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Les  construc(trices)teurs en herbe



La Genèse du Projet

 En septembre 2019 l’école maternelle Émile Péhant contacte l’association 
le Bureau d’Études Spatiales pour un projet autour de l’écologie avec comme 
objectif l’aménagement de la cour de l’école. Rapidement, l’idée de créer 
différentes rencontres autour de la construction bois est retenue.

  L’association et l’équipe enseignante élaborent le projet « Les construc.
trices.teurs en herbe » destiné aux élèves de moyenne et grande section.

 Après plusieurs rencontres avec l’équipe pédagogique, et en lien avec 
les sujets abordés en classe, plusieurs thématiques ont émergées:

- le bois et ses dérivés
- les outils de travail du bois
- les insectes du jardin

Notre approche pédagogique : l’enfant acteur du 
projet

 Grâce à la mise en place d’un cadre sécurisé et d’exercices de 
sensibilisation à la protection (gants, masque, bleu de travail...) les élèves ont 
pu se familiariser avec les outils de travail du bois sous l’oeil attentif de notre 
équipe d’intervenants. Scie, visseuse-perceuse, pinceaux... Les élèves ont été 
mis à contribution pour chacunes des étapes du projet, aussi bien sur la partie 
construction que sur la partie création artistique.  



 Les acteurs du projets 

  Formée en  architecture et en 
arts appliqués, Mathilde intervient 
fréquemment aux côtés du Bureau 
d’Etudes Spatiales sur la partie 
conception de projets allant de la 
scénographie événementielle à la 
création graphique.  Elle pratique 
également en tant qu’illustratrice 
indépendante sur des sujets liés au 
cadre de vie urbain et à l’écologie.

 Association culturelle nantaise. 
Forte de son identité pluridisciplinaire 
l’association a insufflé cette même 
énergie aux Ateliers Magellan. 

 Imaginé comme un espace 
ressource à destination des 
professionnels du spectacle vivant 
et de la construction, les Ateliers 
Magellan accueillent des résidences 
d’arts de rue, des tournages, et pilote 
des projets participatifs à destination 
des habitants tels que l’Abricothéque 
(espace  de construction et  de  
bricolage participatif) ou encore 
l’Atelier du Pignon (atelier 
d’autoréparation de vélo).

Le Bureau d’Etudes Spatiales Mathilde Gallichet 



Un projet collaboratif autour du réemploi

 Partenaire de plusieurs de nos évèments festifs, la ressourcerie Station 
Service nous a servi cette fois encore de caverne d’ali baba pour alimenter notre 
projet de construction et de création artistique à l’école Emile Péhan. 

 L’emploi de matériaux de récupération fait partie intégrante de notre 
processus de création, à la fois pour des raisons économique et éthique mais 
aussi pour la contrainte créative que cela implique. En effet, cette démarche 
nous a permis de récupérer des chutes de bois uniques de par leur forme, leur 
taille et leur couleur inspirant à notre équipe de créateurs-chineurs la conception 
d’une fresque de 6m de long, pensée sur le mode  «puzzle de construction» à 
assembler avec les élèves pour habiller l’un des murs de leur cour de récréation. 

 Nous avons également organisé une collecte de pots de peinture auprès 
des parents d’élèves afin d’inclure les familles dans notre démarche de recyclage.

* Préparation de la fresque «puzzle» aux Ateliers Magellan.



L’enfant constructeur,  l’enfant artiste

 Cette «structure puzzle» une fois assemblée, sert de support d’exposition 
aux dessins des élèves, dessinés puis peints eux aussi sur des chutes de bois.

 Chacuns des élèments de cette fresque collective  a nécessité la mise 
en place de mini ateliers tournants afin de donner l’occasion à tous les élèves 
participants d’expérimenter chacunes de ces pratiques.

* structure cadre, bardage bois, jardinières, oiseaux puzzle, dessins enfants.

 En concertation avec l’équipe pédagogique et puisque cette fresque 
composée de jardinières accompagne un jardin pédagogique planté pleine 
terre au coeur de la cour, nous leur avons demandé de dessiner des insectes de 
leur connaissance, étudiés en classe ou d‘après modèle.



 Les élèves ont été particulièrement libres 
dans cette étape de création et ont pu dessiner et 
peindre l’insecte de leur choix en laissant libre cours 
à leur imagination.  

 Mathilde aussi s’est bien amusée en créant 
des insectes et autres oiseaux tout droit sortis de son 
imagination grâce à l’assemblage de chutes de bois 
pour décorer la fresque collective.

 Enfin, ces ateliers ont été l’occasion de sensibiliser les élèves aux enjeux 
du recyclage et de la lutte contre le gaspillage par le recours à la pratique ainsi 
qu’à la préservation de la biodiversité à travers la thématique du jardin et de ses 
habitants insectes.



Déroulé des ateliers 

 Initialement le projet devait s’étendre de mars à avril 2020, 
malheureusement en raison du premier et du deuxième confinement notre projet 
a dû être programmé sur l’année scolaire 2020 et 2021. 

