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Raconter « L’École Le Blé en herbe » est pour moi une occasion de prendre du recul sur 
ma pratique et d’avoir un moment réflexif sur mon travail de création. 
En expliquant ce projet j’aimerais montrer que la création qui est souvent associée 
à un moment « magique » tient surtout à la capacité à s’écarter des logiques dominantes 
pour en proposer une nouvelle avec ses propres articulations, une autre façon de 
penser. Ce travail de création est aussi l’occasion de matérialiser des intentions qui me 
sont personnelles qui rencontrent là un contexte propice pour se déployer. Enfin, ce 
qui n’est pas négligeable quand il s’agit de transmission, la création est le résultat de 
ressentis, de vécus, d’expériences passées qui peuvent remonter jusqu’à l’enfance, et 
de rencontres avec des personnalités exceptionnelles, à l’exemple des enseignants de 
cette école de Trébédan. 

UNE ŒUVRE DE MATALI CRASSET
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UNE ARCHITECTURE DE LA TRANSMISSION
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Elle semble juste esquissée pour permettre à 
l’imaginaire de finir son travail de construction. La 
forme s’allège, on évacue même les murs, la vie 
doit pouvoir être visible dedans et dehors… 

Vider le bâtiment de son déterminisme et de sa 
narration pour qu’il puisse contenir tous les récits 
de la vie, pour permettre à l’espace d’être libre de 
significations et donc ouvert aux interprétations.
 
Une école peut inventer sa propre logique en 
fonction de son ancrage, de ses interactions 
avec son environnement et des partis pris des 
enseignants.

Vider le bâtiment de son fonctionnalisme en 
retirant les couches de complexités qui ont été 
légitimées par une approche de spécialistes et 
qui aboutissent à des espaces sans générosité, 
un peu comme si on nous demandait de vivre 
parmi une accumulation d’archétypes. Vider 
aussi le bâtiment de ses codes c’est-à-dire 
préférer l’informel au formel, pour une école qui 
s’émancipe des fonctionnements sclérosants. 

La transmission a toujours été au cœur de ma 
démarche de designer. Pour « L’École Le Blé 
en herbe », j’ai interrogé cette notion pour la 
première fois à l’échelle d’une architecture en 
amont du projet, pour ne plus la considérer 
comme un simple objectif mais comme un moyen 
de développer une méthodologie propre. Ce qui 
est à la fois une chance et une responsabilité.  

J’ai voulu que l’architecture sorte de ses champs 
habituels d’actions en accueillant des dimensions 
plus sensibles, en faisant le pas de côté nécessaire 
pour fédérer les énergies.

Je ne parlerai donc pas de ce projet en termes de 
surfaces, de volumes ou de mètres carrés, mais 
en termes de potentiels pour être, pour faire, et 
pour vivre ensemble, ce qui est la matière même 
de l’architecture.

Je n’énoncerai pas de qualificatifs grandiloquents 
pour décrire des façades saturées de symboles et 
de prouesses techniques. J’évoquerai plutôt une 
architecture plateforme qui se lit d’une traite. 
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À l’inverse des principes de construction des écoles 
qui font que les fenêtres sont souvent placées en 
hauteur pour garder toute l’attention des élèves, 
je fais ici le pari de l’ouverture sur l’extérieur. L’espace 
est en connexion avec ce qui se passe au dehors 
pour garder les yeux grands ouverts. 

Car l’école n’est pas un cocon fermé. Donnons aux 
enfants l’envie de bouger, de sortir, d’interagir 
avec leur environnement. Dans un espace où ils 
vont passer une grande partie de leur enfance, 
apprenons leur à regarder autour d’eux, à garder 
intacte leur curiosité. 
Une simple structure protectrice propose une 
porosité, une liberté de voir et de circuler. Elle ne 
représente pas mais elle produit du sens au jour le 
jour grâce à la diversité des usages qu’elle permet.

Avoir envie de faire et de participer. Dès le 
plus jeune âge, émettre des signes pour faire 
comprendre que c’est nous qui façonnons et qui 
choisissons le monde qui nous entoure.
Donnez l’envie d’y participer, donner de l’appétit 
en référence au philosophe américain de 
l’éducation John Dewey qui a imaginé dès le début 
du XXe siècle l’école de l’action et de l’expérience 
loin des schémas d’autorité maître/élève.

Ici, une seule et unique orientation fédère 
les champs plastiques, programmatiques et 
écologiques.
L’architecture est aussi simple et essentielle 
pour le village qu’une table en bois où l’on vient 
partager ses repas dans l’univers domestique. La 
table fait être le repas et fait vivre aux convives 
une expérience de l’être ensemble. 

