
 

 

Réunion de débat, décisions:   
Après étude  des questionnaires  collectés , la classe des 1GA4 a pu 
organiser une réunion plénière. Après un exposé rapide des idées 
recensées, tous les élèves, enseignants, personnels du lycée 
conviés, se sont rassemblés et divisés en 4 groupes pour 
approfondir chaque projet.  

 

Une année pour tout changer ! 
1 GA4 
+ MDL 

Réunion plénière 
du 18 Octobre 

Communiquer ensemble pour déterminer les projets ! 

Propositions et formulations de 4 projets  

Etape 2 : Débat  
et décisions 

Travail en atelier 
mené par 2 élèves 
de la 1GA4 

Aidés par un 
appui technique 

une ingénieur 
Céline Liret 

La verrière:  
espace de 
détente 

La permanence: 
espace de vie 

lycéenne 

La cour :   
La cour de 

demain 

La signalétique :  
communiquons ! 



Une année pour tout changer ! 
1 GA4 
+ MDL 

La permanence: 
espace de vie 

lycéenne 

- Bureau du CVL/MDL isolé par une cloison 
- Un coin « jeux de société » 
- Un coin « jeux » plus actif : billard, babyfoot 

Travaux et aménagements souhaités :  
                                                                                                      
- Mettre une cloison pour séparer le foyer 
et le bureau MDL/CVL  
- Une peinture adaptée aux différents types 
d’espaces                                          
- Chaises et tables, cloison 

BUREAU  
MDL/CVL 

JEUX actifs 

JEUX de société 

Matériels et équipements demandés : 
pour le Foyer : 
- babyfoot, billard, jeux de société (cartes, 
Puissance 4, jeux d’échec) 
- fauteuils, chaises hautes  
- distributeur d’eau et de fruits 
pour le bureau MDL/CVL 
- un bureau, une chaise, un ordinateur, une 
imprimante 

 
 
 

 Objectifs, attendus du projet :  
Créer différents espaces dans l’ancienne 
salle de permanence  



Une année pour tout changer ! 
1 GA4 
+ MDL 

La verrière :  
espace de 
détente 

 Objectifs, attendus du projet :  
Aménager un vrai espace de détente dans 
un coin de verdure 

Travaux et aménagements souhaités  
                                                                                                      
- Plantes vertes en pot ou mur végétal  
- Fresque murale  
- Sol : lino…  
- Peintures  
(blanc et vert) 
 

- créer l’illusion d’un espace extérieur à l’intérieur 
- créer un espace cosy et zen 

Matériels et équipements demandés : 
- bornes pour recharger les portables 
- mobilier amovible : tables, chaises, panneaux de 
séparation, bancs lumineux 

 



Une année pour tout changer ! 
1 GA4 
+ MDL 

La cour :   
La cour de 

demain 

          Objectifs, attendus du projet :  
Aménager différents espaces pour 
créer un endroit accueillant, 
confortable et convivial 

- S’abriter, s’asseoir, priorité : avoir chaud ! 
- Avoir envie de venir, un endroit accueillant 
- Pouvoir se détendre pendant les pauses (à 10 h 

30 : froid ; le midi : problématique de deux heures de pause) 

Travaux et aménagements souhaités : 
 
- Plus de couleurs (vives) et de végétation 
(repeindre l’existant, planter des arbres 
fruitiers) 
- Cloisonner le préau 
- Aire de pique-nique 
- Espace sportif                   

 

  
                                                                                                      

Matériels et équipements demandés : 
- Chauffage extérieur      
- Davantage de bancs 
- Davantage d’abris (cour + parvis) 
- Panneau d’affichage à l’entrée 
- Estrade/gradins 
- Jeux : ping-pong/baby foot 
- Poubelles pratiques 

 



Une année pour tout changer ! 
1 GA4 
+ MDL 

La signalétique :  
communiquons ! 

Travaux et aménagements souhaités : 
 
- Affichage au rez-de-chaussée (vie scolaire) 
- afficher : la météo, le menu du jour, les 
professeurs absents, les différents évènements 
au lycée (journée orientale, tenue 
professionnelle programme cinéma…) 
- Affichage au sol : marquage au sol adhésif 
(picto)  
- Indiquer le gymnase , toilettes  
élèves 
- Affichage des numéros sur les  
portes  
                                                                                                      

          Objectifs, attendus du projet :  
Travailler sur la signalétique afin qu’une 
personne extérieure au lycée puisse 
s’orienter et trouver le lieu souhaité 

Matériels et équipements demandés :  
- 2 écrans 
- 1 support TVI 100 € (x 2) 
- logiciel d’affichage dynamique  (ou autres idées : 
affichage à défilement) 
- pied avec inscription 

- Se repérer facilement 


