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Résumé 

 

Je participe à la rénovation de mon école ! lie la rénovation d’une école avec un projet 

pédagogique selon la démarche d’expérimentation participative en design. Son objectif est de 

sensibiliser de jeunes élèves au design en les impliquant dans le processus créatif, du concept 

jusqu’à la conception (bibliothèque,  espaces de circulation, cantine, cour d’école, etc.). 

L’expérimentation rassemble de multiples acteurs – équipe pédagogique, élèves et personnels 

d’une école, ville concernée, designers, entreprises, artisans, Cité du design, centre socio-

culturel, Direction des services départementaux de l’éducation nationale, DRAC – qui 

travaillent de concert au bon déroulement du projet, depuis l’élaboration du protocole jusqu’à 

la livraison du chantier. L’enjeu de cette démarche coopérative est de permettre aux élèves 

d’entrer dans les savoirs sous d’autres modalités que celles issues de l’académisme, d’offrir aux 

enseignants de travailler sous d’autres auspices, afin d’améliorer le cadre de vie de chacun. 

 

Cinq mots clés 
Expérimentation participative, design, pédagogie, usagers, cadre de vie 

 

GB  

I’m participating in the renovation of my school!   A unique and innovative participative 

approach led in Saint-Etienne 

I’m participating in the renovation of my school! makes a connection between schools 

renovations and a pedagogical project based on the participative experimentation approach in 

design. It aims at raising awareness on design among young pupils (preschool and elementary 

school) by getting them involved in the creative process, from the concept to the design 

(libraries, circulation spaces, canteen, school playground, etc.) The experimentation brings 

together numerous stakeholders working together on the project proceedings, from the 

protocol to the delivery at the construction site: pedagogical teams, a school’s pupils and staff, 

the City concerned, designers, companies, craftsperson, Cité du design, socio-cultural centre, 

Direction of the National Education Regional Services, Regional Directorate of Cultural 

Affairs. The stake of this cooperative approach is to lead students to acquire knowledge in a 

no academic way and to allow teachers to work under other auspices in order to improve 

everybody living environment. 

Five keywords: 
Participative experimentation, design, pedagogy, users, living environment.  
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Texte intégral  

Je participe à la rénovation de mon école ! Une démarche participative unique et 

innovante menée à Saint-Étienne 
 

« La vie n’est donnée en propriété à personne, en usage à tous. » 

Lucrèce, philosophe, 1er siècle avant J.-C 

 

Contexte 

 

Saint-Étienne, une ville laboratoire 
Première ville française à intégrer le réseau UNESCO des villes de design1 Saint-Étienne a 

fait le choix d'un développement territorial qui associe l'art et l'industrie et capitalise sur son 

histoire pionnière dans le domaine industriel, ses entreprises créatives contemporaines et sa 

politique de développement par le design. Le positionnement stéphanois a pour objectif de 

mettre la créativité au service de l'homme et au cœur du développement de la société. Dans ce 

cadre, les recherches développées par le Pôle recherche de la Cité du design sur les nouveaux 

modes de vie positionnent la ville comme le laboratoire du design français, une ville 

innovante et solidaire. Saint-Étienne souhaite partager son expérience afin de faire face aux 

changements actuels de la société et aux questions centrales auxquelles les villes sont 

aujourd'hui confrontées. Je participe à la rénovation de mon école ! est un exemple-type de 

l’application du design dans le quotidien des jeunes Stéphanois. 

 

Le design, une discipline d’humanisation du monde 

« L’art décoratif poursuit un double but : faire que le peuple trouve du plaisir à utiliser des 

choses qu’il doit nécessairement utiliser. […] Que les arts dont nous parlons embellissent 

notre travail et qu’ils se répandent, intelligents et bien compris […] de l’usager ; qu’ils 

deviennent en un mot populaires, et tout travail ingrat, avec sa pesante servitude, disparaîtra 

bientôt. » 

William Morris, designer et théoricien du design, 1883 

 

Le mot « design » – du latin designare, « marquer d’un signe distinctif »  – articule une 

double signification : dessein et dessin. Un projet pour le monde et la forme des artefacts.  

La révolution industrielle, bouleversement sans précédent, fut l’événement fondateur 

d’une nouvelle discipline, le design. La production mécanisée ouvre un chapitre de l’histoire 

de l’homme et de son environnement, écrit par des industriels, des ingénieurs, des techniciens, 

des ouvriers et des designers. L’une des figures majeures de cette discipline, William Morris, 

défend la recherche d’une esthétique originale, une démarche créative qui s’accompagne 

d’une transformation sociale et d’une amélioration de la qualité de vie. Cette intention 

inaugurale sera au fondement du design comme le confirme la définition de l’instance 

internationale ICSID (International Council of Societies of Industrial Design) : le design est 

« une activité créatrice dont le but est de présenter les multiples facettes de la qualité des 

objets, des procédés, des services et des systèmes dans lesquels ceux-ci sont intégrés au cours 

