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Planning du chantier collectif

lundi 9 mardi 10 mer. 11 jeudi 12 ven. 13 sam. 14

08:15 - 10:00

Préparation du chan-
tier

Réception du matériel 
(outils, bois, etc.)

Installation de 
l’exposition expliquant 
la démarche et les ac-
tions de la résidence 
sur le mur de l’école 
Jean Macé

République Ludique
Construction de 
mobilier urbain

(1ère, lycée Gambier)

République Ludique
Peinture au sol

République Poétique
Peinture au sol

(3ème, collège Gambier)

Introduction dans les 
classes de CM1 et CM2.

République Ludique
Peinture au sol, 
construction de mobilier 
urbain, finitions

(dès 9h, les CM2 de 
l’école Jean Macé, et 
dès 10h, une classe de 
1ère du lycée Gambier)

Finitions et 
rangement

Préparation de la res-
titution

Rangements

Préparation de la
République Gastrono-
mique

10:15 - 12:00

République Ludique
Construction de 
mobilier urbain

(1ère, lycée Gambier)

République Ludique
Peinture au sol
République Poétique
Peinture au sol le long 
de la diagonale

(3ème, collège Gambier)

Réunion de restitu-
tion avec les par-
tenaires du projet 
(Territoires Pionniers, 
Mairie de Lisieux, 
école Jean Macé, 
lycée Gambier, etc.)

14:15 - 16:00

République Historique
Peinture au sol

(1ère, lycée Gambier)

République Ludique
Construction de 
mobilier urbain

(1ère, lycée Gambier)

République Poétique
Peinture au sol

(chantier ouvert au public)

République Ludique
Finition du mobilier

République Poétique
Construction de bancs 
pour la diagonale

(CM1, Jean Macé)

Finitions et 
rangement

Préparation de la 
République Gastro-
nomique

16:00 - 17:45

République Historique 
Peinture au sol

(1ère, lycée Gambier)

République Ludique
Construction de 
mobilier urbain

(1ère, lycée Gambier)

République 
Gastronomique
Banquet pour l’inau-
guration des transfor-
mations
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Déroulement
Critères de réalisation du projet
Les fonctions du mobilier ont été dé-
finies suite aux observations et ren-
contres que nous avons faites tout 
au long de notre résidence (élèves de 
l’école Jean Macé, passants, commer-
çants, personnes travaillant sur le projet 
Lisieux 2025, etc.).

Le dessin du projet est dicté par plu-
sieurs critères :
•	 constructions et peintures doivent 
mettre en valeur les façades de la re-
construction qui entourent la place
•	 les modules doivent être réalisables 
par des enfants et adolescents n’ayant 
pas forcément d’expérience dans la 
construction
•	 la réalisation doit être continue, 
chaque groupe doit poursuivre le tra-
vail du groupe précédent, sans que 
l’une ou l’autre des étapes ne soit plus 
contraignante ou moins créative que 
les autres
•	 le résultat doit être unifié, bien 
qu’étant la somme de la participation 
de plus de 350 personnes.

Le chantier se déroulait sous les re-
gards des passants. Les élèves ont ain-
si eu l’occasion de dialoguer avec des 
usagers de la place, mais aussi de se 
faire les portes paroles du projet en dif-
fusant des informations.

Organisation générale
En collaboration avec les enseignants 
du collège-lycée Gambier et de l’école 
primaire Jean Macé, nous avons établi 
un planning où les onze classes (sept 
classes de 1ère, deux classes de 3ème, 
une classe de CM1 et une classe de 
CM2) se relayent, par créneaux d’envi-
ron deux heures, du lundi après-midi au 
jeudi après-midi.

Les sessions de deux heures se sont 
déroulées de telle manière :
•	 introduction : ce qui a déjà été fait 
par les autres participants au chantier, 
ce qui va être fait
•	 action : division en sous-groupes de 
4 à 6 personnes, se recomposant au 
gré de de l’avancement du chantier et 
des envies des élèves : 

 - peinture au sol
 - construction
 - exposition
 - discussions avec les passants et 
 les commerçants de la place

Le planning défini au préalable a été 
sujet à des adaptations au cours de la 
semaine, en fonction de la météo, de 
contraintes externes (démontage du 
festival Ô Chapito, arrêtés de police, 
etc.) et de l’avancement du processus.
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Après midi
Action République Historique 
Participation de 2 classes sur la diago-
nale devant la médiathèque. L’exercice 
consistait à observer les façades autour 
de la place (majoritairement des fa-
çades de la reconstruction) et, à l’aide 
d’une photo Polaroïd, d’en reproduire 
les grandes lignes au sol. La succession 
de ces détails de façade formait une 
diagonale allant du Sud-Est de la place 
vers la rue commerçante des Mathu-
rins, proche du futur parvis de la mé-
diathèque.

