Carnet de bord du projet « Patio Mini L»
Étape 1:
Mesure et observation du terrain. Cette étape permet de connaître la superficie du terrain et d’identifier les particularités de celui-ci. Cela permet de
connaître :
- La superficie
- L’exposition
- Les perspectives et points de vue
- Les accès
- La topographie

Le patio est un carré 7,2 m de côté
7,2x7,2= 51,84
Notre patio à une surface de 51,84 m²

Étape 2 :
Dessiner le projet et en faire un
plan à l’échelle. Ce plan servira
de guide lors de la réalisation du
projet et nous permettra de
commander les matériels,
matériaux et végétaux
nécessaires.

Étape 3 :
Nettoyer le patio en taillant et en arrachant le lierre et les végétaux gênant l’exécution du plan.

Fathi aidé par Mélodie, Kévin et Brahim de la classe de 408, qui s’ennuyaient en
permanence et sont venus prêter main forte à leurs camarades de 3e.

L’entraide et le travail d’équipe portent leurs fruits : le chantier avance et Kévin ne
ménage pas ses efforts.

Séance physique pour Fathi mais le travail avance vite !

Cessur prend le relais au marteau piqueur sans faiblir.

Pendant que Nassim et Ben-Sahil arrache le lierre …

… le nettoyage avance et l’étape suivante arrive !

Étape 4 :
Niveler le terrain pour obtenir une surface plane.

La vie scolaire est venue nous prêter main forte en la personne de Lassana, ce
qui remotive Tahlia, Memeth et Fathi, toujours volontaires.

Étape 5 :
Récupération des palettes, idéalement de type « Europe », car elles ne sont pas traitées chimiquement et sont particulièrement résistantes.

Étape 6 :
Assemblage « à blanc » des palettes dans l’atelier pour s’assurer du rendu final avant l’assemblage définitif sur la terrasse.

Étape 7 :
Réalisation de la peinture suédoise. Cette dernière servira à protéger le bois pour une meilleure conservation et à rendre l’ensemble plus esthétique.
La peinture suédoise est une peinture écologique à préparer soi-même. Elle permet de protéger et de donner de la couleur au bois.
Ingrédients :
– Eau
– Farine (blé ou seigle)
– Ocres ou terres colorantes
– Sulfate de fer
– Huile de lin
– Savon noir liquide (ou Marseille)
Pour 10 litres de peinture Suédoise
1. Dans une grande cocotte, délayer 700 g de farine dans 1 litre d’eau puis ajouter encore 7 litres d’eau. Chauffer cette préparation à feu doux
en la remuant pendant 15 minutes. Le mélange va se transformer en « colle » de farine.
2. Pigmenter cette colle végétale avec 2 kg de pigments, puis ajouter 200 g (ou 2 dl) de sulfate de fer. Chauffer la préparation à nouveau 10 à 15
minutes. Remuer avec un grand fouet pour bien incorporer le pigment et éviter que la peinture n’attache au fond de la cocotte.
3.

Verser ensuite 1 litre d’huile de lin qui donnera du mordant et de la résistance à la finition. Cuire à nouveau à feu doux pendant 1 quart
d’heure, tout en remuant. Ajouter 10 cl de savon noir, cela favorisera l’émulsion de la peinture

4. Une fois refroidie, la peinture est prête. Rectifier la consistance si besoin (normalement assez épaisse) avec un peu d’eau.
Rendement de la peinture suédoise = 3,2 m² /litre
Cela veut dire qu’avec 10 litres de peinture on peut peindre :
– 32 m2 en 1 couche,
– 16 m2 en deux couches,
– 8 m2 en trois couches

Étape 8 :
Peindre les boiseries nécessaires à la réalisation de la terrasse (ensemble des matériaux en bois utilisés). Deux couches au minimum seront
nécessaires. Un minimum de 12 heures de séchage entre l’application de deux couches est nécessaire.

Après tout cela nos élèves gardent le sourire et vont pouvoir passer une première
couche de peinture.

Etape 9 :
Pose de la terrasse.
1. Niveler une surface plane et la tasser pour limiter les mouvements de terrain .

A l’aide d’une dameuse à main Ayoub tasse le fond de forme où les plots de notre terrasse
vont reposer.

2. Pose de la feutrine des plots et des lambourdes en respectant un espacement de 40 cm entre chaque plot. Les lames de terrasse viendront
se visser sur les lamboudes.

La rigueur est au rendez-vous malgré le froid et la boue !

Fidèles à eux même Tahlia, Memeth et Fathi se sont démenés pour mener à bien
cette pose de terrasse récupérée chez un particulier et à l’état discutable.
Malgré cette difficulté supplémentaire nos trois acolytes ont réalisé un
superbe travail !

Étape 9:
Délimitation de la mare en suivant le plan, décaissement de la mare, pose d’une bâche étanche spéciale bassin pour retenir l’eau, installation des
pierres décoratives sur les berges et mise en eau.
La mare doit comporter, au bord, une marche de 40 cm de large et 30 cm de profondeur. Elle doit avoir un point bas d’au moins 80 cm de profondeur.

Aidés de Lassana, notre super assistant de vie scolaire, Yasmina et Tahlia gardent le
sourire face à la tâche.