                                                 
1 Le réseau des Villes Créatives a été lancé par l’Unesco en octobre 2004. Il encourage le développement culturel, social et 

économique des villes, la mise en valeur des pôles de création et le partage de savoir-faire, d’expériences et de compétences 

que détiennent particulièrement les collectivités territoriales. Buenos Aires, Berlin, Montréal, Nagoya, Kobe, Shanghai, 

Séoul, Graz, Pékin, Bilbao, Curitiba, Dundee, Helsinki, Turin et Saint-Étienne font parties de ce réseau. 
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de leur cycle de vie. C’est pourquoi il constitue le principal facteur d’humanisation innovante 

des technologies et un moteur essentiel dans les échanges économiques et culturels. » Le 

design est une cosa mentale et une pratique au centre duquel l’expérimentation occupe une 

place déterminante, notamment en termes de transmission. Le travail du designer est centré 

sur l’usager – celui qui use des techniques, des objets, des environnements et des espaces, des 

services –, et soucieux d’une économie de moyens pour atteindre un objectif de projet. Cette 

discipline prend en charge le monde matériel quotidien des individus et des sociétés, avec 

l’objectif, selon les recommandations du designer américain Victor Papanek2, d’une recherche 

collective pour mieux vivre ensemble et durablement. Le design ne se contente donc pas 

d’observer des comportements, des pratiques, des usages pour dessiner des objets, mais est 

sans cesse confronté à des idées et des représentations. Il faut bien entendre que le design 

n’est pas circonscrit à un unique faire – « faire du design » – mais entre bien dans une relation 

entre discours et technique. Le monde matériel qu’il fabrique crée un environnement culturel, 

social, esthétique et politique : la production d’une chaise, un service de recyclage des 

déchets, le graphisme d’un site Internet, l’étude des potentiels d’une nouvelle technique, 

dépassent largement le faire, obéissent à des règles, des codes, une pensée. Le design se 

construit dans la combinaison d’un lieu social, d’une production industrielle, d’un état des 

techniques, d’une projection esthétique et d’une écriture.  

 

L’expérimentation participative Je participe à la rénovation de mon école ! 
Par essence, le design se prête à l’expérimentation – dispositif contrôlé pour affronter 

l’incertain – qui permet de tester une hypothèse sur un terrain déterminé. La méthode 

expérimentale est un mode singulier de construction des connaissances qui prend appui sur le  

réel. L’expérimentation en design est donc « une domestication du réel » dans laquelle 

l’expérimentateur-designer est un « sujet agissant, enquêtant et administrant » (Hatchuel, 

2005). Et c’est tout l’enjeu de l’expérimentation Je participe à la rénovation de mon école ! 

initiée depuis 2009 par l’EPCC Cité du design et le centre socio-culturel Boris Vian que de 

permettre aux élèves d’entrer dans les savoirs sous d’autres modalités que celles issues de 

l’académisme, d’offrir aux enseignants de travailler sous d’autres auspices, de mettre à 

l’épreuve les capacités créatives du designer. L’expérimentation participative est un mode 

pédagogique basée sur la volonté de résoudre un problème dans un contexte donné. Et le 

processus qui mène à la résolution de ce problème conduit au développement des 

connaissances et de l’autonomie des acteurs que ce soit pour les apprentissages à effectuer (le 

contenu) que pour la conduite de l’expérimentation (la méthode). Il fait appel aux multiples 

compétences de chacun, les met en valeur (capacités à mobiliser ses propres connaissances au 

service d’une question à résoudre, compétences créatives, travail en équipe, etc.) et construit 

ainsi le cadre de la coopération. 

 

Depuis 2009, avec la participation de 878 élèves et de leurs enseignants, ce sont ainsi huit 

établissements publics et un établissement privé qui ont été rénovés par douze designers 

et un architecte dans le cadre de Je participe à la rénovation de mon école ! 
 

 L’école élémentaire de Bergson (2009-2010) 

8, rue Claude Odde, 42000 Saint-Étienne. 

Deux classes participantes : CE1/CE2 et CE2/CM1 soit 50 élèves 

                                                 
2 Victor Papanek, Design pour un monde réel. Écologie humaine et changement social, Paris, Mercure de 

France, 1974.  
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Designer : Sara de Gouy 

Architecte : Yan Olivarès  

L’objet de la rénovation : la bibliothèque de l’école  

 

« Le design permet de travailler de nombreux domaines des programmes de l’école primaire 

puisqu’il faut à la fois observer, imaginer et concevoir. Permettre à des élèves de participer à 

la rénovation d’un lieu les aide sans nul doute à se l’approprier. Dans notre cas précis, le fait 

qu’il s’agissait de la rénovation d’une bibliothèque rendait l’intérêt encore plus prenant 

puisque notre projet d’école vise à renforcer les compétences de lecteur. Avoir une 

bibliothèque d’école attractive est une chance pour tous. »  