Ce projet d’école procède donc d’un dépassement 
de la forme et de la fonction par une articulation 
singulière où les contraintes sont désactivées. 
Comme l’explique, Anne Beyaert-Geslin dans 
Formes de tables, formes de vies, la table est un 
objet factitif, c’est-à-dire un objet qui fait faire 
et fait être, qui fait être le repas et fait vivre aux 
convives une expérience de l’être ensemble. 
Comme les objets, les espaces ont la capacité de 
faire-être et de faire-faire. 
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UNE ÉCOLE DANS SON ENVIRONNEMENT RURAL

Penser l’architecture d’une école communale 
comme « L’École Le Blé en herbe » à Trébédan 
c’est se poser la question de la ruralité. Ce projet m’a 
permis de questionner mes propres tiraillements, 
moi qui suis née de parents agriculteurs dans un 
village de quatre-vingts habitants, vivant à Paris 
depuis plus de vingt ans. J’ai voulu reconsidérer la 
particularité de l’école en milieu rural pour en faire 
un atout avec une identité assumée. Sa première 
caractéristique est la taille avec des effectifs et un 
nombre de classes réduits. En termes de vie en 
collectivité, la classe en petits groupes permet 
une socialisation plus apaisée loin des ressorts 
de domination, de compétition, voire même de 
violence. 

CONNECTÉE AVEC LE VILLAGE

Par la proximité, l’implication des parents est 
plus forte dans une école rurale. C’est d’ailleurs 
souvent par l’école que les habitants participent à 
la vie du village et que les nouveaux s’y intègrent. 
Les enfants sont en terrain connu, c’est leur 
territoire… L’école est alors sous le regard de tous 
ses habitants qui vivent souvent à son rythme. 
Comme par une double temporalité de l’espace, 
il y a le temps de l’école et le temps d’usage des 
habitants du village. Le village est d’ailleurs à 
l’image d’un atelier vivant de co-constructions qui 
permettent d’affirmer ensemble une singularité 
choisie. 

INSCRITE DANS UN TERRITOIRE

La géographie des lieux fait que l’école est 
proche de l’habitation des enfants, une école 
de la proximité et ouverte sur ses richesses 
alentours.  Une école en milieu rural a bien sûr 
de gros potentiels en terme de connaissance 
du monde vivant. Les sorties qui s’échelonnent 
sur les différentes saisons permettent de mieux 
comprendre la notion de cycles et les équilibres 
naturels. Les matières, normalement morcelées, 
la géographie, l’histoire se trouvent intimement 
imbriquées avec le monde vivant pour donner 
une compréhension plus globale de la vie et des 
enjeux qui s’y attachent. Les enjeux écologiques 
deviennent très concrets, on peut parler plus 
simplement de ce que veut dire être en osmose 
avec son territoire.
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C’est une architecture de transition avec un parti 
pris esthétique minimum de plateformes tables, 
c’est-à-dire des plateformes d’activités comme 
des tables ouvertes sur l’extérieur. On respecte 
l’existant en installant les conditions nécessaires 
d’une autre vision de la pédagogie. 

Pour les bâtiments anciens, la plateforme se glisse 
dans le volume existant en créant un nouvel 
espace intermédiaire entre l’intérieur et l’extérieur 
et un espace de déambulation en partie arrière 
qui est à la fois un vestiaire et un sas pour ne 
pas avoir d’ouverture directe sur l’extérieur. De 
grandes baies vitrées apportent plus de lumière 
et une isolation renforcée offre des performances 
thermiques remarquables. 

Pour les bâtiments nouvellement construits, 
des parois de tailles identiques courent entre 
les quatre pieds supports. En fonction de leur 
exposition au soleil, on qualifie leur nature : au 
Sud, les parois sont transparentes (et en triple 
vitrage), au Nord, elles deviennent opaques. 
Le bâtiment qui accueille les plus petits de la 
maternelle a été conçu à l’image d’un bras qui se 
referme pour protéger les enfants à l’intérieur de 
la cour. Ou d’un cœur d’école en forme d’angle : 
les classes ne sont plus les unes à côté des autres, 

PROLONGER ET RÉACTIVER L’EXISTANT

elles se parlent et, au milieu, un espace abrité 
permet de prolonger les activités à l’extérieur 
( artistiques, sportives… ). Ce qui offre une plus 
grande porosité entre l’intérieur et l’extérieur.

