les ecoles prennent le temps de l’architecture
INTROduction
Une médiation dans votre
école pour préparer
le projet de rénovation
La démarche « Les écoles prennent le temps de
l’architecture » fait partie de l’opération pilote de
rénovation et de construction d’écoles du Ministère
de la Communauté française, dans le cadre de la
mise en place d’un partenariat public/privé (PPP).
Nous vous proposons de prendre la parole sur
ce que vous souhaiteriez pour votre future école.
Vous aurez la possibilité de donner votre avis et
l’opportunité de vous impliquer dans le projet, d’en
être acteur plutôt que spectateur.

Le lien avec le programme technique
La démarche de médiation qui vous est proposée complète le volet
de programmation plus technique lié aux besoins précis et quantifiés
(surfaces à construire, dysfonctionnements, hygiène, économies
d’énergies, etc.), déjà pris en compte par ailleurs. Elle viendra nourrir
la réflexion des architectes concepteurs du projet et pourra avoir des
implications concrètes sur le futur projet.
Elle abordera la qualité architecturale et les liens qui existent entre
l’architecture et la pédagogie. Elle permettra de poser un regard sensible
sur votre établissement et sur la façon dont vous souhaiteriez qu’il évolue
pour qu’il réponde mieux à vos attentes.

Les publics concernés
par la médiation
Tous les usagers de l’établissement
et de la communauté éducative sont
concernés par le projet de rénovation :
direction, enseignants, personnel, élèves,
parents. Tous ont donc leur place dans le
projet « Les écoles prennent le temps de
l’architecture ».

Les partenaires
Différents acteurs vous accompagneront au long de la médiation:
. L’architecte de la Communauté Française qui intervient sur votre secteur. Il
sera à vos côtés sur l’ensemble du processus, du début jusqu’à la fin.
. La cellule architecture de la Communauté française pour la mise en place du
processus qualitatif, aux moments clefs de la démarche.
. Une intervenante extérieure, architecte, pour vous proposer des pistes de
réflexion dans le cadre de la démarche « Les écoles prennent le temps de
l’architecture ».

Les échéances de la médiation
Mi décembre 2008 : retour des travaux et réflexions qui
auront eu lieu dans votre école auprès de l’architecte
chargée de l’animation.
Deuxième étape : production d’un document de synthèse
reprenant l’ensemble de la démarche, les réflexions et
productions menées dans l’école. Ces éléments seront
directement intégrés dans le cahier des charges.
Troisième étape : production d’un document complet mettant
en relation les travaux des vingt-deux écoles concernées
par le projet de médiation.

Une exposition comme support de
débats et d’ateliers
Nous vous proposons d’ouvrir un débat sur la base de
cette exposition. Il donnera lieu à des ateliers dans l’école
qui seront ensuite retranscrits pour alimenter la réflexion
des concepteurs de votre future école.
L’exposition comprend des thèmes architecturaux déclinés
en 7 panneaux, des références expliquées et interprétées,
des pistes de réflexion, des idées d’ateliers déjà testés et
expérimentés.
Vous avez la possibilité d’en imaginer d’autres, d’extrapoler,
d’adapter et de réinterpréter ce qui vous est proposé
pour que les thèmes de travail soient en accord avec la
démarche pédagogique de votre établissement.
L’exposition est aussi consultable sur le site Internet :
www.architecture.cfwb.be
Une adresse mail est à votre disposition pour communiquer
des remarques et des idées :
ecoles.architecture@cfwb.be

Ce que vous pouvez apporter
Emparez-vous des thèmes qui vous semblent importants par rapport
à votre contexte, votre sensibilité, en lien avec les programmes
scolaires.
Menez des travaux et des réflexions au sein de votre école, dans
les classes, par groupes… Restituez-les nous pour qu’ils puissent
être pris en compte lors des travaux qui seront engagés dans votre
établissement. Vous avez toute latitude possible quant à l’approche à
mettre en place avec la communauté éducative.
Ne vous substituez pas aux concepteurs mais transmettez-nous des
visions de votre future école, ce que vous en attendriez, des idées,
etc.
Et n’oubliez pas : TOUT LE MONDE PEUT S’EXPRIMER.

Des exemples pour stimuler la réflexion
L’exposition s’appuie sur de nombreux exemples d’écoles réelles qui
ont déjà montrées leur efficacité sur les thèmes abordés. Ils permettent
de ne pas aborder l’architecture de façon théorique.
Ils ne sont pas pour autant à prendre tels quels. Ils servent de supports
pour donner des idées, montrer des options et mettre en avant la variété
des choix possibles. Ce ne sont pas des modèles ni une liste dans laquelle
il faudrait choisir.

Remerciements
CONTESSE Audrey (Éditions A+)
COULON Dominique (architecte Strasbourg)
GUIEN Isabelle (enseignante Marseille)
MARTIN Gilles (architecte Marseille, m+n architectures)
MONIN-GUENOT Frédéric (architecte PNR des Ballons
des Vosges)
RONCHI Jérémy (architecte PNR des Ballons des Vosges)
JIKA
Nemo, Maguelone, Lou et Félix

TOUT LE MONDE PEUT S’EXPRIMER

conception et réalisation : Mathilde Kempf et Armelle Lagadec, architectes

l

Travail mené sous la direction de Chantal
DASSONVILLE, Directrice générale adjointe f.f. à
l’Administration générale de l’Infrastructure du Ministère
de la Communauté française, avec Thomas MOOR,
chargé de communication à la Cellule Architecture.
Septembre 2008

les ecoles prennent le temps de l’architecture
ARCHITECTURE ET PéDAGOGIE

Un bâtiment comme professeur

Des étudiants accompagnent les élèves
Travailler
avec les enfants est
incroyablement riche.
Je leur ai d’abord proposé de
réaliser des collages pour exprimer
la manière dont ils se représentaient
l’avenir de leur école. Nous avons ensuite
interprété ces ambiances, ces atmosphères
et ces dessins et avons retravaillé tout cela
ensemble. Un « parlement des élèves »
a sélectionné le projet qui a été réalisé
dans plusieurs lieux de l’école.
C’est vraiment l’imaginaire des
enfants qui a nourri toute la
démarche. Et ça n’a pas
coûté plus cher…