 Chantal Maghsoudian et Laurent Guyon, enseignants 

 

 « Sensibiliser les enfants à l’espace et au design permet de remettre en perspective nos 

pratiques auprès des futures générations, quand trop souvent, l’architecte ou le designer ne 

sont perçus que comme des embellisseurs d’espace ou d’objet. Cela permet également de 

resituer notre pratique à l’échelle du quotidien, quand nombre de projets marquants ne le 

sont que par leur taille ou leur budget, ce type de commande revendique l’exigence d’une 

intelligence et d’une esthétique du banal. » 

 Sara de Gouy et Yan Olivares, designer et architecte 

 

 
© Studio Bisbee 

 

 L’école élémentaire de Tardy (2009-2010) 

2, rue Ferrandiniers, 42100 Saint-Étienne. 

Trois classes participantes : CP, CE1 et CE2/CM1 soit 75 élèves 

Designer : Florian Mery  

L’objet de la rénovation : deux espaces de circulation et une montée d’escalier  

 

« Pour chaque classe et pour chaque séance, nous avions en général un travail collectif ou 

Florian Mery, le designer du projet, expliquait aux enfants ce qu'allait être l'atelier du jour. 

Lors des séances collectives, les élèves apportaient leurs idées et débattaient avec les adultes 

présents (designer, enseignant, animateur). À la suite de cette première partie, les enfants se 

divisaient en plusieurs groupes et devaient par divers moyens – maquette, pâte à modeler, 

dessin, peinture –, concrétiser leurs projets. » 

  Baya Alouache et Gilbert Grousson, enseignants 
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« Il ne faut jamais sous-estimer les capacités de chacun. Tant sur le plan intellectuel que 

créatif. Ne pas croire que l’âge ou la culture soit un frein à la cohésion d’un groupe, ou d’un 

projet. La preuve en ait que ces élèves de CP, de CE1 et de CM1 ont participé activement à ce 

projet en se sentant impliqués dans les différentes décisions. » 

       Florian Méry, designer 

 

 
© Studio Bisbee 

 

 L’école maternelle de la Terrasse (2009-2010) 

15 rue Léon Lamaizière, 42000 Saint-Étienne. 

Trois classes participantes : petite section, moyenne section et grande section soit 72 élèves 

Designer : Julien de Sousa 

L’objet de la rénovation : l’espace de circulation principal  

 

 « Ce projet a été riche en apprentissages pour les élèves mais également pour les 

enseignants qui ont bénéficié de temps de formation et de temps d’échanges. Il a redynamisé 

notre école. De nombreux retours positifs nous ont été faits et nous sommes très satisfaits du 

résultat. » 

   Stéphanie Poupeau et Véronique Murard, enseignantes 

 

« Ce travail m’a permis de me confronter à un public très jeune. Malgré mon expérience dans 

l’enseignement, une certaine appréhension était présente dans les premières séances. J’ai pu 

confronter ma vision de designer avec le regard d’un enfant, trouver des solutions pour les 

intéresser, pour leur faire comprendre l’intérêt d’une telle collaboration. J’ai appris sur ma 

méthodologie, mon organisation, l’encadrement d’un public et ça m’a permis surtout de 

sortir de mes carnets et de me confronter à un regard simple et naïf, les enfants. Merci de 

m’avoir permis de faire ce projet, de m’avoir permis de mettre le pied à l’étrier, sortir de mes 

dessins, donner une nouvelle dimension à mon travail. »  

Julien de Sousa, designer 
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© Studio Bisbee 

 

 L’école élémentaire de la Réjaillère (2011-2012) 

Chemin Claude Berthier, 42100 Saint-Étienne. 

Quatre classes participantes : CE1, CE2, CM1, CM2 soit 108 élèves 

Designer : Thomas Bouton 

L’objet de la rénovation : la salle de restauration et son couloir d’accès 

 

 « Je participe  à  la rénovation de mon école !, c'est avoir conscience que l'on doit prendre 

en considération tous les paramètres pour mener à bien un projet « vivre ensemble », c'est 

donc aussi une éducation à la citoyenneté. (…) Travailler la réflexion, l'argumentation, la 

justification, le débat critique en collaboration avec un intervenant extérieur, qui par son 

professionnalisme, et au contact des élèves favorise le lien entre le métier d'élève et celui du 

professionnel. Faire comprendre aux élèves que le savoir-être, le savoir-faire correspondent 

à des compétences expertes. (…) Décloisonner l'école avec différents projets menés tout au 

long de l'année avec différents partenaires de la Ville permet d'aider les élèves les plus en 

difficulté à donner du sens aux activités pédagogiques et de démontrer que l'école n'est pas un 

monde clos et sacralisé. » 

         Nathalie Giraud Bertic Michèle Bonnet et Zineb Ouhamane, enseignantes 

 

 « Je souhaitais transmettre aux enfants le goût de la créativité comme posture et comme état 

d’esprit, et ainsi démontrer par les ateliers qu’ils peuvent interagir sur leurs environnements 

existant au lieu de le subir, de passer du mode spectateur-consommateur au mode acteur-

initiateur en les mettant en situation de créer et de prescrire des solutions pour le projet. 

