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Présentation du projet
Dans le cadre de la réalisation du projet d’aménagement du quartier de Sans Souci,
la Municipalité et l’aménageur dans une démarche de co-conception du projet
mettent en place un ensemble d’interventions auprès des plus jeunes au sein de
l’école Jasmin Robert. Leur volonté est de partager avec les générations futures,
acteurs et usagers de demain, la vision sur la réalité et le devenir du quartier. Cette
démarche vise à sensibiliser les plus jeunes aux nouveaux enjeux urbains et au
développement durable en s’appuyant sur le « cas d’école » de la ZAC Sans Souci. La
Ville de Saint Paul et la SEMADER sont à l’initiative de ce beau projet.

Une démarche d’association au projet
dès le plus jeune âge
Cette initiative participative et pédagogique invite les plus jeunes à se projeter dans
leur futur environnement en les mettant à contribution sur leur vision de Sans
Souci d’hier à demain, dans une approche intergénérationnelle.
La réussite d’une politique publique de développement durable passe par la
nécessaire appropriation des habitants dans les actes de la vie quotidienne,
ils sont ainsi les principaux artisans de la réussite de cette stratégie. La Ville de
Saint-Paul et la SEMADER se sont engagées depuis 2 années scolaires dans cette
action de sensibilisation, avec le concours du CAUE qui assure la conduite du projet
pédagogique auprès des élèves et des enseignants.

L’école Jasmin Robert au coeur du projet d’avenir
de Sans Souci
Chaque année 3 à 5 classes de l’école Jasmin Robert sont engagées dans l’action
par une démarche volontaire. Les enseignants sont les ressources essentielles
du projet. Ce travail sera développé chaque année, et va évoluer en fonction de
l’avancement du projet. Par ce biais, les enfants auront été dès l’origine au coeur de
la réalisation de ce grand projet saint-paulois.
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Le volontarisme du directeur de l’école et des enseignants est à souligner et à
saluer. Leur détermination et engagement dans cette action ont été décisifs.

Le CAUE apporte son expertise
et toute sa pédagogie au projet
Le CAUE est notre partenaire sur cette action et réalise un travail pédagogique
précieux auprès des élèves.
Ce livret – book photos met en avant le travail réalisé durant les 2 années scolaires
2015/2016 et 2016/2017. L’objectif est aussi de montrer la qualité du travail fourni
par des enfants qui sont désormais de véritables urbanistes en herbe. C’est aussi
un moyen de remercier l’école Jasmin Robert, chaque enseignant et tous les élèves
ainsi que leurs parents pour leur engagement.
M. Joseph SINIMALE, Maire de Saint-Paul
M. Jean Claude LACOUTURE, Président de la SEMADER
M. Daniel GONTHIER, Président du CAUE

La démarche
À travers une série d’activités ludiques, les élèves ont été amenés à
s’intéresser à l’évolution de l’urbanisation de Sans Souci, comprendre ses
problématiques actuelles et les enjeux à venir. Après une sensibilisation au
développement durable, une balade dans leur quartier, et des rencontres avec
les professionnels de la SEMADER, les élèves ont eu l’occasion de réfléchir au
projet d’aménagement en cours.
Forte des connaissances acquises, chaque classe
s’est concentrée sur une thématique et a décliné
des propositions, riches d’enseignements
pour la ZAC Sans Souci.
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Sans Souci d’hier à demain
« Quelle vision pour les marmailles ? »

Regard sur l’extérieur
Les enfants ont eu l’occasion de visiter le quartier de la Cocoteraie à
L’Etang Saint-Paul pour enrichir leur réflexion sur l’aménagement de
nouveaux quartiers et le devenir de Sans Souci.
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proximité.

Sans Souci zordi

« Sans Souci est devenu plus joli »
Suite à la balade dans le quartier et à la mise en mots de leurs ressentis, les
élèves ont dessiné en couleur leur représentation de Sans Souci d’aujourd’hui.

Classe Cm2

Mme Montagna
Sans Souci lontan

« Chacun son roche, chacun son linge,
chacun son savon »
A partir de témoignages enregistrés de
«gramounes» emblématiques du quartier, les
élèves ont réalisé des dessins monochromes
de la vie lontan autour de thèmes clés : la case
et sa cour, les chemins, l’eau...

