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Enquêter



On a observé l’atrium  d’en haut, d’en bas . On a délimité l’espace de l’atrium, On 

l’a observé sous tous ses angles. 

On a pris des mesures  ( les barres, les poteaux, la marche ) puis on a repéré les 

endroits où il y avait des courants d’air, où il faisait le plus chaud. On a également 

repéré les endroits qu’on trouvait « beau », où il y avait une belle vue. 



Imaginer

Des fleurs !





On a réalisé des maquettes en s’inspirant de nos dessins et en fonction du plan 

de l’atrium. 

Différents matériaux ont été utilisés : de la mousse végétale ( du lichen ), des 

morceaux de papier, des bouts de carton, des morceaux de tissu,  des morceaux 

de bois, du fil, du plastique…et bien-sûr de la colle forte !







Fabriquer 



On a fabriqué des jardinières et des rangements pour les coussins avec des 

objets de récupération : des anciennes cases de bureau d’écolier et des 

panneaux acoustiques qui se trouvaient dans des cantines d’entreprises.

jardinière



On a scié les panneaux, fixé les cases sur les panneaux pour fabriquer les 

jardinières  et les rangements pour les coussins.

On a peint les côtés des panneaux sciés pour que ce soit plus joli.



On a rajouté des roulettes pour les déplacer facilement.



La terre a été livrée le mercredi matin.  Nous avons fait 
des mélanges avec du sable et du compost pour remplir
les pots et les jardinières de plantes. Dans les casiers, on a 
agrafé du film plastique noir, du feutre géotextile et on a 
rajouté des billes d’argile pour éviter l’excès d’eau et la 
pourriture des racines.



Découpage, avec la scie sauteuse, des planches de bois pour faire des 

étiquettes sur lesquelles le nom des plantes a été écrit avec un pyrograveur.



Mise en peinture de la rambarde autour de l’atrium 

avec de la peinture noire. On a dû mettre 2 couches. 



Avant de poser le parquet, on a fixé avec du ruban

adhésif, sur le sol, deux sous-couches : 1 en aluminium

et 1 en liège.

La pose du parquet a été compliquée à cause des

colonnes de l’atrium. Il a fallu découper des lames en

fonction de la forme des colonnes.