Cette configuration permet une double 
exposition et la création d’un espace terrasse 
protégé pour que les élèves puissent interagir 
avec le végétal, semer, planter, voir grandir les 
plantations… L’espace gagné sur l’extérieur va 
tout naturellement devenir une terrasse intérieure 
propice pour y proposer des structures plus 
évolutives qui vont compléter la structure de base 
composée des tables et des chaises.  

Ces espaces disposent d’une double entrée : une 
pour les enfants et les personnels de l’école, une 
autre pour les habitants du village. 
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L’ARCHITECTURE EXTÉRIEURE À HABITER
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Répartis autour et dans le bâti, quatre extensions 
de générosité, quatre gestes qui invitent à 
s’approprier l’espace : un point de rencontre, 
une rampe de bienvenue, une cabane perchée 
pour jouer et une bibliothèque cocon. Pour se 
rencontrer, se poser, lire, échanger ou inventer 
des rituels qui inscrivent des scénarios de vie 
spécifiques au lieu, ces extensions sont une 
matérialisation et une prolongation de l’état 
d’esprit des enseignants à l’intérieur comme à 
l’extérieur de l’école. La première extension de générosité que l’on 

découvre en arrivant à l’école abrite une terrasse 
publique en continuité de la salle de partage. 
Elle est installée sur la place et prolonge le 
fonctionnement de la logique de convivialité en 
dehors de l’école. 

La deuxième extension de générosité magnifie 
l’entrée de l’école. Le mur élevé de pierres qui 
surprotège laisse place à une barrière en bois 
qui arrive à mi-hauteur. L’entrée devient un sas 
de bienvenue pour les parents et les enfants. 
L’entrée dans l’école, près du parc à vélos, se fait 
graduellement : la forme englobante est comme 
un seuil protecteur qui invite à ralentir, se calmer, 
se concentrer.

Dans la cour de l’école, la troisième extension 
de générosité est placée en vertical pour se 
transformer en cabane perchée qui accompagne 
le terrain de glisse. Sa forme évoque une 
montgolfière. Sa base est réservée aux petits 
tandis que les plus grands accèdent à l’espace 
supérieur en utilisant la rampe.

La quatrième extension de générosité est à 
l’intérieur. Elle propose un cadre singulier pour la 
médiathèque, un espace dédiée à la lecture avec 
un dispositif qui unit les assises et les rayonnages.
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L’ARCHITECTURE INTÉRIEURE
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En continuité avec le parti pris architectural, 
l’intérieur des bâtiments est investi par des 
dispositifs qui tiennent compte de l’évolution des 
usages et de la flexibilité des espaces. Les salles 
de classe permettent ainsi une occupation très 
personnelle du lieu, hors des champs imposés par 
le mobilier scolaire.

Aussi, l’organisation des classes est conçue à partir 
d’un principe de strates horizontales : en haut, la 
strate de l’imagination qui implique la périphérie 
de l’attention, en bas la strate dédiée au centre de 
l’attention. 
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Le tableau n’est pas un simple mobilier. C’est le 
lieu de concentration de l’attention. Avec ses deux 
extensions inclinées comme deux bras ouverts, il 
accueille les enfants. 
Ce lieu de ressources est constitué de deux grands 
battants centraux et de deux autres périphériques 
derrières lesquelles se dissimulent de grands 
rangements. La partie basse sous le tableau, 
également munie de portes, est habillée de bois 
pour bien être différenciée. À hauteur des enfants 
cette partie est facilement accessible. En partie 
haute du tableau une extension permet de placer 
un écran et une réglette fluorescente. 

La chaise, très légère, est en aluminium. Elle 
contient un casier sous l’assise pour y ranger des 
objets personnels à laisser en veille le temps de la 
classe et les retrouver en fin de journée…

Les tables sont des plans en bois avec quatre 
nœuds de connexion pour y accueillir des tiges 
verticales qui vont permettre de les associer, 
notamment pour accrocher des dessins. Ces tiges 
avec des embouts en forme de T étendent ainsi 
les possibilités d’accrochage au-delà des murs. Et 
les liens se déplacent de table en table. Les pieds 
des tables peuvent être de différentes hauteurs 
en fonction de la taille des élèves et des classes. 
Une mini-tige surmontée par un pot accueille 
des crayons ou des accessoires pour différentes 
activités. Quand ils ne sont pas utilisés, les pots 
viennent constituer un mur végétal.

