
Pirouette Cacahuète

Cour de Nature



- Création en 2003, avec des salariés depuis 2006 et à Chenôve depuis 2016.

Pirouette Cacahuète

Pédagogie

- 296 outils pédagogiques 
créées dont 119 en ligne sur 
notre site internet,

- Conception et animations de 
programmes pédagogiques 
pour tous les publics : 
scolaires, accueils de loisirs, 
grand public, crèche…

- Formations pour CPIE, 
Alterre…

Mobilisation 
et Implication des Habitants

Conception de méthodologies et d’outils de 
médiation visant à impliquer des habitants 
dans des projets de végétalisation de 
l’espace urbain de A à Z

Paysage

Création de jardins 
pédagogiques, partagés, forêt 
comestible…



Cour de Nature à Chenôve

Contexte
- A Chenôve, deux cours d’école mitoyennes avec 11 classes en élémentaires et 6 classes en

maternelle.
- 4 125 m2, dont 2 600m2 de surface artificielle.

Objectifs
- Aller vers ne plus avoir d’eaux de pluie (toitures et ruissellement dans les cours) qui repartent

dans les réseaux,
- Rafraichir les cours d’école lors des périodes de grande chaleur,
- Accueillir davantage de biodiversité dans les cours d’école,
- Impliquer les enseignants, les enfants, les parents, les animateurs de l’accueil de loisirs dans la

transformation de leur lieu de vie,
- Avoir une cour d’école, lieu de jeu, de motricité, d’apprentissages, de bien-être…



Partis Pris du Projet

Une cour « pédagogique » et stimulante

Des enfants en lien 
avec la nature 
au quotidien

Des aménagements 
de motricité pour 
les petits comme 
pour les grands

Un lieu pour 
développer sa 

créativité

Des lieux calmes Un lieu favorisant 
la coopération

Une cour pour 
apprendre à 

jardiner

Une cour pour 
observer la nature



Partis Pris du Projet – suite…

Une cour « bonne » pour l’environnement

Une végétation
favorisant la biodiversité De l’eau qui s’infiltre De l’eau récupérée



Déroulé

Phase 1 : Etude technique et définition du cadre

Au niveau technique
- Sondage de terre, inventaire de la végétation, du mobilier existants…;
- Diagnostic des usages de la cour avec observation des enfants et dialogue avec les enseignants;
- Définition de premiers scénarios de désimperméalisation en tenant compte des accès pompier,

des besoins de circulation en « pieds propres ».

Définition du cadre
- Cadre financier, notamment en termes d’investissement,
- Cadre institutionnel avec l’inspection d’académie, la Ville et les autres partenaires…



Déroulé…

Objectifs :
- Sensibiliser les enfants et les enseignants aux questions de ressources en eau, de

biodiversité, de dérèglement climatique…
- Recueillir les représentations des enfants sur leurs usages de la cour,
- Nourrir leur imaginaire sur leur cour future avec plus de nature,
- Leur permettre de s’approprier le projet.

Phase 2 : Sensibilisation et concertation

Premières animations dans les classes
- De début janvier aux vacances de février : 2 Interventions pédagogiques pour chacune

des classes de Grande Section jusqu’au CM2 (avec les Cp regroupés), soit 14 classes et
216 enfants.



Déroulé futur – suite…

Co-construction avec les enseignants et animateurs de la maquette des différents
espaces.

Atelier 1 : définition des ambiances paysagères à partir
des envies pédagogiques des enseignantes.
- A partir d’un photolangage « Qu’ai-je envie de faire avec mes

élèves dans la cour, ou qu’ais-je envie que les enfants fassent
pendant les temps de récréation ? »

- A partir de fiches « Ambiances » travaillées en amont en
fonction des possibilités techniques et financières

Atelier 2 et 3 : construction de la maquette
- Une maquette à l’échelle à partir d’un scénario de

désimperméabilisation choisi par les enseignants,
- Un suivi des propositions des enseignants avec la vigilance

technique et financière,
- L’accompagnement technique pour les choix en termes de

végétalisation.



Mobilisation des parents 
- Communication tout au long du projet,
- Présentation de la maquette à la sortie de l’école pour les inciter à participer aux 

chantiers participatifs de l’automne.

Phase 3 : préparation technique (mai-septembre 2021)
- Plan, commande, devis
- Eté : travaux par les entreprises – désimperméabilisation de plus de 1000m2 de

bitume.



Déroulé - Suite

Phase 4 : Interventions pédagogiques et chantiers participatifs 
(septembre – novembre 2021)

- Pour les Grandes Sections au Cm2 : 2 animations dont une de chantier avec des
thèmes autour du potager, de la haie, des oiseaux, de l’eau, des décomposeurs… en
lien avec l’aménagement réalisé par la classe.

- Pour les Petites et Moyennes Sections : 1 séance de découverte des lieux.
- Chantier participatif sur un week-end avec les parents, jeunes de l’acodège…..

Phase 5 : Entretien et gestion des lieux
- Plan de gestion établi par Pirouette Cacahuète,
- Une partie de l’entretien pourra être réalisé par les écoles et centres de loisirs à

partir de séquences pédagogiques.



Côté Budget

En fonctionnement
- 25.000 à 30.000€ en fonction du nombre de classes des écoles touchées.

En investissement
- Budget à prévoir pour une cour de 4 000m2 dont 1 000m2 à désimperméabiliser : 90.000€

c.artale@pirouette-cacahuete.net - 06 77 84 09 25
www.pirouette-cacahuete.net


