
1. QUI ÊTES-VOUS? 

Nous sommes les deux classes de 5e et 6e année de l’école primaire alternative Élan. Notre école 

est située dans le quartier Sainte-Marie à 5 minutes de marche du Parc La Fontaine. Le quartier 

est calme même si nous sommes à côté de l’avenue De Lorimier à la sortie du pont Jacques 

Quartier. Cependant, notre école est placée dans un angle qui nous garantie une faible quantité 

de soleil dans la journée c’est donc dans l’éclairage et l’ambiance de nos classes que nous 

aimerions intervenir. 

 

2. QUEL EST VOTRE PROJET? 

Comme nous l’avons mentionné plus haut, nous aimerions d’abord intervenir sur l’éclairage de 

nos classes. Nous avons présentement des néons dans la classe qui sont beaucoup trop fort et qui 

donnent mal à la tête. Nous aimerions donc refaire l’éclairage de la classe et pour éviter d’avoir 

des fils électriques partout nous voulons également intégrer des plantes à notre projet. Notre 

projet a donc pour contexte d’intervention, nos classes. De plus, lors de l’idéation, nous avons 

remarqué que nos tables de travail avaient bientôt besoin d’être remplacées. Alors nous voulons 

en construire des nouvelles, tout en recyclant les anciennes. 

 

3. SI VOUS AVIEZ L’AIDE D’ARTISTES, DE DESIGNERS OU DE 

PROFESSIONNELS DE L’ARCHITECTURE, QUE FERIEZ-

VOUS? COMMENT POURRAIENT-ILS VOUS AIDER À 

RÉALISER VOTRE PROJET? 

 

Avec l’aide d’un designer, nous pourrions avoir un modèle final de table beaucoup plus 

fonctionnel et performant tant dans son fini que dans ses utilités. Nous pourrions également 

confectionner notre système de lampe-bac à plante sur poulie de manière à ce qu’il soit efficace 

et sécuritaire. Le designer serait donc très utile dans la confection des tables et des bacs à plantes 

suspendu, puisqu’avec son expertise on pourrait trouver des solutions de design plus 

avantageuses et durables. 



4. EN QUOI CETTE COLLABORATION AVEC DES 

PROFESSIONNELS DU MILIEU AMÉLIORERA-T-ELLE VOTRE 

PROJET FINAL? 

 

Comme nous l’avons mentionné plus haut, la collaboration avec un professionnel nous 

permettra d’atteindre un niveau de design beaucoup plus peaufiné. De plus, la question de la 

durabilité et de l’efficacité du design nous a souvent été soulevée par le coordonnateur et nous 

aimerions avoir des nouveaux mobiliers de classes qui sont là pour durer et réutiliser ce que nous 

avons déjà le plus possible par conscience pour l’environnement. 

 

5. EN QUOI VOTRE COLLABORATION FERA RAYONNER LES 

DOMAINES DES ARTS, DU DESIGN ET DE L’AMÉNAGEMENT? 

 

Nous croyons que la collaboration fera rayonner le domaine du design, notamment par la 

problématique qu’il soulève. Si nous avons ce problème d’éclairage dans nos classes nous ne 

sommes probablement pas les seules classes, ni la seule école avec ce problème. Selon nous, 

l’éclairage d’une classe est très important pour la concentration. De plus, nous pensons que les 

plantes dans la classe sont un bon moyen de nous amener à développer des responsabilités, pour 

l’arrosage par exemple. Et aussi ça aide à donner un aspect plus naturel à la classe et c’est bon 

pour l’oxygène de la classe. Pour finir, la question des tables nous semble aussi importante. Les 

rendre plus fonctionnelles nous permettrait de moins se déplacer pour aller jeter des déchets et 

également d’avoir notre matériel de classe à portée de main. Dans nos classes nous avons aussi 

des coins lecture et nous aimerions les aménager selon les mêmes principes de plantes et 

d’éclairage. Nous croyons que notre projet aidera è trouver des pistes de solutions pour des 

problèmes semblables dans les autres classes de notre école et peut-être dans d’autres écoles. 

 

 

 





 





 