Le casier d’autonomie permet de proposer et 
d’organiser les activités en petits groupes. Le 
prénom des enfants est mis en correspondance 
avec les différents dispositifs placés verticalement.
Le casier est mobile et se place près des petits 
groupes de tables.
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En complément aux tables et aux chaises, la classe 
est aménagée pour proposer un système évolutif 
qui permet de créer des minis espaces autour 
d’une activité.
Ils prennent tout naturellement leur place 
dans les espaces gagnés sur la cour en terrasse 
intérieure. Ce système est constitué d’un support 
dit universel qui est construit autour d’une échelle 
associée à un tréteau. 

Utilisé seul il devient support de deux boîtes 
d’accessoires mobiles pour créer un espace 
lecture et deux panneaux verticaux pour peindre. 
Par paire et associé à deux planches, il permet de 
créer un véritable atelier avec un plan de travail 

central, un rangement en partie haute en guise 
de toit et les deux supports aux extrémités pour 
rassembler les accessoires nécessaires à l’activité.
Par quatre, il permet de constituer une cabane en 
surmontant le support d’une structure horizontale 
qui porte des rideaux à bandes pour une entrée 
plus facile.
Le système est associé à un chariot pour ranger les 
boîtes d’accessoires quand elles ne servent pas.

Pour la maternelle, des espaces spécifiques ont 
été ajoutés dont l’un est fermé pour la sieste. De 
l’extérieur c’est une cabane en bois dont les parois 
servent au dessin en vertical et à y accrocher les 
réalisations des élèves.
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LES PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DU PROJET

Les espaces partagés
 A Salle de partage
 B Médiathèque

L’espace intime réservé
à l’enseignement
 C Classe cycle 1
 D Classe cycle 2
 E Classe cycle 3

A C

MISE EN PAGE FINALE.indd   28 27/08/2015   15:36



PLACE À LA CRÉATIVITÉ !

L’organisation générale de l’espace privilégie des 
scénarios de vie évolutifs. De quoi réactiver le 
quotidien en fonction des thématiques traitées 
et proposer un outil d’enseignement « actif » où 
la créativité est omniprésente. 
Faire la classe est un champ des possibles. 
L’enseignant dispose d’une structure pour 
préparer mais aussi improviser. C’est considérer 
que les enfants sont tous singuliers et qu’il 
convient d’encourager le développement de 
cette singularité pour nourrir le vécu de la classe. 
Chaque jour apporte son lot de surprises et de 
moments partagés. Chaque classe se construit 
une histoire et donne des repères qui permettent 
aux apprentissages d’avoir un sens, une visibilité, 
un ancrage durable. Les traces sont sur les murs, 
visibles à tout instant, aussi bien pour les enfants, 
les enseignants que les parents. L’histoire de 
la classe se recoupe avec l’histoire de chacun, 
toujours visible et les progrès, eux aussi, sont 
observables par tous.

L’AUTONOMIE À CONSTRUIRE

L’autonomie ne se décrète pas. Ce sont les 
multiples situations rencontrées par l’enfant 
en classe qui lui permettent d’acquérir cette 
autonomie. C’est ce qui se produit dans les ateliers 
permanents. Là un rangement mobile propose 
des casiers où les élèves peuvent venir seuls 
prendre les différentes consignes et exercices 
inscrits sur un planning accroché au mur. Des 
crayons, feutres, ciseaux… sont placés dans des 
pots. Ils constituent un jardin vertical à la portée 
des enfants qui peuvent s’en saisir et les remettre 
seuls. Le bas du tableau permet de ranger les 
consommables, feuilles et autres supports 
également accessibles. L’enseignant dispose ainsi 
d’un support pour poser des règles d’usage du 
lieu qui ne sont pas vécus comme des contraintes, 
plutôt comme des espaces de liberté.

Ce projet d’école est conçu sur une logique qui 
met en cohérence des partis pris pédagogiques, 
sociaux, artistiques et écologiques.

D

E

B
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L’ÉCOLE OUVERTE ! 

L’ouverture se décline sur plusieurs registres. 
C’est d’abord une ouverture dans la classe même 
avec un espace évolutif près des fenêtres, espace 
symbolique situé en fait entre la classe et la cour de 
récréation pour des apprentissages plus informels 
et expérimentaux. L’ouverture des classes est 
aussi visuelle avec vue sur la cour et sur les 
espaces alentours. Ouvertes aux circulations, les 
classes donnent accès à la cour intérieure abritée 
pour y faire des activités d’extérieur telles que des 
peintures grand format. Par ailleurs, l’école est 
ouverte sur le village en proposant les extensions 
de générosité et les espaces partagés que sont 
la médiathèque et la salle de partage. Enfin il est 
question d’ouverture sur l’environnement proche 
en allant régulièrement faire des excursions dans 
la campagne, pour découvrir les sources, la rivière 
à la saison des têtards… mais aussi d’ouverture 
sur le monde avec les voyages, les excursions…

