisation
 (Minéka, la Réserve des arts, etc ...)

La plateforme numérique  

Le Kit

Les partenaires de l’OASIS œuvrent pour une 
revalorisation des déchets du BTP (70% des déchets 
produits en France) et d’objets collectés.
Ainsi OASIS s’engage à venir puiser la matière première 
et le mobilier dont elle à besoin auprès de ces 
associations.
Les usagers de l’OASIS peuvent également se tourner 
auprès de ces fournisseurs via la plateforme numérique 
DȴQ�GH�FRPSO«WHU�OH�WLHUV�OLHX�VHORQ�OHXUV�EHVRLQV�

Kit de base OASIS à partir de matériaux revalorisés

Lycée

Ils participent à la mise en place des 
tiers-lieux sur le territoire, soutiennent 
la création de la plateforme numérique 
HW�ȴQDQFHQW�OH�NLW�

1.

2. 3. 4.

5.

6.

7.

8. 9.

10.

11.

 1. Tapis en EPDM 
      ( Ø 300 cm)

 2. Scotch
 3. Bombe
 4. Marqueur
 5. Drapeau (175x100 cm)

 6. Rouleau de papier
 7. Planche (100x190 cm) 
 8. Extensions 
 9. Sangle 
10. Piétement (25x30 cm)

11. Guirlande 
12. Boucles

12.

À l’arrivée du kit un événement 
d’inauguration permet à tout un 
chacun de s’approprier le tiers-lieu et 
d’en découvrir les atouts. 

U050L2



Installation extérieure et temporaire

L’OASIS s’incarne en intérieur 
comme en extérieur pour une 
durée variable. Installé de manière 
pérenne dans des espaces 
pouvant l’accueillir, il peut aussi 
s’adapter et se déployer dans des 
espaces divers pour de plus petites 
périodes de temps.

Mobile et facilement déplaçable  
grâce à son caisson, il peut 
ainsi être rangé et mis en place 
UDSLGHPHQW��DȴQ�GH�J«Q«UHU�
GL«UHQWHV�WHPSRUDOLW«V�DX�WLHUV�
lieu. Le rouleau d’écriture, les 
SDQQHDX[�GȇDɝFKDJH�RX�HQFRUH�
le langage des signes proposé par 
l’OASIS permettent d’instaurer de 
nouvelles formes d’expressions au 
sein du lycée.

U050L2

L’OASIS est livré sous forme de 
kit. Il prolonge le mobilier scolaire, 
l’augmente, en s’attachant à lui via 
des sangles. Il permet de créer de 
nouvelles compositions d’espace, 
d’étendre, d’allonger ou de 
déformer les supports habituels de 
travail; revalorisant ainsi le mobilier 
récupéré initial.

'H�QRPEUHXVHV�FRQȴJXUDWLRQV�
sont proposées sur la plateforme 
numérique de l’OASIS, accessible 
rapidement grâce au QR code.

Toute pièce rajoutée au kit, tout 
mobilier scolaire emprunté ou
mobilier rapporté peut être 
marqué à la bombe ou au scotch 
DȴQ�GH�VȇDGGLWLRQQHU�¢�OȇXQLYHUV�
OASIS. Des pochoirs sont 
téléchargeables sur la plateforme 
numérique.

Salle de classe investie pour accueillir des ateliers pour plusieurs mois
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Uchronie est une gamme de mobilier-paysage modulable, un outil de 

redéfinition de l’espace promouvant le bien-être de l’élève. Fondé sur 

l’indétermination programmatique, il est la matrice d’une nouvelle 

ergonomie, de nouvelles postures de travail, d’échanges, de repos, 

façonnées et refaçonnées par les élèves. Le mobilier se fait ici métaphore de 

la possibilité d’innover et d’évoluer en partant du cadre de développement 

normé de l’école.  
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Mise en ŒUVRE

%RLV�ODP«O«�
FROO«�ODTX«�EODQF

$FLHU�WXEXODLUH�
WKHUPRODTX«�QRLU

6DQJOHV�FRWRQ�KDXWH�
U«VLVWDQFH�EOHXHV

Mousses rose
HW�EOHXH

9LV�GH�ʀ[DWLRQ
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Notre tiers-lieu priorise le bien-être des élèves, leur proposant une interruption inspirée d’une manière d’être en pleine nature entre terre, monts et ciel.