J’ai constaté que certains enfants en section de CLIS étaient toujours plus ravis et impatients 

de venir à l’atelier : en effet la production de dessins, de maquettes, l’argumentation de leurs 

idées ont créé je crois un climat de confiance très sain qui a en quelque sorte complètement 

« redistribué les cartes » en terme de message induit : « enfant intellectuellement en difficulté, 

en retard scolaire, peu doué, etc. ». 

  Thomas Bouton, designer 

 

 « Nous avons pu découvrir le design, la relation avec le designer a été très accessible, dans 

un climat de confiance, nous avons adhéré à la méthode et avons vu le projet évolué. Nous 

avons donné notre avis sur les sols, l’aménagement de l'office et il a été suivi, une vrai 

amélioration du fait des 2 services. On a vécu une aventure, on est une équipe, c’est agréable 

de travailler dans un lieu harmonieux et surprenant de passer du plan à la réalisation. » 
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Nadine Dumas et Françoise Di Maria, agents de la salle de restauration à la ville de Saint-

Étienne 

 

 
© Studio Bisbee 

 

 L’école élémentaire des Francs-Maçons (2011-2012) 

8 bis Rue des Francs-Maçons, 42000 Saint-Étienne. 

Cinq classes participantes : CP, CE1, CE2, CM1, CM2 soit 135 élèves 

Designers : Louise Cunin et Mahé Chemelle    

L’objet de la rénovation : la cour et le préau de récréation 

 

 « L'apport d'un autre regard et d'une autre façon de travailler permet des approches 

nouvelles, différentes. Cela enrichit ses propres pratiques. Il y a un vrai suivi ce qui entraine 

davantage de motivation et d'implication. » 

Peggy Crouzet, Bernard Dadole, Samuel Menneron, Carole   Safanjon, Evelyne Lafont, 

Philippe Fernandes, enseignants  

 

 « Cette expérience nous a confortées dans notre orientation professionnelle axée autour d'un 

design participatif et de la co-création. Nous avons découvert le milieu scolaire : la charge de 

travail des enseignants, les nuisances sonores mais aussi l'émulation, l'énergie positive 

qu'apporte le travail au contact des enfants. » 

Louise Cunin et Mahé Chemelle, designers 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

© Studio Bisbee 
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 L’école élémentaire du Petit Coin (2013-2014) 

31 rue Palluat de Besset, 42000 Saint-Étienne 

Cinq classes : CP, CE1, CE2, CM1, CM2 soit 113 élèves 

Designer : Agathe Chiron 

L’objet de la rénovation : un espace polyvalent 

 

 « Si ce projet a si bien fonctionné c'est que la designer a su utiliser les idées des élèves pour 

de vrai, comme ils le disent eux-mêmes ! » 

Nancy Sanchez, Amandine Monnier, Chrystelle Blanc, Audrey Yvorel, Dominique 

Malclès, enseignants 

 

 « J'ai créé dès que possible des  rencontres avec des métiers complémentaires. Remettre le 

designer dans une chaîne, un maillon parmi d'autres. Ainsi, une typographe, une graphiste, le 

coordinateur des travaux de la ville, les salariés de l'atelier de confection ainsi que la 

déléguée aux arts plastique sont intervenus. Ces rencontres sont des moments très importants 

qui permettent de fédérer le projet, de visualiser les rôles complémentaires et de donner une 

plus grande cohérence à l'action commune. 

Agathe Chiron, designer 

 

« Ce projet a été pour moi une première par rapport au mélange entre les travaux classiques 

et les travaux liés au design, j'ai découvert une autre manière de réaliser les travaux » 

Patrick Julien, technicien chargé de maintenance patrimoine bâtiment de la Ville de Saint-

Étienne. 

 

 
© Aurélien Dupuis 

 

 L’école élémentaire privée La salle (2013-2014)  

20, rue Désiré Claude, 42100 Saint-Etienne 

Trois classes participantes : GS/CP, classe de CE1 et classe de CE2 soit 75 élèves 

Designers : Julien de Sousa et Sandra Villette 
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L’objet de l’agencement, intervention dans le cadre de la création de l’école : treize salles de 

classes (cinq de maternelles et huit de primaires), des espaces de circulation et d’accueil et la 

conception de la signalétique.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Julien de Sousa 

 

 L’école élémentaire Chavanelle (2014-2015 /en cours) 

16 Rue Marcellin Allard, 42000 Saint-Étienne 

Cinq classes participantes : CP, CP/CE1, CE1/CE2, CE2, CM1 soit 125 élèves 

Designers : Juliana Gotilla et Paul Buros 

Architecte : Yan Olivares 

L’objet de la rénovation : l’espace d’accueil, les espaces de circulation et la communication 

de l’école. 