CIRCULATION FLUIDE

Des ouvertures… donc de la circulation plus libre, 
plus fluide… L’espace de la classe doit permettre 
de bouger, se déplacer, se poser à différents 
endroits selon les activités de la journée. Il est 
possible de construire sa classe et de la modifier 
avec les enfants. Bouger n’est plus associer à 
la dissipation. Il peut signifier aussi apprendre 
à être autonome et apporter une part active à 
la vie de la classe. Les enfants ayant différentes 
capacités de concentration et de besoins de 
bouger, le dispositif doit permettre à l’enseignant 
de proposer différentes graduations sans en 
passer par des remises à l’ordre trop fréquentes 
qui changent le caractère de la relation avec les 
élèves.
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LA PLACE DE L’ENSEIGNANT 

L’enseignant n’est pas au centre de l’espace 
devant un tableau ou derrière un bureau. Il ou 
elle est parmi les enfants, se déplaçant de groupe 
en groupe ou bien demandant une attention 
générale. Le tableau est un véritable espace avec 
ces deux extensions qui délimitent un centre où se 
poser tous ensemble. Il est accueillant en ouvrant 
ses bras. Le bureau est placé à côté du tableau, 
très accessible en tant que lieu de ressources pour 
les activités et non plus le lieu de la sanction, mais 
aussi en tant qu’espace personnel de l’enseignant 
avec ses rangements personnels. 
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DES CLASSES HÉTÉROGÈNES

La classe multi-âges et multi-niveaux est l’une des 
originalités de l’école en milieu rural. 
Ce qui peut sembler être un handicap se révèle 
un atout : le rythme de chaque enfant est 
mieux respecté, les enseignants peuvent suivre 
la progression de l’élève sur le long terme, les 
échanges sont facilités et les passages d’un 
niveau à l’autre sont plus souples. Cela exige 
que chaque enseignant module sa classe en 
conséquence en organisant par exemple des 
moments d’autonomie plus ou moins guidés 
pour pouvoir s’occuper d’élèves en particuliers. 
Il a la possibilité de pouvoir ainsi plus facilement 
déléguer certaines tâches aux enfants qui les ont 
déjà acquises et les « grands » prennent vite plaisir 
à guider les « petits » dans leur apprentissage. 
C’est toujours valorisant de pouvoir montrer 
que l’on maîtrise une notion et que l’on sait la 
communiquer à sa façon à ses camarades.
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LES PARENTS DANS L’ÉCOLE

Depuis le démarrage du projet, les parents ont 
été associés pour faire œuvre commune. Des 
liens étroits ont pu ainsi être tissés. Ils ont pris 
l’habitude de s’impliquer dans la vie de l’école 
et ont pris conscience de leur utilité dans la 
communauté. Invités à participer au montage 
du mobilier, chacun a pu éprouver concrètement 
ce qu’apporte le projet pour une pédagogie 
audacieuse et pour la vie quotidienne de leur 
enfant au-delà de la seule notion esthétique. 

En venant souvent sur place les parents ne 
découvrent pas seulement le résultat du travail 
de leurs enfants : des dessins, un spectacle… 
Ils participent à un processus, au travail en train 
de se faire. Ces rendez-vous sont des moments 
partagés où se réaffirme un intérêt commun 
pour la transmission. Les parents trouvent ainsi 
leur place dans cette école singulière qui prône 
des méthodes de pédagogie active. Ils peuvent 
s’y impliquer et avoir une meilleure lisibilité de 
l’éducation qui y est proposée. 
Le mobilier est complice de ces moments de 
partages en favorisant la flexibilité, l’évolution 
ou la mise en scène des éléments à montrer aux 
parents. Plus proches de l’école les parents sont 
mieux à même d’y accompagner leur enfant. Et 
celui-ci est dans un mouvement plus fluide de 
l’école à la maison, de la maison à l’école.
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UNE LOGIQUE D’ÉCOLE ÉCOLOGIQUE

Le choix d’une construction passive s’est 
imposé comme une évidence. Cela veut dire se 
reconnecter aux saisons, construire des volumes 
simples et compacts en faisant attention à 
l’exposition, renforcer l’isolation et diminuer 
les ponts thermiques en association avec une 
ventilation performante à double flux qui permet 
aussi la récupération de la chaleur, choisir des 
matériaux qui tiennent compte de ces critères 
énergétiques. Cela passe enfin par des gestes 
quotidiens partagés avec tous y compris les 
parents : penser à bien refermer la porte, aérer 
quand il fait trop chaud.

