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Objectifs

Le Dôme est une classe dehors dont l’objectif utopique est de devenir un connecteur avec la 
nature et la terre.  

C’est un lieu alternatif où donner cours, mener des ateliers de relaxation, d’expression orale ou 
autres. Chaque enseignant pourra réserver le lieu et l’occuper avec ses élèves. Chacun pourra 
tout simplement s’y ressourcer, méditer, se connecter avec la nature. 

Le Dôme est aussi une aventure pour nos élèves avec des rencontres avec des professionnels 
dont Luc Schuiten (Architecte à la cité végétale), un géobiologue pour l’emplacement du Dôme, 
l’atelier «Déambulons» qui fait des sculptures et créations à base de bambous et un voyage aux 
Salines Royales d’Arc-et-Senans. 

ODD mobilisé(s) 

Description du projet

L’idée du Dôme a été lancée en septembre 2018. 

Les plans et les réflexions autour du Dôme ont été réalisés durant le premier trimestre 2019. Il 
a été construit pendant les vacances de Pâques 2019. Il est réalisé en lames de bambou, en 
saule et en lierre.  

Au centre du dôme un saule pleureur retombera sur le dôme et créera cette connexion à la terre. 
Dans une dizaine d’années, le bambou sera recouvert par le reste du végétal et une «coque» 
complète en bois vivant prendra sa place. Le sol sera recouvert de chanvre et de liège.  

Les collègues et les élèves ont été sollicités pour récupérer du fer, des bambous et des bouchons 
de liège. Le projet a été autofinancé, notamment par une brocante du grenier de l’école.  

Les élèves des options « Assistant.e aux métiers de la publicité » et « Infographie » ont été 
sollicités pour la réalisation d’un logo. 



Résulats obtenus

• Fédérer quelques élèves et professeurs autour d’un projet commun 
• Utiliser le parc de l’école davantage pour y donner cours 
• Promotionner le groupe Objectif Terre de l’école par un projet d’envergure 
• Promotionner l’école

Moyens pour pérenniser le projet à long terme

• Végétaliser le Dôme avec des saules notamment
• Communiquer à l’équipe enseignante (documentation sur l’Histoire du Dôme à la salle des 

professeurs) 
• Prendre soin de la structure (brelages notamment) 
• Placer pas loin des chaises de récupération pour que les élèves s’y installent confortablement 

lors des cours classiques 

Acteurs concernés

• 2 professeurs 
• quelques élèves 
• quelques collègues 
• soutien de la direction

Un groupe facebook a été lancé racontant les étapes du projet. Une histoire est créée autour du 
Dôme. 

Un voyage scolaire avec 4  élèves a été organisé en mars 2019 dans le Jura pour trouver des 
conseils techniques auprès des Salines de Arc-et-Senans qui manipulent le bambou et ont 
construit une kerterre (www.kerterre.org).    

Le Dôme a été inauguré le 18 mai, lors de la fête des 90 ans de l’école.
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