Sans Souci de lontan à demain
« Mon petit quartier est devenu mon rêve »

J’ai 18 ans, Sans Souci s’est amélioré. Il y a plus de végétation, une boulangerie,
un petit marché et pleins d’autres services et commerces de proximité.
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La place de l’eau et du végétal

« Quelle place pour les végétaux en ville ? Comment gérer l’eau en ville ? »
Regard sur l’extérieur
Les élèves ont fait une visite de l’écoquartier de Beauséjour à Sainte-Marie pour
se rendre compte des stratégies mises en place par le paysagiste pour gérer
l’eau en utilisant le végétal : perméabilité, noues, création de ravine.

Les plantes, trait de caractère de Sans Souci
Une visite autour de l’école a permis d’échanger sur la place des plantes
dans le quartier. Elles sont partout et apportent ombre, couleur et nourriture.
La présence de plantes comestibles est frappante : longanis, goyaves, maniocs,
maïs, zambrovades, jamblons...
Une pause a été faite au niveau de la ravine Amédée. Sans elle, l’école aurait
sûrement des problèmes d’inondation.
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Classe Ce1

Sans Souci demain, Sans Souci Jardin

Merci les plantes !

Les jeunes ont travaillé en dessin puis en maquette sur
des espaces du futur quartier. Ils ont imaginé : une place
publique entre potager et verger, une aire de jeux autour
d’un banian, des cheminements aux abords d’une ravine,
enfin le profil complet d’une voirie comptant alignement
d’arbres et noues.

Grâce à des activités ludiques et créatives et à des
débats, les enfants ont pris conscience des nombreux
bienfaits apportés par les plantes en ville : fraîcheur, abri
pour les animaux, ambiance sonore, qualité paysagère.

Mme Rauscher
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Mon école rêvée

« Quels espaces publics ? Quelle école pour mon quartier de demain ? »
Regard sur l’extérieur

C’est quoi une école ?

Les élèves ont eu l’opportunité de visiter une école récente
réalisée dans une logique de développement durable : l’école
primaire de Bois d’Olives principalement en ossature bois de
l’agence 2APMR.

Avant d’imaginer l’extension de leur école à Sans Souci,
des exercices de repérage dans l’espace et sur plan ont été
menés, permettant aux élèves de visualiser l’espace prévu
pour la réalisation du projet. L’entrée de l’école est libérée par
la démolition du bâtiment E des petites sections, permettant
l’accueil de 6 nouvelles classes.

Ils ont pu discuter avec l’architecte du projet et relever les
éléments contribuant à un meilleur confort des usagers dans
le respect de l’environnement : adaptation au climat, choix des
matériaux, confort acoustique, présence du végétal.…
L’objectif de cette visite :
ouverture d’esprit, expérimentation de la vie de chantier,
découverte et motivation...
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Un diaporama sur la définition d’une école et ses fonctions,
accompagné d’images de références, a nourri leurs réflexions.
A travers des dessins, les élèves ont proposé individuellement
leur projet rêvé : classes dans les arbres, école en forme d’arc en
ciel, jeux en forme de bateau pirate, cornet de glace...

Mon école rêvée se réalise...

Classe Ce1 - Ce2
Mme Vienne

L’ensemble de leurs idées a été synthétisé pour concevoir un
seul et unique projet. Quatre groupes ont été constitués pour
réaliser la maquette ; autant de propositions alliant adaptation
au climat, diversité de matériaux, préservation de la végétation
existante pour un meilleur confort des usagers.
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Alon met nout kaz en lèr

« Quel habitat pour mon quartier ? Quelle qualité de vie ? »
Accompagnés par La SEMADER, les élèves ont pu découvrir une
opération de logements en chantier au coeur de leur quartier :
les opérations Sapotille, Bibasse et Pistache.
Guide du bien vivre ensemble

Un guide pour bien vivre son logement collectif
Au travers de dessins, d’une maquette et d’un petit livre,
les élèves ont décortiqué le projet, se l’ont approprié et ont
partagé leurs nouvelles connaissances et ressentis : comment
bien vivre sa résidence et son logement ? En portant attention à
ses voisins et à son environnement.
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Classe de CE2/CM1 de Mme Lécrivain
École Jasmin Robert, Sans Souci
2016-2017

Regard sur l’extérieur : Beauséjour

Classe Ce2 - Cm1

A travers la visite de ce quartier de référence à Sainte-Marie,
les élèves ont pu apprécier les différentes réponses apportées :
diversité des formes d’habitat, traitement des espaces publics,
place du piéton, ambiance paysagère...