UN PROJET TOUJOURS CONTRIBUTIF

Passé le temps de sa construction, l’école 
restera un terrain où il est facile d’envisager 
l’expérimentation. Il y a toujours des expertises 
diverses sur un territoire donné, le plus difficile est 
de les fédérer. 
C’est aussi pourquoi le projet propose un pas 
de côté pour que chacun puisse s’y identifier 
plus intensément. Une fois la logique décrite, les 
enseignants sont dans la capacité de faire évoluer 
le dispositif. Cette école singulière permet d’ancrer 
une implication sur le long terme en devenant un 
projet exemplaire. La mixité des usages signifie, 
ici, bien plus que l’idée de mutualiser les espaces . 
L’école ainsi redessinée est affirmée comme acteur 
de la vie locale : un acteur culturel, un générateur 
de lien social, un acteur pour expérimenter de 
nouvelles formes de socialisation. 
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L’ÉCOLE COMME VECTEUR D’UNE NOUVELLE 
CONSTRUCTION INTERCULTURELLE

« Sur fond général d’individualisme, l’urbanité 
contemporaine produit, à partir de la différence 
culturelle, de la régression communautaire, là 
où la ruralité peut générer de la construction 
interculturelle. » constate Patrick Denoux, 
professeur de psychologie interculturelle. 
Conscientes de cet enjeu, les enseignantes de 
« L’École Le Blé en herbe », ont ressenti le besoin de 
se faire accompagner par la Fondation de France 
et l’action Nouveaux commanditaires. Le groupe 
de réflexion (appelé « les commanditaires ») s’est 
structuré, chacun exprimant ses envies pour 
ensemble les mettre en perspective.
Le projet a débuté sur une réflexion autour de la 
scénarisation des sources d’eau découvertes par 
les enfants au cours de sorties organisées par les 
institutrices.

Puis, tout naturellement, les commanditaires et 
les institutrices, confortées par la médiatrice de 
la Fondation de France Anastassia Makridou-
Bretonneau, se sont sentis plus à l’aise pour 
proposer ce qui paraissait de prime abord 
impossible : la rénovation de l’école alors que la 
commune de 380 habitants n’a que très peu de 
revenus, ce qui est le cas de nombreux villages 
de nos campagnes. Un projet qui faisait bien sûr 
beaucoup plus sens mais qui demandait aussi 
une plus grande implication de chacun. Une 
implication de huit ans est-ce beaucoup au regard 
de ce qui a été réalisé et surtout au regard de la 
force que possède à présent le village ?

Le projet de « L’École Le Blé en herbe » de Trébédan 
est et restera avant tout une aventure humaine. 
Merci à Anastassia Makridou-Bretonneau de 
m’avoir embarquée dans cette aventure et à Éric 
Foucault de l’avoir secondée. Merci à François Hers 
pour avoir eu cette intuition de l’action Nouveaux 
commanditaires.

Ensemble, nous avons réaffirmé que l’éducation 
doit plus que jamais aider l’enfant devenu adulte 
à prendre sa place dans la société et qu’il est 
possible d’agir sur le monde qui nous entoure. 
Pendant ces sept à huit ans de création et de 
réalisation du projet les enfants ont été plus que 
des témoins. 

L’école, plus encore qu’à l‘époque où Célestin 
Freinet l’a annoncé, doit préparer les individus 
à appréhender le monde dans sa complexité et 
doit permettre aux enfants et donc aux adultes de 
demain d’articuler leurs désirs personnels avec les 
besoins du collectif.

Cette école (entre nous) lui est dédiée ainsi 
qu’à ma maman défunte dont le rêve était que 
je devienne institutrice. Elle était la générosité 
même et je comprends mieux, après ce projet, 
pourquoi elle avait ce souhait. L’implication de 
Nolwenn, de Valérie et de Manuela est pour moi 
un exemple de ce que nous sommes capables de 
faire de plus beau quand on aime son métier et 
qu’on l’a choisi.
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EN CONCLUSION

Chaque village compose à sa façon un ensemble 
original de différences culturelles, combinant de 
l’art et du patrimoine, un peu d’agriculture, des 
structures sociales et des traditions revisitées. 