La terre est caillouteuse et le travail difficile ...

Pour autant Biyagui, Nassim et Sofiane persévèrent, malgré quelques plaintes et interrogations
comme « mais Monsieur à quoi ça sert ?! » ou encore « de toute façon on s’en va à la fin de l’année
on ne le verra plus ! »

Ce qui n’empêche pas que la bâche soit posée...

…ce qui remotive Yeliz, Nassim, Biyagui, Salma et Ben-Sahil qui veulent tout de même voir
le résultat une fois les pierres posées et le bassin rempli d’eau.

Étape 10 :
Montage du salon de jardin à son emplacement définitif en respectant le plan établi.

Notre salon de jardin est enfin à son emplacement définitif et notre
jardin prend forme.

De gauche à droite : Biyagui, M. Larinier, Fathi, Lassana, Salma, Nassim, Djaba,
Yeliz et Sofiane savourent l’instant.

Étape 11 :
Installation des dalles en pas japonais :
1. Positionner les dalles à même le sol conformément au plan et vérifier le rendu visuel afin de les agencer de la façon la plus esthétique
possible.
2. Décaisser la terre à l’emplacement des dalles, sur une profondeur identique à l’épaisseur des dalles afin que la surface des dalles soit au
même niveau que le terrain.
3. Compacter fortement le fond de forme à l’aide d’une dameuse à main.
4. Poser les dalles en vérifiant le niveau à l’aide d’un niveau à bulle et d’une règle.
5. Ratisser la terre autour des dalles pour améliorer le nivelage de la terre alentour qui aura été tassée par notre intervention.
6. Nettoyer les dalles une fois la pose finie.

La pose à blanc commence et les discutions sur l’emplacement idéal suscite quelques débats ...

… mais une fois encore l’esprit d’équipe permet au chantier d’avancer.

Etape 12 :
Placer les voliges en arc de cercle comme sur le plan. Les maintenir à l’aide des
sardines.

Concentration pour Yeliz qui a à cœur de respecter le plan.

Étape 13:
Plantation des végétaux en mottes et en godets :
1. Etaler la terre de bruyère sur toute la surface, elle a pour but d’acidifier le sol, ce qui correspond aux végétaux plantés.
2. Positionner l’ensemble des végétaux conformément au plan en prenant régulièrement du recul pour s’assurer que le rendu visuel soit
harmonieux et modifier légèrement au besoin.
3. Faire un trou d’une taille supérieure aux dimensions de la motte à planter.
4. Ajouter de la terre de bruyère au fond du trou.
5. Décompacter la motte afin que le système racinaire se développe correctement.
6. Arroser abondamment lors de la plantation. Cette opération s’appelle « le plombage ». Compte tenu de la taille des mottes plantées un
minimum de 10 litres d’eau par plante sera nécessaire.
7. Respecter le collet qui est le point de jonction entre les racines et le tronc.

La livraison tant attendue est enfin arrivée. Motivés, nos jeunes redoublent d’efforts. Yeliz, Cessur, Sofiane, Ben-Sahil et Rayan s’activent pour voir
le resultat.

Une émulation imprévue a lieu : l’ensemble des élèves en permanence veulent participer, ce qui créa quelques déçus, faute de place suffisante…

… mais ils se sont tout de même consolés en admirant le résultat ! Ce qui flatta nos élèves avec des remarques comme : « woua c’est stylé ce que
vous avez fait » ou encore « vous avez trop de chance nous aussi on aimerait bien faire du jardinage ».

Étape 14 :
Étaler le paillage de brique concassées, de galets et d’écorce de pin sur les différentes zones du plan, sur une épaisseur de 10 cm minimum.
Les utilités du paillage sont multiples, en effet il permet :
•
•
•
•

un rendu esthétique
de limiter fortement la pousse des herbes indésirables
préserver l’humidité présente dans le sol en limitant fortement l’évaporation
préserver la vie du sol et sa fertilité en la protégeant des brûlures du soleil

Le club nature a insisté pour participer au moins une fois au projet et apporter ses dernier
éclats au patio. Denis met en place les derniers galets ...

Mélodie, Céline et Joao participent avec plaisir et bonne humeur !

Marc, Mélodie et Romain s’organisent pour étaler les écorces de pin.

Toujours dynamiques Denis et Joao s’activent plus que jamais ...

… sans perdre la minutie nécessaire à l’opération.

Marc prend également la tâche très au sérieux sous l’observation
plus ou moins discrète de Céline.

Le patio est presque terminé une fontaine et quelques poissons viendront compléter le tableau.

La fontaine et les poissons
sont prés à intégrer le bassin.

Le jet d’eau alimenté par un
panneau solaire est
fonctionnel.

Enfin, les poissons sont
lâchés et rendent le lieu
plus vivant.

Notre Principal, M. Saoucha et notre Directeur de segpa M. Cangan prennent la pose en compagnie de Zinedine, Fathi, Memeth, Ayoub et Tahlia.

La réalisation du patio aura nécessité 124 heures d’atelier, la participation de 15 élèves de 3e Segpa et d’un élève d’Ulis sans oublier l’aide
bienvenue d’élèves volontaires de classes de général, du club nature et de la vie scolaire.