Mme Lécrivain
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Lien intergénerationnel

« Quel habitat ? Quels espaces publics ? Quels services ? »
Regard sur l’extérieur
Les élèves ont eu l’opportunité de visiter un
écoquartier à Sainte Marie. À cette occasion, ils ont
eu à identifier et photographier les aménagements
réalisés pour faciliter les déplacements des
personnes âgées.
Ils ont pu discuter avec l’architecte conseil
et relever les éléments contribuant à un
meilleur confort des usagers dans le respect de
l’environnement : adaptation au climat, choix des
matériaux, accessibilité, présence du végétal. Les
objectifs de cette visite ont été l’ouverture d’esprit,
la découverte et la motivation.

Quelle place pour les personnes âgées ?
Les personnes âgées ont-elles des besoins différents ?
Lesquels ? Et comment les intégrer dans le futur projet
du quartier ? Un diaporama sur la définition d’une
personne âgée a nourri les réflexions des enfants.
La classe a enquêté dans le quartier de
Sans Souci sur les activités, les difficultés
et les souhaits des personnes âgées, de
leur entourage. Cette démarche, portée par
l’ Enseignement Moral et Civique couplée à
un projet de littérature, a permis d’attirer l’attention
des jeunes sur les liens entre les générations.
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Un roman photo pour illustrer nos souhaits ...
L’ensemble des idées a été synthétisé pour concevoir un seul et
unique projet. Trois groupes ont été constitués pour réaliser le
scénario du roman photo ; mise en situation avec les habits de
papi et de mamie !

Classe Cm2
Mme Delouche
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Les beaux arbres du quartier

« Pourquoi des arbres en ville ? Où sont les plus beaux arbres du quartier ? »
Regard sur l’extérieur

Qu’est-ce qu’un arbre remarquable ?

Les élèves ont eu l’opportunité de faire une visite à SaintDenis sur le thème des arbres remarquables du Barachois.
Ils ont pu y rencontrer des arbres emmêlés, des arbres énormes,
des arbres qui sont sur des sites historiques, des arbres
endémiques qui ont failli disparaître de la surface de la Terre.

Les arbres procurent une multitude de bienfaits à la ville. Les
élèves ont pu en prendre connaissance grâce à divers jeux
d’observation, d’écoute et de dessin.
La classe a ensuite réfléchi à l’adjectif «remarquable». Un arbre
serait remarquable s’il est hors du commun du fait de sa taille,
de sa forme, du fait qu’il soit très gros, rare ou encore qu’il soit
un lieu de vie très apprécié dans un quartier.
Sur cette base de définition une visite du quartier de Sans Souci
a permis de déterminer quels arbres étaient remarquables.
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Le travail a abouti à la réalisation d’une plaquette présentant un parcours sur les
arbres remarquables de Sans Souci les Hauts. On y retrouve un benjoin «batman»,
un manguier surnommé «Le gros pépère», un jujube bien vivant mais «tout cassé».

Classe Cp - Ce1
Mme Péroux
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Paysagistes en herbe

« Quels sont les bienfaits des jardins ? Pourquoi avoir des jardins en ville ? »
Regard sur l’extérieur
Le jardin créole a été illustré par une visite du Jardin de Mme Hubert, habitante
de Sans Souci dont la case se situe à côté de l’école, puis par les jardins de
Salazie, en particulier celui de la Maison Folio.
Ces découvertes ont permis de prendre connaissance des plantes ornementales,
médicinales et plus largement utilitaires des jardins touffus de la Réunion.

Qu’est-ce qu’un jardin ?
À travers différents exemples pris à travers le monde les enfants ont pu se
faire une idée de ce qu’est un jardin. L’influence du climat sur les plantes a en
particulier été développée : jardin tropical, sec, de zone tempérée, polaire.
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Une proposition de jardins pour les futures cases à terre

Classe Cp

Mme Bouchereau

In fine, les élèves ont imaginé les jardins des futures maisons de la
ZAC Sans Souci. Les plantes ont été placées pour se cacher des vues,
pour faire de l’ombre, pour embellir, pour se soigner et se nourrir...
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Jeunes pousses de pépiniéristes

« Quels sont les besoins d’une plante ? Quelles sont les plantes du jardin créole ? »
Regard sur l’extérieur
La visite du Jardin de Mme Hubert à Sans Souci a été
l’occasion de récupérer des graines et des boutures de
plantes que les élèves ont ensuite mises en culture à l’école
créant ainsi une petite pépinière.

Quelles sont les besoins des plantes ?
À travers différents ateliers les enfants ont pris connaissance
des besoins physiologiques des plantes. Ils ont également appris
les principales méthodes de multiplication : semis et bouture.
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Classe Ce2
Mme Aure

Des affichettes sur des plantes ont été
réalisées. On y retrouve entre autres noms,
origines, usages.
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