Ce qui importe pour que la communauté vive 
n’est pas la réalité de ce qu’elle a vécu, mais ce en 
quoi elle est capable de croire et ce dont elle a 
besoin pour avancer.

matali crasset le 05 juin 2015
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Trébédan est un village de près de 380 habitants 
situé à une cinquantaine de kilomètres au Nord-
Ouest de Rennes. 
Du fait de la proximité de carrières de granit 
(dont les dernières sont en train de fermer), on 
y trouve une importante communauté d’origine 
portugaise, les habitants sont essentiellement des 
ouvriers. 
Trébédan est un petit  village sans grand patrimoine 
ou atout culturel comme il en existe beaucoup en 
France mais avec une équipe d’enseignantes hors 
du commun.

L’école accueille en moyenne quatre-vingts élèves 
répartis sur trois sections pour le primaire et la 
maternelle. On distingue un corps de bâtiment 
principal qui date d’une centaine d’années auquel 
on a ajouté deux extensions plus petites, une de 
chaque côté. 
L’école vétuste nécessitait une rénovation depuis 
de nombreuses années et il devenait urgent de 
remplacer le préfabriqué installé depuis trente 
ans dans la cour qui abritait la classe maternelle.
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ACTEURS ET NOUVEAUX COMMANDITAIRES 

LES COMMANDITAIRES
Nolwenn Guillou, directrice de l’école.
Manuela Arnaud et Valérie Ronsoux, institutrices.
Didier Ibagne, maire de Trébédan.
Gérard Hamoniaux, ancien maire.
Catherine Bouënard, Nicolas Guéguen, Annie 
Hamoniaux, Myriam Patetta, Laurence Rodrigues, 
habitants et parents d’élèves.
Nicolas Rodrigues, ancien élève.
Michel Petit, Président du Club de l’amitié.
Yvon Le Corre, conseiller pédagogique.

ETERNAL NETWORK 
Association créée par Anastassia Makridou-
Bretonneau en 1999 à Tours, développe des 
modalités innovantes dans la production et 
la diffusion d’œuvres d’art contemporain, que 
ce soit dans la réalisation d’œuvres pérennes, 
d’expositions ou d’interventions temporaires 
dans l’espace public.
Ayant comme ambition de travailler avec des 
citoyens et d’offrir au plus grand nombre la 
possibilité de découvrir les multiples formes de 
création artistique d’aujourd’hui, Eternal Network 
affronte le hors-les-murs, autrement dit l’espace du 
réel avec ses différents aspects - l’environnement 
urbain, les établissements publics, les monuments 
historiques, ou encore, le milieu rural. Eternal 
Network est médiateur agréé par la Fondation 
de France pour développer l’action Nouveaux 
commanditaires sur le Grand Ouest.
www.eternalnetwork.fr
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LE CAUE DES CÔTES D’ARMOR
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement) a pour mission d’apporter 
conseil et expertise aux collectivités, associations 
et particuliers pour l’amélioration des espaces.
Il s’engage à participer à l’action Nouveaux 
commanditaires de la Fondation de France, 
notamment en repérant les initiatives et les 
opérateurs susceptibles de s’inscrire dans la 
démarche, et en assistant et accompagnant 
l’association Eternal Network dans son travail de 
médiation, grâce à sa connaissance du territoire et 
des acteurs locaux.
www.caue22.fr

ARCHITECTE OPÉRATIONNEL : MATHIEU LE BARZIC
Né en 1971, il vit et travaille à Saint-Brieuc. Entre 
art contemporain, logement social, maison basse 
consommation, enseignement, ses compétences 
font le lien entre l’architecture, le paysage, 
l’urbanisme, l’art et la scénographie. Son travail 
se caractérise par la simplicité et une « architecture 
raisonnable » qui met l’humain au cœur de ses 
projets. Il exerce en libéral à Saint-Brieuc, assisté 
de Nicolas Rodriguez – architecte – et enseigne 
à l’École Nationale Supérieure d’Architecture 
de Bretagne à Rennes. Dans le cadre de l’action 
Nouveaux commanditaires, il a assuré la maîtrise 
d’œuvre des projets de Tadashi Kawamata 
( Mémoire en demeure à Saint-Thélo ) et de Claude 
Lévêque ( La Maison où j’ai grandi à Plougonver ).