 

 
© Juliana Gotilla et Paul Buros 

 

 L’école maternelle Jules Verne (2014-2015 /en cours) 

1, rue Jules Verne, 42160 Bonson  

Cinq classes participantes : de la petite section au CP soit 125 élèves 

Designers : Laure Bertoni et Sébastien Philibert 

L’objet de la rénovation : l’espace d’accueil, les espaces de circulation et la communication 

de l’école. 
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 © Laure Bertoni et Sébastien Philibert 

 

La pertinence du design dans la sphère éducative : un outil de compréhension du 

monde. 

« Le design est une façon de concevoir la vie. C’est une façon de concevoir la société, la 

politique, l’érotisme, la nourriture, et même le design. Au bout du compte, c’est une utopie 

figurative ou une métaphore sur la vie. Assurément, le design, pour moi, ne se limite pas à la 

nécessité de donner forme à un produit plus ou moins stupide pour une industrie plus ou 

moins raffinée. Si l’on veut dispenser un enseignement quelconque sur le design, le premier 

des enseignements à donner porte sur la vie et l’on doit insister en expliquant que la 

technologie est l’une des métaphores de la vie. »  

Ettore Sottsass, designer, 1994 

 

Le monde de l’éducation est sans cesse en mouvement, il se réinvente régulièrement. 

Sensibiliser l’élève au design permet d’envisager de nouveaux processus d’apprentissage, de 

découvrir de nouveaux horizons. Le design fait partie du quotidien de chacun sans que nous 

en ayons conscience : dans nos intérieurs, dans nos espaces de travail, dans l’espace urbain, 

etc. Cette omniprésence est telle qu’il est pertinent de faire du design un médiateur pour 

questionner l’environnement, la société dans lesquels l’élève est immergé. Quoi de plus 

naturel que de travailler avec l’un de ses environnements le plus proche : son école ! Partir de 

son cadre de vie, son quotidien pour mener une analyse, c’est tenter une approche par 

extension, une approche qui permet – à partir d’un objet, d’un environnement, d’un service, 

d’une image – de comprendre l’ensemble de la chaîne qui a permis à ces artefacts de prendre 

leur forme finale. Utiliser le design comme outil de compréhension du monde, là est tout 

l’enjeu puisque « Finalement, personne n’échappe au design. Il s’engouffre dans tous les 

interstices de la vie pratique. Mais peu d’entre nous mesurent sa richesse et son influence : il 

modèle nos comportements, dessine nos goûts et traque nos attentes »3 rappelle Élisabeth 

Couturier. 

Croiser, lier et coopérer 
« Il s’agit d’un travail d’équipe, même si l’idée initiale est personnelle. Les concepts ne 

peuvent prendre forme que grâce à des échanges, à un travail en commun entre les différents 

partenaires : mon équipe, le producteur, le fabricant, le diffuseur, le client, l’utilisateur. » 

Patrick Jouin, designer, 2005 

                                                 
3 Élisabeth Couturier, Le design, hier, aujourd’hui, demain, mode d’emploi, Turin, Fillipacchi, 2006. 
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Le design a sa propre culture mais ne travaille jamais seul, il convoque en permanence 

d’autres disciplines sur lequel porte l’objet de son attention. En fonction de la problématique, 

il sollicite et implique pléthores d’acteurs : sociologues, ingénieurs, architectes, médecins, 

artistes, écrivains, artisans, spécialistes de tel ou tel champs, les commanditaires et les 

partenaires, mais l’acteur prépondérant de l’histoire est l’usager. Le regard et l’attention du 

designer sont en permanence centrés sur celui-ci. Vivant et pratiquant les choses, 

l’environnement, les services, l’usager en est souvent, sans le savoir, l’expert. Le designer, 

tout en étant créatif est discipliné, en rassemblant et en fédérant, devient le chef d’orchestre 

d’un dessein complexe à mener à terme.  

Les apprentissages cloisonnés et théoriques n’encouragent pas l’élève à lier les 

disciplines entre elles. Aborder le design à l’école permet alors des échanges 

pluridisciplinaires entre les champs artistique, technologique, historique, scientifique, etc. Au 

carrefour de ces nombreuses disciplines, une démarche transversale est proposée, toujours en 

lien avec les programmes institutionnels notamment avec l’histoire des arts.  

