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RéSIDENCE «DUBOIS EN CHANTIER»
Collège de Seyssinet-Parisset (38)
Présents dans le collège depuis la rentrée 2017, nous avons démarrer la résidence par un 
carto-guide avec les 4ème , suivi d’un diagnostic du collège avec les 5ème,  puis d’un workshop 
de conception de micro-projets d’architecture avec les 3ème pour arriver au moment de la 
construction avec les 6ème ! L’objectif étant de favoriser l’appropriation des espaces collectifs du 
collège par les élèves. 
4 jours de construction avec les élèves auront lieu du 28 mai au 31 mai avec l’inauguration le 
1er juin et donc la restitution de fin de résidence à laquelle vous êtes bien évidemment conviés ! 
(et ce, même si vous n’avez pas participé à la résidence)
Voici le lien du blog pour suivre cette belle aventure collective !

Blog de la résidence

Site du collège Pierre Dubois

RéSIDENCE «ARTISTES AU COLLèGE»
Collège de Montmélian (73)
Dans le cadre de cette résidence, nous avons tout d’abord fait des ateliers avec certaines classes 
de différents niveaux avant de lancer le « projet d’architecture » où les élèves volontaires ont pu 
concevoir en autonomie un aménagement pour leur cour de récréation.  L’objectif étant que les 
élèves proposent de nouveaux aménagements et espaces appropriables pour favoriser le vivre-
ensemble. 
Le projet sera défini le 4 mai lors d’une réunion avec nos partenaires.
Le chantier est prévu sur 3 jours la semaine du 4 au 8 juin avec vraisemblablement une 
inauguration le 8 juin. (à confirmer)

PROJET TEPOS (Territoire à énergie Positive)
Collège de Saint Pierre d’Albigny (73)
Projet plus court mais non moins audacieux avec 24 élèves volontaires de tous niveaux. Nous 
avons fait une petite présentation théorique avant de les lancer sur un concours d’architecture 
avec présentation finale devant un jury de 9 personnes dont le proviseur ! Sur la base des projets 
des élèves, nous avons retravaillé sur une conception partagée pour aboutir au projet final d’un 
espace ombragé avec plantation de kiwis et des bancs en gabion dans la pente enherbée de la 
cour de récréation.
Le défi est de taille, car nous avons 1,5 jour pour réaliser le projet ! Et ce sera le mercredi 13 
juin au matin et le vendredi 15 juin avec là encore un temps fort d‘inauguration en fin de 
journée.

Et n’oubliez pas de nous suivre ! - contact@collectiflieudit.fr -

FESTIVAL LES SONS DU LAC 5-6-7 JUILLET (RéSERVEZ LA DATE !!! )

Lac de Châteauneuf (73)
Comme chaque année, le rendez-vous est donné pour un moment festif dans une ambiance 
familiale et joviale avec de supers spectacles (théâtre, musique, clown, fanfare, … )
2 week-ends de conception sont prévus les 9-10 juin et 16-17 juin + 2 semaines de 
construction (qu’on réduira à 1 seule selon le nombre de personnes mobilisées), du 25 juin au 
5 juillet. Je vous mets le lien vers le framadate pour que vous puissiez remplir vos disponibilités 
si vous avez envie de venir bricoler avec nous. https://framadate.org/je5o6Pt2cmq8FpbT
Cette année, on reprendra le bar et les tours-totems des années précédentes, tout le reste est à 
concevoir ! Espace d’entrée, chill-out, backstage, arrière de petite scène, espace graff, décoration 
de l’espace restauration, ateliers participatifs… Bref, il y en aura pour tous les goûts et toutes les 
envies, alors n’hésitez pas à venir  mettre la main à la pâte !

Site du festival

Facebook du festival
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