EXPERTISES TECHNIQUES
Économie de la construction : Olivier Rannou.
Thermique et ventilation : Polenn.
Électricité : Flec.
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LA FONDATION DE FRANCE
dans le cadre de son action Nouveaux 
commanditaires, permet à des citoyens 
confrontés à des enjeux de société ou de 
développement d’un territoire d’associer des 
artistes contemporains à leurs préoccupations 
en leur passant commande d’une œuvre. Son 
originalité repose sur une conjonction nouvelle 
entre trois acteurs privilégiés : l’artiste, le citoyen 
commanditaire et le médiateur culturel agréé 
par la Fondation de France, accompagnés des 
partenaires publics et privés réunis autour du 
projet.

www.fondationdefrance.org 
ww.nouveauxcommanditaires.eu

LA FONDATION DANIEL 
ET NINA CARASSO
soutient des initiatives dans deux grands domaines 
concourant au bien-être et à l’accomplissement 
de l’être humain, tout en préservant notre 
environnement : l’alimentation durable et l’art 
au service de la citoyenneté. La fondation offre la 
possibilité à tout citoyen d’être acteur dans son 
rapport à l’art afin de lui permettre, au-delà de son 
enrichissement personnel, de mieux comprendre 
le monde qui l’entoure. C’est dans cet esprit que 
la Fondation Daniel et Nina Carasso a décidé de 
soutenir l’action Nouveaux commanditaires, 
initiée par la Fondation de France.

www.fondationcarasso.org

LES PARTENAIRES

Au croisement de nombreux enjeux artistiques et pédagogiques comme environnementaux, « L’École 
Le Blé en herbe  » a bénéficié de la forte mobilisation d’un nombre remarquable de partenaires aux 
côtés de la Fondation de France et de la commune de Trébédan, au premier rang desquels le Conseil 
départemental des Côtes d’Armor, dans le cadre d’une convention de partenariat de longue date en 
faveur de l’action Nouveaux commanditaires sur ce territoire, la Fondation Daniel et Nina Carasso, mais 
également le ministère de la Culture et de la Communication, l’Europe au travers des programmes FEDER 
et LEADER, la Région Bretagne et son dispositif ÉCO-FAUR, l’éditeur italien Plust ainsi que l’ADEME.
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LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DES CÔTES D’ARMOR 
a pour ambition de développer des projets 
culturels de territoire de qualité dans un contexte 
très rural. Il s’associe depuis 2007 à la Fondation 
de France et au CAUE 22 pour mener des projets 
innovants touchant au patrimoine modeste révélé 
par des artistes contemporains. Il accompagne 
également le projet « L’École Le Blé en herbe », 
au travers du Contrat de territoire contractualisé 
avec la Communauté de Communes de Plancoët-
Plélan, et qui vise notamment à favoriser les 
démarches prospectives et participatives pour 
anticiper les grandes mutations démographiques 
et économiques.

LE MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION
contribue à enrichir le patrimoine national 
et le cadre de vie par la production d’œuvres 
notamment grâce au dispositif de la Commande 
Publique. Coordonnée, en région Bretagne, par 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC), elle participe à la mise en relation de 
la création contemporaine avec le plus grand 
nombre par la présence d’œuvres d’art dans les 
espaces publics. La Commande Publique permet 
également à des artistes de réaliser des projets 
dont l’ampleur ou les enjeux nécessitent des 
moyens inhabituels.
Ce dispositif de soutien à la création a permis de 
financer l’étude et la réalisation d’une partie de 
l’aménagement intérieur et du mobilier imaginés 
par matali crasset.

www.culturecommunication.gouv.fr

L’EUROPE
dans le cadre de la politique agricole commune, 
a mis en place les programmes FEDER et LEADER 
visant au développement des zones rurales en 
finançant des projets pilotes.

LA REGION BRETAGNE 
et son dispositif ÉCO-FAUR promeut la réalisation 
de travaux d’aménagement urbain pensés dans 
une logique de développement durable, grâce 
à un soutien technique et financier. Une aide a 
également été accordée dans le cadre du Contrat 
de pays.

PLUST 
est une agence italienne spécialisée dans 
l’industrie du plastique particulièrement dédiée 
au design. Elle travaille avec des designers de 
renom dont matali crasset. Sa contribution pour 
« L’École Le Blé en herbe » est la fourniture de pots 
de différentes dimensions, intégrés dans le projet 
de mobilier.

L’ADEME 
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Énergie participe à la mise en œuvre des politiques 
publiques dans les domaines de l’environnement, 
de l’énergie et du développement durable. 
L’agence met à disposition ses capacités 
d’expertise et de conseil. Elle aide en outre au 
financement de projets, de la recherche à la mise 
en œuvre.
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TRÉBÉDAN

Les principaux partenaires du projet « L’École Le Blé en herbe »

La commande a également reçu le concours de

L’aménagement intérieur a bénéficié du soutien du ministère 
de la Culture et de la Communication
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