 

Plaisir d’apprendre 
La volonté d’intégrer le design dans une démarche globale d’apprentissage encourage des 

relations fécondes et croisées entre matières enseignées et vie quotidienne et participe à l’éveil 

de l’élève. Observer, manipuler, décrire, écrire, dessiner, fabriquer, jouer avec les sens – 

sentir, toucher, voir, goûter, écouter –, faire l’inventaire d’objets, d’usages, les classer 

(formes, couleurs, matières, fonctions), les questionner, découvrir une exposition, etc. : autant 

de situations d’activités pédagogiques simples qui permettent de décrypter et d’interroger le 

monde. S’engage alors dans cet aller-retour un processus qui permet tant à l’enseignant qu’à 

l’élève de trouver saveur aux savoirs. Cette découverte est accompagnée par la rencontre avec 

un designer, alors ces échanges contribuent d’autant plus à marquer les élèves : concepts, 

idées, projets prennent ainsi tout leur sens. 

 

Une pensée et une pratique à part entière 
En mouvement, le design n’est pas un artifice, mais une pensée et une pratique à part entière. 

Dans l’aller-retour entre l’abstrait et le concret, nécessaire à l’apprentissage, le design est 

l’une des disciplines idoines pour mieux comprendre son environnement. « Notre avenir, sera 

avant tout affaire de "design". En effet, le design représente la confluence d’idées nouvelles 

empruntées à la science, à l’art, à l’économie et à la politique. C’est de façon apparemment 

toute naturelle que les éléments hétérogènes s’y combinent en un réseau complexe de relation 

»4 explique Vilèm Flusser. Les enseignants peuvent saisir cet état d’esprit pour accompagner 

les élèves dans le monde de demain, pour questionner son évolution possible en lien avec 

l’ensemble des disciplines. 

   

Débattre de la vie 
Proposer aux élèves de décortiquer, disséquer les objets et usages pour comprendre ce monde, 

c’est replacer la création dans un contexte historique, sociologique, technique et conduire une 

approche de l’enseignement dynamique où l’élève est placé dans une situation de coopération 

dans l’accès au savoir. Sensibiliser au design et enseigner par le design en se servant de son 

cadre, permettent d’accéder aux connaissances par une entrée propre à cette discipline : 

donner à comprendre les liens logiques (ou non) entre les choses (flux, concepts, images, 

symboles, etc.), les environnements et les hommes. Et parce ce qu’il est témoin et révélateur 

                                                 
4 Vilèm Flusser, Petite Philosophie du design, Belfort, Circé, 2002. 
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de la société, parler de design aux élèves, c’est ouvrir leur regard sur le monde et ses 

complexités. De cette réflexion nait débats et discussions qui enrichissent l’enseignement 

dispensé, quel qu’il soit. 

 

Les intentions de l’expérimentation participative Je participe à la rénovation de mon 

école ! 

Les enjeux pédagogiques 

Je participe à la rénovation de mon école ! lie la rénovation d’une école avec un projet 

pédagogique dans le cadre d’une démarche design. Son intention est de faire découvrir et de 

sensibiliser des jeunes élèves au design, du concept jusqu’à la conception. Les élèves et les 

enseignants échangent, partagent et construisent un projet de rénovation avec un designer – là 

une bibliothèque, ici des espaces de circulation, ailleurs une cantine, etc.  

Un quadruple mouvement structure les projets.  

1. L’école comme espace de vie. Le designer guide les élèves vers une interrogation sur 

l’école comme espace de vie (comment y circule-t-on ?, comment s’y repère-t-on ? 

comment y vit-on ?), sur les pratiques et les usages de ce lieu singulier. Il s’agit que 

les enfants prennent conscience des caractères de l’espace avant de participer à la 

rénovation. Par cette démarche, ils sont totalement associés au projet et, à leur 

manière, contribuent à la rénovation du lieu. La découverte et la rencontre des activités 

des uns et des autres (élèves, designers, enseignants, artisans) sont aussi des moments 

forts.  

2. Des outils pédagogiques adaptés. Les enseignants accompagnent les designers sur les 

enjeux pédagogiques du projet, démarche complexe, notamment parce qu’il s’agit de 

très jeunes enfants. Comment faire comprendre les questions d’espace, d’usage, de 

couleur ? Les designers réalisent des outils pédagogiques propres à la situation mais 

dont la vocation est d’être utilisée par l’enseignant au-delà du projet (nuancier de 

couleurs adapté, protocole d’observation des espaces, etc.)  

3. Domestiquer le réel. Enfin, l’expérimentation trouve sa force dans le passage à la 

conception. Que veut dire rénover un lieu collectif de savoir ? Comment passe-t-on de 

la projection à la réalisation ? Quels métiers y œuvrent ? Quels sont les effets de la 

rénovation ? Le passage au réel est déterminant en ce qu’il produit des effets sur 

l’apprentissage et le cadre de vie.  

4. Préconiser des recommandations d’aménagement. Depuis les éditions 2012, les 

designers rédigent un cahier de préconisation sur les espaces rénovés afin 

d’accompagner les services Bâtiment de la ville dans la rénovation des écoles. 

