
HABITATIONS UNIVERSITAIRES 
RELEVÉS HABITÉS : L’ESPACE 
D’APPRENTISSAGE DES ÉTUDIANTS EN ARCHITECTURE

• ENSAB

• L1

• Rennes

•  

Lieu du confinement :
• Nantes

• Proche du centre ville ( 10min en bus )

• Maison familiale

• T5 - 160m²

• Jardin de 700m²

• 3 résidents ( normalement 2 )

TRARIEUX Anouchka
L1-S2

Sciences humaines et sociales de l’architecture
ENSAB



Relevés habités 
Plans et croquis de la situation géographique et architecturale du logement, et ses abords

Présentation succincte du logement 
et des résidents

Située dans le quartier de la 
butte de Saint-Anne, la maison se 
trouve dans un quartier dense mais qui 
a l’avantage d’être doté d’un grand 
jardin. C’est une veille maison que nous 
avons transformé lorsque nous avons 
emménagé il y a 5 ans. 

J’ai partagé ce confinement, avec 
mes deux parents et en partie mon 
grand frère. 

Ma mère travaillant 
normalement dans une agence a dû 
s’adapter afin de se créer son espace 
de travail. Tandis que mon père 
travaillant déjà normalement  à la 
maison n’a eu qu’à réagencer ses 
rendez-vous (en Skype) . 
Mon frère ( 21 ans) vit normalement 
dans un appartement dans le centre de 
Nantes mais a souhaité se confiner 
avec nous afin de ne pas être seul et 
d’avoir un accès à un jardin. Il travaille 
normalement en temps plein, mais 
était en chômage partiel durant cette 
période. Et enfin, il y a moi qui cette 
année vivais à Rennes mais qui pour 
les mêmes raisons que mon frère ait 
souhaité revenir chez mes parents.  

Quartier St-Annes
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Récits – journal du confinement
Raconter vos pratiques, vos perceptions et votre vécu d’étudiant durant cette période

Récits – Temps 1

18/04/2020, 15h30 à Nantes

Revenir dans ma maison avec ma famille m’a d’abord 
paru comme des vacances
Ne sachant pas combien de temps nous allions de voir 
rester confinés, j’étais durant les premières semaine 
un peu stressée.
Pour la majeur partie du temps or repas ou activités en 
famille, je restais dans ma chambre. 

L’espace que j’occupais le plus était mon lit, j’y 
dormais ( évidemment ), me reposais en regardant des 
séries, jouais de la guitare, mais j’y travaillais aussi.
Je n’ai jamais vraiment réussi à travailler chez moi 
durant mes années lycée, préférant sortir de ma 
maison afin de travailler dans un endroit neutre. J’ai 
donc du m’adapter à la situation. Cela a cependant pris 
un peu de temps, durant les premières semaines ma 
mise au travail a été compliquée. 
Pour pouvoir travailler correctement, je me suis mise 
ensuite à travailler sur la table de la cuisine la semaine 
et le week-end je retournais dans ma chambre pour 
éviter les vas et viens de ma famille dans la pièce.

Pouvoir séparer les activités de travail et les activités 
de loisir a aussi été quelque chose de compliqué pour 
moi. Je pense que cela est surtout dû au faite que je ne 
séparais par le lieu « travail » et le lieu « loisir » et le 
lieu « dormir». Cela a beaucoup eu d’influence sur ma 
capacité d’attention et de motivation. 

Récits – Temps 2

02/05/2020, 11h à Nantes

J’ai maintenant trouvé un rythme, je me réveille vers 
9h et me met à travailler à 11h. Je me suis en quelques 
sortes habituée au confinement. J’ai trouvé des repères 
( faire des appels avec mes amis, tournoi de ping-pong 
le soir… ). Je n’ai plus l’impression d’être en vacances, 
je travaille plus régulièrement et je rattrape le retard 
que j’ai pu prendre au début du confinement.  
Je me suis un peu installée une routine, je fais du sport, 
je sépare les temps de la journée presque comme si 
j’étais encore en cours même si lorsque le cœur n’y est 
pas je ne me force pas.

Je ne travaille plus dans mon lit (ou très rarement ), je 
travaille maintenant à mon bureau. J’ai aussi 
abandonné l’idée de travailler sur la table de la cuisine 
puisque je devais constamment enlever mes affaires 
pour se mettre à table et ma mère passait des appels 
dans la cuisine, ce qui me déconcentrais. 

Le grand changement entre le début de cette période 
et maintenant est que mon lit n’est plus le lieu de 
toutes mes activités, j’arrive à y passer moins de 
temps, n’y allant que pour dormir et regarder des 
séries le soir. 
J’utilise aussi le jardin comme lieu de travail, surtout 
lorsque je dessine, je vais à l’extérieur pour profiter du 
temps. 

 

Récits – Temps 3

14/05/2020, 13h à Nantes

Même si le déconfinement a été annoncé, mon mode 
de vie ne change pas beaucoup. Ma mère a repris le 
travail donc les repas du midi ne se font plus qu’entre 
mon père et moi, c’est sûrement le plus grand 
changement. 

Je continu de travailler, en ayant un peu le même 
mode de vie que durant le dernier mois, même si il est 
plus soutenu dû aux rendus et partiels.
J’ai l’impression que le confinement m’aura au moins 
appris à me mettre au travail toute seule dans des 
conditions qui ne me sont d’habitude pas favorable. 
J’ai hâte de pouvoir recommencer à travailler en 
groupe, pouvoir demander des conseils à mes amis et 
pouvoir retourner à une vie « normale».



Rez de Chaussée ( 1/50 )



1er étage ( 1/50 )



Rez de Chaussée ( 1/50 )



1er étage ( 1/50 )



Rez de Chaussée ( 1/50 )



1er étage ( 1/50 )



Ma chambre

Cuisine
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