Le lundi, le périmètre d’intervention 
était limité. Le démontage en cours du 
festival Ô Chapito occupait une grande 
partie la place et la rue où les trans-
formations majeures allaient avoir lieu 
n’était pas encore libérée du trafic.

Matin
•	 Préparation des différents postes
•	 Installation du matériel
•	 Réception du bois offert par la  
Société Normande d’Usinage de Bois 
(SNUB) 
•	 Affichage de l’exposition sur le mur 
de l’école Jean Macé

Actions 
Chantier collectif - Jour 1
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Jour 1, lundi 9 octobre
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Actions 
Chantier collectif - Jour 1

Réception du bois et affichage de l’exposition retraçant le début et la démarche de la 
résidence sur la façade de l’école Jean Macé © Territoires Pionniers

Jour 1, matin
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République Historique : matérialisation du flux piéton par le tracé d’une 
diagonale représentant des fragments de façades de la reconstruction

Travail réalisé par des classes de 1ère du lycée Gambier

Jour 1, après-midi

Actions 
Chantier collectif - Jour 1
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Les deux classes de 1ère du lycée Gambier
ayant participé au chantier lundi après-midi

Actions 
Chantier collectif - Jour 1
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Principe constructif
Les différents modules ont été 
construits « à la chaîne » en suivant les 
étapes suivantes :

•	 réalisation de cadres en deux dimen-
sions, au moyen de gabarits mis en 
place par la première classe
•	 assemblage des cadres dans la troi-
sième direction
•	 habillage des structures avec des 
planches

En raison d’une météo capricieuse, la 
deuxième journée a été exclusivement 
dédiée à la construction des modules.

Protégés de la pluie normande par des 
tentes, les élèves de quatre classes de 
1ère se sont relayés tout au long de la 
journée. Malgré le mauvais temps, les 
lycéens sont parvenus à construire les 
structures et certains habillages de cinq 
des six éléments.

Le principe constructif se devait d’être 
accessible à des débutants. 
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Jour 2, mardi 10 octobre

Actions 
Chantier collectif - Jour 2
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République Ludique : mise en place de la chaîne de montage et assem-
blage des cadres de bois composant la structure du mobiler urbain

Jour 2, matin

Actions 
Chantier collectif - Jour 2
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République Ludique : habillage des structures et 
partage d’un goûter offert par un passant

Jour 2, après-midi

Actions 
Chantier collectif - Jour 2
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Les quatre classes de 1ère du lycée Gambier 
ayant participé au chantier mardi

Actions 
Chantier collectif - Jour 2
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En parallèle, nous avons démarré l’ac-
tion République Poétique en commen-
cé la peinture du sol d’une diagonale 
très fréquentée par les piétons reliant 
le passage St Jean de Beauce et la rue 
commerçante des Mathurins. Cette dia-
gonale avait fait l’objet d’une première 
action en juin. Il nous semblait pertinent 
de mettre à nouveau en évidence le flux 
piéton, afin de le faciliter. Afin de sécuri-
ser la traversée de la chaussée centrale, 
un passage piéton a été peint par les 
élèves de 3ème.

Dans l’après-midi, le chantier était ou-
vert au public. Chacun pouvait venir par-
ticiper au tracé de la grande diagonale.