 

Les acteurs  
Je participe à la rénovation de mon école !, projet développé par la Cité du design et le centre 

socio-culturel Espace Boris Vian, s’est construit en partenariat étroit avec la Ville de Saint-

Étienne, la Direction des services départementaux de l’Éducation Nationale de la Loire, la 

délégation régionale des affaires culturelles de Rhône-Alpes et le Conseil régional Rhône-

Alpes. Si tous ces partenaires ont participé au financement du projet, la Région Rhône-Alpes 

en a été, lors deux premières éditions (2009-2010 et 2011-2012) le principal financeur, dans le 

cadre de sa politique Design dans la cité, action publique pilote. Le concept novateur de cette 

action publique est de décliner la démarche design sur l’ensemble du territoire régional, dans 

l’objectif de favoriser un développement durable et d’accroître le bien-être de ses habitants. 

Toutes les fonctions sociales et urbaines sont concernées : l’urbanisme, le transport, le 
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logement et aussi la santé, la voirie, la culture, le tourisme, le mobilier urbain, les commerces, 

l’éducation, etc.  

La Cité du design et l’Espace Boris Vian sont les initiateurs du projet qui portent, suivent, 

orchestrent et coordonnent le bon déroulement du protocole d’expérimentation. 

 L’Établissement public de coopération culturelle (EPCC qui regroupe la Cité du 

design et l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne) est une plate-forme 

d’enseignement supérieur, de recherche, de développement économique et de 

valorisation sur le design et de l’art. Les missions principales de la Cité du design sont 

la sensibilisation de tous les publics au design, le développement de l’innovation par le 

design, la recherche et l’expérimentation en design, la production d’événements à forte 

notoriété tels que la Biennale internationale design Saint-Étienne ou des expositions 

annuelles, du local à l’international.  

 Depuis trente ans le centre socioculturel Espace Boris Vian de Saint-Étienne œuvre 

dans le domaine des loisirs, de l’animation de l’espace public, de la prévention et de 

l’insertion professionnelle en s’associant, notamment, aux événements qui se 

déroulent dans la ville. Il propose un vaste programme d’éducation artistique en 

accueillant des artistes en résidence – de la danse contemporaine au design, en passant 

par l’écriture, les arts plastiques, etc. 

 

La mise en œuvre et les effets de la démarche 
La Cité du design et l’Espace Boris Vian ont donné une quadruple mission aux concepteurs de 

Je participe à la rénovation de mon école ! 

 La première mission est la mise en place et l’animation de séances pédagogiques, 

préambule nécessaire à la conception. Les ateliers ont vocation à organiser la réflexion 

des enfants sur leur école, les différents espaces,  le lieu, objet de la rénovation et à 

guider les élèves vers la conception. Ce travail est restitué sous forme d’un journal de 

bord. 

 La deuxième mission est la création d’outils pédagogiques. 

 La troisième mission confiée aux designers est plus classique et relève de la maîtrise 

d’œuvre : suivi des travaux de rénovation sur le chantier, avec une attention à la 

qualité, au budget et au délai de livraison. 

 La quatrième mission concerne la rédaction du cahier de préconisation de l’espace 

rénové. 

 

La démarche comporte cinq phases :  

 la préparation (faite par le porteur et les partenaires du projet) ;  

 l’expérimentation même ;  

 l’observation de l’expérimentation ;  

 le bilan, l’analyse et l’évaluation (qui se réfère à des critères établis au préalable) ;  

 la dissémination des acquis.  

L’innovation réside dans la démarche et la méthodologie mises en place : aussi bien du côté 

des services municipaux qui rarement font appel au design, que du point de vue de l’école qui 

expérimente pour la première fois la participation de jeunes élèves à un projet de rénovation, 

que du côté des designers qui s’impliquent dans un projet pédagogique et de conception dont 

les réponses formelles ont vocation à se disséminer. C’est le maillage de ces trois acteurs et de 

leurs activités qui font de Je participe à la rénovation de mon école ! un projet exemplaire de 

coopération. 
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De l’expérimentation à la dissémination, l’évolution de Je participe à la rénovation de mon 

école !  

Les partenaires 
À la suite de la première édition 2009-2010 (concernant trois écoles) et de la deuxième édition 

2011-2012 (concernant deux écoles) qui ont montré tout leur sens et leur intérêt auprès des 

différents acteurs, il a été décidé de reproduire l’expérimentation, en l’adaptant aux évolutions 

des partenariats – l’action pilote du Grand Projet Rhône-Alpes Design dans la cité (GPRA) 

étant terminée et l’espace Boris Vian ne pouvant s’impliquer – il a fallu trouver des solutions 

afin que le projet puisse continuer sous d’autres modalités. 

 Depuis 2013, le dispositif Je participe à la rénovation de mon école ! est porté par la 

Ville de Saint-Étienne, la Direction des services départementaux de l’Éducation Nationale de 

la Loire, la Cité du design et la DRAC Rhône-Alpes.  