 En ce qui concerne les séances, nous avons décidé d’organiser plusieurs 
pôles d’activités pour un accompagnement approfondi des élèves et une 
temporalité plus fluide et rythmée. Des ateliers de délestage ont parfois étaient 
mis en place pour permettre aux enfants de réaliser une autre activité toujours 
autour notre thématique: lecture, kapla... 



Première séance - 3 mars 2020

 Lors de cette première rencontre, nous avons mis en place différents 
petits jeux et ateliers autour de la thématique du bois et de sa transformation par 
des outils.
  Le début de la rencontre a débuté par une présentation de l’équipe et 
de notre équipement (bleu de travail, casque, gants, lunettes)devant l’ensemble 
des élèves. Nous avons également réalisé un premier jeu:

 •A l’aide de photos, assembler la feuille, le nom, et l’arbre.

 Après ce premier temps, nous avons divisé les élèves par groupes de 
10 répartis sur quatre ateliers. Toutes les 15 minutes les enfants changeaient 
d’atelier.

 •À l’aide de différentes pièces les enfants doivent redessiner un arbre. 
Où se trouvent les racines ? Les branches ? Le tronc ? Les feuilles ?

- Le puzzle.?



Première séance - 3 mars 2020

  •À l’aide d’une grume les enfants découvrent 
l’ âge d’un arbre en comptant ses cernes.

 •Montrer différents outils de transformation 
du bois, leur fonction et leur utilisation.

- Quel âges as tu ??

- Quel outil ?  



- Bois ou pas bois ?

 •Dans une boite métallique verte se trouvent 
différents objets. Les enfants doivent classer les objets 
faits à partir de bois et les intrus.



DEUXIÈME SÉANCE - 10 MARS 2020

  Le sujet des insectes ayant été abordé en amont en classe, les élèves ont 
pris la parole et ont échangé sur  leurs connaissances et se sont sentis très à l’aise 
pour se lancer dans la partie dessinée.
  Peinture, posca, pinceaux et pièces de bois en libre accès, chaque 
enfant a pu créer un petit bout de cette grande fresque collective.

 Cette deuxième rencontre s’articulait  autour de deux ateliers : 
Construction et Arts plastiques.
 
 Nous avons créé deux binômes d’intervenants et répartit 21 élèves dans 
chaque salle. Toujours dans cette idée de pôle, les deux binômes proposaient : 
 - un atelier création : dessins, peinture
 -un atelier construction : fixation du bardage et des jardinières

 * Atelier découverte des insectes du jardin : 

Dessin et peinture



 Dans cet atelier nous avons accompagné les enfants à mettre en place 
le bardage et à manipuler différents outils téléportatifs telles que la perceuse et 
la scie sauteuse. 

 Avant toute action et le rappel des règles de sécurité, l’enfant a dû enfiler  
sa tenue de protection complète : casques, lunettes, gants et bleu de travail, sont 
les accessoires obligatoires pour nos jeunes constructeurs en herbe!

 * Atelier construction : Rappel des règles de 
sécurité et utilisation des outils



Troisième séance - annulée 17 mars et reportée au 13 octobre

 La continuité pédagogique de nos interventions mise à mal du fait du 
premier confinement, nous avons malgré tout décidé de reprendre  le projet 
à la rentrée avec des élèves ayant pour certains d’entre eux déjà participés à 
la première édition du projet, et d’autres pour qui il s’agissait d’une première. 
Afin que les nouveaux élèves participants puissent partir sur un pied d’égalité, 
de nouveaux supports de dessin vierges leurs ont été distribués afin qu’ils 
réalisent leur propre dessin, mais cette fois-ci durant le temps de la classe, sous 
l’encadrement de leurs enseignantes.

 Ainsi cette troisième séance s’est déroulée entièrement autour de 
la construction afin de finaliser la fixation du bardage et le montage des 
jardinières.  
 Pour cette séance, nous nous sommes donc répartis en trois ateliers : 
- montage des jardinières, 
- fixation du bardage,
- découverte du bois à travers plusieurs jeux ( rappel séance 1). 



Séances à venir  

 Notre calendrier d’interventions ayant été particulièrement bousculé, 
nous échangeons avec Mme la directrice Agnès Gallier et ses équipes, afin de 
pouvoir finaliser cette fresque collective dans les meilleures conditions. 

 Nous avons d’ores et déjà pris rendez-vous avec les enseignantes et les 
élèves au printemps prochain pour une dernière séance de fixation de la fresque 
au mur de la cour de récréation et d’accrochage de leurs dessins créés d’ici là.

  Cette séance pourrait aussi donner l’occasion à une visite de notre jardin 
de Magellan et pourquoi pas faire germer de nouveaux projets ensemble.



POUR ALLER PLUS LOIN

•Une grume : tronc de l’arbre sans branche après l’abatage.
•La résine : permet de cicatriser l’arbre et de le protéger des insectes.

•Écorce : en deux couches, l’écorce morte que l’arbre peux perdre et dessous 
le liber (l’arbre peux mourir s’il perd cette couche).

•Le forestier : choisi les arbres à abattre cela s’appelle le martelage ,
•Les bûcherons : abattent les arbres marqués par le forestier.    
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