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CARBON-BLANC
Avec Arc en rêve, les collégiens ont trouvé
la posture idéale pour étudier

Laurent Tardieu est architecte et menuisier. □g

Cofinancé par la Drac et le Dépar
tement de la Gironde, un projet
pédagogique est mené au col
lège Sinaone-Veil de Carbon
Blanc depuis lundi. Ce projet
porté par Arc en rêve,centre d’ar
chitecture, et Laurent Tardieu,
architecte et menuisier, réunit
des élèves de Classe Ulis (Unités
localisées pour l’inclusion sco
laire) et du Conseil de la vie collé
gienne.

Cette initiative a permis aux
élèves de porter un nouveau re
gard sur leur classe et sur l’es
pace CDI en cherchant quelle
posture ils souhaiteraient adop
ter pour «recevoir le savoir ».Une
recherche qui s’inscrit dans un
cadre plus large : en collabora
tion avec des architectes, Arc en
rêve propose actuellement cinq
projets pédagogiques réalisés
dans cinq établissements secon
daires.

Des maquettes élaborées
Après une réflexion sur la posi
tion habituelle de leur corps
pour étudier et en fonction des
souhaits de chacun, des ma
quettes ont été élaborées. De ces
maquettes sont nés des modu
les correspondant à toutes les
positions recherchées par les
élèves pour étudier.

Laurent Tardieu, architecte et
menuisier, dont la spécificité est
d’associer conception et fabrica
tion, trouve cette initiative très
valorisante pour les élèves de
classes aussi différentes : « De

puis lundi, sur trois thémati
ques,j’imagine,jedessineetjefa
brique »,confie-t-il.

Des bois locaux
Etles élèves sontarrivés àconcré
tiser leur projet, réalisé avec des
bois locaux entre épicéa et peu
plier, grâce aux conseils et à l’en
cadrement de Laurent Tardieu.

Au-delà des élèves, les person
nels du collège se sont associés
au projet pour le partager avec
eux. Quentin, élève de sixième,

confiait sa joie de participer à ces
créations et d’avoir appris le ma
niement d’une perceuse, d’une
scie circulaire ou les méthodes
de ponçage.

Cette satisfaction se traduit
par la nouvelle dénomination
que les élèves donnent à leur col
lège qu’ils appellent désormais
Simone Rêves, au vu des multi
ples animations et moments de
partage entre eux et les équipes
pédagogiques.
Denis Garreau
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