Mercredi matin, deux classes de 3ème 
ont entamé la peinture du sol de la 
rue piétonnisée. L’exercice consistait à 
reporter au sol la structure principale 
de la façade de la reconstruction, à la 
peinture verte (un rappel à la couleur 
de la médiathèque, mais aussi des me-
nuiseries des bâtiments construits lors 
de la reconstruction), puis d’y ajouter 
certaines menuiseries et détails repré-
sentatifs. De la même manière que sur 
la petite diagonale, l’enjeu était double: 
amener les élèves à porter un nouveau 
regard sur ces façades et intégrer au 
dessin de l’espace public certaines 
formes fortes de cette architecture.
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Jour 3, mercredi 11 octobre

Actions 
Chantier collectif - Jour 3
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République Ludique : pour marquer le changement de régime (piétonnisation) de la rue 
Marie de Besneray, peinture au sol d’éléments composant la façade de l’école Jean Macé 

par des élèves de 3ème du collège Gambier

Jour 3, matin

Actions 
Chantier collectif - Jour 3
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République Poétique : matérialisation d’un flux piéton par la réalisation d’un 
passage piéton et la peinture d’une diagonale traversant le parking

avec des habitants venus participer au chantier

Jour 3, après-midi

Actions 
Chantier collectif - Jour 3
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Les deux classes de 
3ème du collège Gam-
bier ayant participé 
mercredi matin

Actions 
Chantier collectif - Jour 3
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De la contrainte d’accueillir deux 
classes en même temps est née une 
vraie richesse: l’échange entre les plus 
grands et les plus jeunes a engendré 
une nouvelle dynamique sur le chantier. 
Une entraide s’est mise en place. La re-
lation lycéens-encadrants s’effaçaient, 
ceux-ci était responsabilisés vis-à-vis 
des plus jeunes qui se sentaient valori-
sés d’échanger avec les « grands ».

La mauvaise météo de l’après-midi a 
empêché la suite de la peinture avec les 
éléves de la classe de CM1, qui ont fi-
nalisés les modules en bois et construit 
deux nouveaux bancs destinés à être 
installés de l’autre côté de la diagonale, 
du côté des commerces.

Nous avons commencé la journée par 
une introduction générale aux élèves de 
CM1 et CM2 que nous avions déjà ren-
contrés lors de la première session en 
juin. Nous avons ensuite poursuivi les 
transformations de la nouvelle rue pié-
tonne.

Le matin, la classe de CM2 et la sep-
tième classe de 1ère ont travaillé en-
semble à la construction du dernier mo-
dule en bois, aux finitions des autres et 
à la peinture au sol le long de la diago-
nale et sur la rue piétonne. Ils ont repro-
duit des éléments de menuiserie de la 
façade et dessiné des jeux: des buts de 
foots, marelles et autres jeux inventés 
par les enfants ont décoré le sol.
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Jour 4, jeudi 12 octobre

Actions 
Chantier collectif - Jour 4
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République Ludique : les enfants, en collaboration avec les lycéns, aménagent la rue piétonne 
située au pied de leur école. Ils peignent des jeux au sol et construisent les éléments de mobilier 

leur permettant de venir lire, prendre leur goûter, faire de la trottinette, se détendre, etc. 

Jour 4, dans la rue piétonne

Actions 
Chantier collectif - Jour 4
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Les enfants construisent et installent deux bancs le long de la rue commerçante, 
ils s’approprient la place dans toute sa grande dimension et traversent le nouveau 

passage piéton peint la veille par les élèves de 3ème

Jour 4, sur la diagonale

Actions 
Chantier collectif - Jour 4
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Actions 
Chantier collectif - Jour 4

Photos de classes
En haut : les CM2 
de Jean Macé et une 
classe de 1ère L du 
lycée Gambier
En bas : la classe de 
CM1 de Jean Macé
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Un pot de chantier
Les objectifs de ce moment étaient 
multiples :
•	 inaugurer officiellement la nouvelle 
rue piétonne et toutes les transforma-
tions apportées à la place
•	 remercier tous les participants au 
chantier collectif et aux actions précé-
dentes
•	 communiquer sur le but de notre dé-
marche
•	 intégrer les commerçants de la place 
au projet en les invitant à offrir la nour-
riture composant un grand banquet 
partagé
•	 marquer la fin de notre résidence

Les photos de l’époque de la recons-
tructions témoignent d’une tradition 
des pots de chantier à Lisieux (photo-
graphies d’Alcide Goupil). En référence 
à ces événements passés, nous avons 
nous aussi organisé un pot de chantier.

Actions 
Pot de chantier
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République Ludique : samedi 14 octobre, inauguration de la nouvelle rue piétonne
© Territoires Pionniers

Actions 
Pot de chantier
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République Ludique : samedi 14 octobre, inauguration de la nouvelle rue piétonne
© Territoires Pionniers

Actions 
Pot de chantier
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Actions 
Pot de chantier