 

Le choix de l’école 
Auparavant (sur les éditions 2009-2010 et 2011-2012), la Ville (avec le service des 

Bâtiments) soumettait à la Cité du design une liste avec les écoles et l’objet des rénovations à 

venir, afin qu’elle apporte son expertise sur la pertinence de conduire ou non une démarche de 

design sur celle-ci. Puis la Cité du design et l’espace Boris Vian se déplaçaient dans les écoles 

présélectionnées pour présenter et expliquer l’expérimentation Je participe à la rénovation de 

mon école ! afin de les convier à s’impliquer dans l’aventure. Les écoles sollicitées se sont 

toutes montrées volontaires et partantes  – parfois avec des doutes liés à la méconnaissance du 

design – , prêtent à prendre le risque avec nous. 

 Aujourd’hui (sur les éditions 2013-2014 et 2014-2015), les modalités de participation 

pour une école stéphanoise ont évolué. La Ville de Saint-Étienne ayant décidé de poursuivre 

l’opération, de concert avec les partenaires, lance un appel à projet en direction des écoles 

publiques stéphanoises avec les conditions de participation suivantes : avoir un minimum de 5 

classes participantes, une collaboration active entre enseignants, designer et ville ; une 

consultation de tous les usagers – élèves, enseignants, agents d'entretien et parents ; une 

participation des enseignants à des réunions de coordination régulières. 

 Les partenaires reçoivent les candidatures et constituent le jury. Les critères de 

sélection sont : l'intérêt pédagogique en lien avec le projet d'école et le besoin réel de travaux.  

 

Le choix du designer  
Le designer est recruté suivant la même procédure. La Cité du design rédige et communique un 

appel à candidature, présélectionne des candidats et enfin organisent un jury avec les 

partenaires. Ce moment privilégié, fédérateur pour les partenaires, durant lequel ils font le choix 

du candidat le plus apte, est un élément prépondérant à la réussite du projet. 

  

La reproductibilité 

Le succès de cette expérimentation, a conduit à étendre Je participe à la rénovation de mon 

école ! dans la durée, ainsi qu’à renouveler l’opération tous les ans dans une école de Saint-

Étienne, marquant la pérennité d’une démarche innovante. L’expérience n’a pas vocation à être 

un projet de circonstance ; elle entend penser, dans sa méthodologie même, sa dissémination et 

sa reproductibilité. Ainsi, au-delà du territoire, d’autres villes expérimentent déjà la démarche ; 

l’une d’entre elle (Bonson) avec des élèves de maternelle. 

 

Les distinctions reçues 
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 Le 23 juin 2011, le projet a reçu le label de l’Observeur du design. L’Observeur du 

design est un prix international en design, organisé par l’Agence pour la promotion de 

la création industrielle. Il récompense, chaque année, les meilleures réalisations, 

produits, espaces et services, issus de tous les secteurs d’activité du design, qu’elles 

soient commercialisées, en recherche d’éditeur ou bien prospectives.  

 Le 17 octobre 2011 à l’Assemblée nationale, le projet a reçu le trophée or du cadre de 

vie, dans la catégorie Bâtiments publics et tertiaires, secteur des projets innovants, 

dans le cadre de la 16e édition du concours FIMBACTE. Les trophées du cadre de vie 

sont décernés aux acteurs qui œuvrent pour le confort dans les espaces de vie publics. 

Les critères de jugement du jury pour l’attribution de ce trophée sont la présentation et 

le respect de la problématique, la description du projet, ainsi que les caractères 

innovants et utiles du projet. 

 Le 16 novembre 2011 au Sénat, le prix Territoria d’or, catégorie gouvernance, a été 

décerné au projet par l’Observatoire national de l’innovation publique. Le prix 

Territoria récompense les réalisations innovantes, exemplaires et transposables des 

administrations locales dans chacun de leurs domaines d’intervention. Les critères de 

sélection du projet sont la qualité novatrice des réalisations, la capacité à être 

transposée à d’autres collectivités, ainsi que la bonne utilisation des deniers publics. 

 

« La seule voie qui offre quelque espoir d’un avenir meilleur pour toute l’humanité est celle 

de la coopération et du partenariat. » 

Kofi Annan, septième secrétaire général des Nations unies, 2001 

 

Je participe à la rénovation de mon école ! est une démarche unique et innovante permettant 

d’approcher, de sentir et de prendre conscience, de l’importance de qu’est et peut la 

coopération. La force de ce protocole réside dans une collaboration à plusieurs niveaux et 

dans différents interstices – partenaires, enseignants, élèves, designers, parents, services 

techniques, artisans – tous travaillant de concert. Apprenant, s’entraidant, échangeant, chacun 

met ses qualités et ses compétences au service d’un projet commun. Participer à 

l’amélioration de son cadre de vie, dans son école, dans sa ville c’est, dès aujourd’hui prendre 

conscience de son pouvoir sur le réel, donner envie de vivre ensemble demain et ainsi 

participer à l’évolution des modes de vie. 
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