
 

Projet Oasis : PARTAGE DE RESSOURCES  

Éléments généraux sur le projet 

Sites ressources Page Oasis sur Paris.fr 
Pages Oasis du CAUE 75 
 

Aménagement des cours  
Recommandations pour 
l’aménagement 

Cahier de recommandations et guide des végétaux Oasis  
Webinaire de présentation du cahier  
(Mot de passe : RrWjyat3) 

Aides à la co-conception Vidéo présentant la démarche 
Malette pédagogique     
Livret de restitution d’une démarche de co-conception 
Plans d’usages pour l’aide à la co-conception 
 

Exemples d’inspirations Restitution d’un voyage d’étude en Belgique : présentation et 
vidéo 
Exemples de cours d’ailleurs  
Livret « l’école du dehors », suite à des projets à Strasbourg  

Exemples de projets parisiens Projet dans une école maternelle 
Projet dans une école élémentaire 
Projet dans un collège  
Visite d’une cour virtuelle 

Diagnostics Exemple de diagnostics réalisés à l’école maternelle  Maryse 
Hilsz (20è)  

Marchés publics  
 

CCAP de « l’accord cadre » pour les cours Oasis  
CCTP de « l’accord cadre » pour les cours Oasis 
Règlement de consultation de « l’accord cadre » pour les 
cours Oasis 
Exemple d’un rapport d’analyse des offres 
Exemple d’un CCTP type pour les cours Oasis (à venir)  

Dossier type de subvention 
Agence de l’eau Seine 
Normandie  

T:\STBP\01_DASCO\Cours d'écoles Oasis\DOSSIER AESN 
2019\Dossiers type 
(Accès Ville de Paris-DCPA uniquement) 

Outil pour l’évaluation des 
cours  

Modèle fiche de synthèse cours Oasis (en cours)  

Appropriation des cours 

Ressources pour faire vivre la 
cour  

Mallette « ressources pédagogiques » après  la livraison  
Formations sur les enjeux du projet : présentations et vidéo 
Conférence sur l’éducation par la nature 
Ouverture des cours Oasis : travail mené par la ligue de 
l’enseignement 

Entretien  Quelques conseils pour l’entretien  
Exemple de carnet de conseils pour l’entretien (à venir)  

https://www.paris.fr/pages/les-cours-oasis-7389/
https://www.caue75.fr/ateliers-a-l-ecole/ateliers-cours-oasis
https://www.caue75.fr/content/cahier-de-recommandations-oasis
Webinaire%20Cahier%20de%20recommandations%20Oasis-20201210%201335-1
Webinaire%20Cahier%20de%20recommandations%20Oasis-20201210%201335-1
https://www.youtube.com/watch?v=eFAiRTqoZY0&list=PLH7IUBZHcOUaWqJmKZQTD5S-BibhfdK1O&index=12
https://www.caue75.fr/ressources/mallette-pedagogique-oasis
https://cdn.paris.fr/paris/2020/04/23/045aae0c4d4a2ed4732474926d323e9e.pdf
https://cdn.paris.fr/paris/2020/06/05/ae82ad2cb157ee959ccafe4fcdabd7ed.pdf
https://www.caue75.fr/media/download/10028
https://www.youtube.com/watch?v=ULkUlIcfLzs&t=7s
https://www.paris.fr/pages/les-cours-oasis-7389/#les-cours-d-ailleurs
https://fr.calameo.com/books/001128614290c8621be82
https://www.youtube.com/watch?v=2ZYlYEa0a1o&list=PLH7IUBZHcOUaWqJmKZQTD5S-BibhfdK1O&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=2ZYlYEa0a1o&list=PLH7IUBZHcOUaWqJmKZQTD5S-BibhfdK1O&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=jmI7sTDDUmw&list=PLH7IUBZHcOUaWqJmKZQTD5S-BibhfdK1O&index=6https://www.youtube.com/watch?v=bfiG1TyjXe0&list=PLH7IUBZHcOUaWqJmKZQTD5S-BibhfdK1O&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=jmI7sTDDUmw&list=PLH7IUBZHcOUaWqJmKZQTD5S-BibhfdK1O&index=6https://www.youtube.com/watch?v=bfiG1TyjXe0&list=PLH7IUBZHcOUaWqJmKZQTD5S-BibhfdK1O&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=Xy4lNFcej54&list=PLH7IUBZHcOUaWqJmKZQTD5S-BibhfdK1O&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=QOaCIB0_9lM
https://ged-dpa.apps.paris.fr/share/s/N6X0CtjTRweLma9npqjHpA
https://ged-dpa.apps.paris.fr/share/s/N6X0CtjTRweLma9npqjHpA
https://ged-dpa.apps.paris.fr/share/s/m7OMqKPxTLGjW908a7Wj7g
https://ged-dpa.apps.paris.fr/share/s/ZwggtfodTMmEsNxfpDTGTQ
https://ged-dpa.apps.paris.fr/share/s/ulaQRHeVRayoJuxI9iraHg
https://ged-dpa.apps.paris.fr/share/s/OiSbRdjgQnmDNYYQ5LoYTA
https://ged-dpa.apps.paris.fr/share/s/w_jvGxkeQauu_DdiPw7wZQ
https://cdn.paris.fr/paris/2020/01/17/73c15214bed01637b9d552aa871fbcd3.pdf
https://www.caue75.fr/formations-professionnelles/enseignants-et-professeurs-ville-de-paris/formation-equipes-pedagogiques-oasis
https://www.youtube.com/watch?v=hLQTDgZDE8E&list=PLH7IUBZHcOUaWqJmKZQTD5S-BibhfdK1O&index=7
https://www.caue75.fr/content/education-par-la-nature
https://daiclic.org/cours-oasis/
https://daiclic.org/cours-oasis/
https://cdn.paris.fr/paris/2020/08/03/0636a3ea34766a0f85583ac8522300c5.pdf


 


