
Une classe du lycée remporte le concours 
du mobilier urbain pour le quartier Coeur de Ville 

Jeudi 6 juin 2019, la classe de 202 présente plusieurs maquettes de mobilier urbain à Mme Le
Maire de la Possession. Un concours doit départager les projets, le gagnant verra sa maquette
réalisée en « vrai » dans le quartier Coeur de Ville. C'est la maquette ''Table du Yin et du
Yang'' qui a remporté le concours dans sa catégorie. 

Depuis le début de l'année 2019, la classe de seconde 202 s'affaire en Accompagnement
Personnalisé, grâce à l'aide du CAUE (Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et d'Environnement) et
grâce à un projet pluridisciplinaire mêlant le français, les mathématiques et l'histoire-géographie : il
s'agit de se préparer pour le concours organisé par la Mairie de la Possession et la SEMADER. Ce
concours consiste en la réalisation de plusieurs maquettes de mobiliers urbains choisis par les élèves
après une visite du quartier Coeur de Ville. 

Plusieurs établissements mêlés au projet, plusieurs maquettes récompensées
Une classe de CP, de CE1/CE2 et CM1/CM2 de l'école Arthur Alméry ont travaillé sur un

jardin partagé : conception et réalisation, pépinière, organisation du jardin... Une classe de 4e du
collège Raymond Vergès et une classe de seconde du lycée Moulin Joli ont participé à ce concours
en présentant une dizaine de maquettes et il existait heureusement plusieurs catégories. Les
collégiens ont eu le prix dans la catégorie « Habitant et convivialité » avec leur banc branché en
bois de goyavier et le prix de la catégorie « Ressource et biodiversité » avec les nichoirs et
mangeoires ». Les lycéens ont remporté un prix dans la catégorie « mobilier urbain ». 

Une cérémonie qui a marqué les élèves du lycée 
     Les élèves ont présenté leur projet
face à un public d'une centaine de
personnes et en présence de Mme Le
Maire de la Possession et de plusieurs
adjoints de mairie, de la SEMADER,
de la directrice du CAUE, d'un
représentant de la DAAC- OI, de
journalistes, des autres élèves et de
leurs parents. Ils avaient réalisé une
affiche présentant le quartier, leur
analyse du mobilier urbain déjà
construit puis leur suggestion pour

Les lauréates du lycée Moulin Joli

Les élèves recevant des plantes de la pépinière



améliorer encore le cadre de vie. Pour une présentation plus concrète, les élèves ont réalisé, par
petits groupes, des maquettes à l'échelle 1/10e en matériaux de récupération. 

A l'issue de la cérémonie, chaque élève est reparti avec une plante en pot qu'il pourra
replanter chez lui, mais la plupart des élèves de 202 se sont donné rendez-vous au lycée au mois de
juin pour planter ensemble, dans un coin du lycée, leurs plantes, pour embellir la cour et partager
ainsi leur expérience avec d'autres élèves de classes différentes.

Le projet récompensé : la Table du Yin et du Yang

Un projet de banc couvert (non retenu) Un projet de fontaine-banc (non retenu)

Un projet de « lampa-vert » (non retenu) Les futures lauréates examinant la « serre à
quelque chose » (non retenu)

Le projet-lauréat : la table du Yin et du Yang (maquette devant l'affiche)



Maureen, Maëlle, Nawélia, Alice et Inès ont proposé une table aux formes originales : une
table en S, fine et très allongée, et dans les creux du S, des bancs. Cette table est couverte par un
pan incliné pour abriter la table des ardeurs du soleil. La forme de la table et de ses bancs fait donc
naturellement penser au symbole du yin et du yang.

La maquette, réalisée en carton et papier d'aluminium, construite à l'échelle 1/10, va être
ensuite fabriquée à l'échelle 1/1 en contre-plaqué pour vérifier les contraintes de structure et de
sécurité. La maquette sera ensuite construite en réalité à proximité du LCR (Local communal
résidentiel) des Treilles.

Un travail pluridisciplinaire qui a permis de travailler plusieurs objectifs
Plusieurs matières ont été associées au projet :

– le français, avec Mme Deglo-de-Besses. Les élèves ont travaillé l'argumentation, le travail
en équipe, l'écrit (par la réalisation des affiches-support)

– les mathématiques, avec M. Poisson. Les élèves ont consolidé leurs connaissances en
géométrie dans l'espace et approfondi la notion d'échelle

– la géographie avec M. Petit-Maire. Lors de la visite du quartier, les élèves ont pu voir en
quoi le quartier répondait aux critères du développement durable, notion-clé du programme
de géographie de seconde

– Les TICE : conception et mise en forme d'un document comportant du texte et des images ;
découverte de logiciels de dessin en 3D ou d'architecture.
Le projet comporte également une dimension civique : mieux comprendre comment se

prennent les décisions en matière d'aménagement, identifier la pluralité des acteurs et s'impliquer
dans l'amélioration de son environnement.

Le Parcours-Avenir a également été au cœur de la démarche, puisque les élèves ont pu
découvrir plusieurs métiers en lien avec l'urbanisme : architecte (nous remercions particulièrement
Aurélie Saint Macary, du CAUE, qui accompagné la classe sur une vingtaine d'heures), urbaniste, et
élus de la mairie. 

Les enseignants de la classe remercient chaleureusement l'ensemble des élèves de la classe
de 202 et félicitent tous les projets menés par les élèves. Les contraintes budgétaires ne permettent
pas, hélas la réalisation de tous les projets, mais plusieurs d'entre-eux auraient mérité une
récompense. 

Rendez-vous est donné l'année prochaine pour poursuivre le projet.
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