E c o l e E r i k a
Mann à Berlin
(Allemagne)

Les pilotes de
la construction

un étudiant architecte

Dans le couloir,
on
peut
s’installer
confortablement pour lire
ou discuter… C’était mon
idée au début.
Et c’est encore mieux que
ce que j’imaginais. C’est
le coin que je préfère
dans mon école.

L
y
c
é
d e
V i n c
à
C a l a i
( F r a n c e

e
i
s
)

Isabelle Colas

un enfant

un enseignant

Des élèves sur un chantier
C o l l è g e
à B e r n y
( F r a n c e )

Eric Janta &
N . P. E y r a n d i e r
Notre école
devait être refaite.
Dans les changements prévus, un
lieu que nous aimions bien
devait être détruit.
Nous avons alors fait des dessins, des photos,
des vidéos… pour garder des traces
de notre ancienne école.
Nous avons aussi proposé la construction d’un
lieu qui serait le nôtre :
« La maison du collégien».
Nous avons alors travaillé pour préciser ce
que nous aimerions y voir et y faire.
L’idée a bien plu aux architectes qui l’ont
intégré dans le projet!
Nous nous sentons vraiment
chez nous, maintenant.

un élève

Grâce
à ce bâtiment
écologique,
nous
avons pu adapter nos
cours pour nous servir
de l’école comme support
d’apprentissage. Cela crée
une émulation et une
responsabilisation chez
les enseignants et les
élèves !

Avant,
je trouvais que
les économies d’énergie,
l’environnement, etc. étaient des
gadgets réservés aux plus riches et qui
ne me concernaient pas vraiment.
Depuis que je suis dans cette école, j’ai
changé d’avis. Nous avons appris à observer
et à comprendre le fonctionnement de
l’éolienne. Nous avons fait des maquettes, des
simulateurs… Tout cela devient très concret
et réel car nous voyons les applications
immédiates dans le bâtiment de
ce que nous apprenons en
classe.

un élève
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L’espace joue un rôle d’éducateur : c’est un accompagnateur pédagogique
pour des générations d’enfants.
L’interaction entre pédagogie et architecture peut en effet créer un
environnement propice à l’apprentissage. L’architecture scolaire doit
alors refléter les besoins des enfants en matière d’éducation et de
développement social.
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l’éCOLE DANS SON ENVIRONNEMENT GéNéRAL
L’environnement favorable à l’apprentissage ne s’arrête pas aux limites du domaine de l’école. Il englobe les rues
alentours, les lieux publics… L’école doit être considérée comme un tout : elle ne concerne pas seulement le bienêtre scolaire des élèves. Par ailleurs, les écoles sont destinées à ceux qui en usent. Mettre leurs équipements et
leurs ressources à la disposition de la collectivité permet de faire vivre et d’optimiser les bâtiments scolaires.

E c o l e
J o
R i c h a r d s o n
à D a g e n h a m
(Royaume-Uni)

Architecture PLB
Mon école est une
école…
et un peu plus aussi.
On y travaille au calme, comme dans toutes
les écoles. Mais le soir, pendant le week-end
et les vacances, il y a
toujours du mouvement et des activités.
Voir des représentations de théâtre dans la salle
de spectacle de l’école m’a donné
envie de m’inscrire aux cours
qu’une association propose.
Je n’ai qu’un pas à faire pour y
aller après l’étude.

Avant,
on jouait au basquet
sur des terrains minables,
dans des arrière-cours plus ou
moins abandonnées.
Maintenant, on est logé comme des
rois. On peut se retrouver sur le parvis,
à l’abri, avant les matchs. On a vraiment
l’impression d’entrer dans un lieu
important, éclairé, beau. Pas question
d’y faire un tag. C’est devenu
un point de repère dans le
quartier.
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là où est l’école
aujourd’hui

un joueur de basket

un élève

cour,
terrains
de sport

salles de
classe

À
l’origine,
l’extension de l’école aurait
dû se trouver là, au beau milieu de
la place.
Heureusement que les architectes ont
proposé de la construire plus bas. Une place,
c’est important dans un village.
En construisant le réfectoire au niveau de la rue,
ils ont pu isoler les salles de classe du bruit et du
mouvement de la rue, grâce à la pente du terrain.
Et ce réfectoire peut devenir facilement une salle
polyvalente.
Quelle aubaine… et quelles économies aussi !
J’étais très attaché à préserver le cachet du centre
du village. Nous avons une construction avec
une architecture très actuelle qui dialogue
avec les autres bâtiments de la place :
des volumes qui se répondent, des
matériaux de la région…
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Mon école, c’est
comme un château fort.
Notre maîtresse nous a d’ailleurs
expliqué qu’elle avait été construite sur les
traces d’anciens remparts.
D’un côté, tout est fermé, on doit passer sur un
pont et franchir un fossé pour entrer. Quand on est
en classe, on se sent protégé, en hauteur,
à l’abri, on voit les grands
arbres du parc juste derrière.
À la récréation, on peut profiter de ce parc et de
ses jeux. Ensuite, on quitte les vrais arbres pour
retourner dans
notre école en bois,
comme une cabane…

un élève

le parc public

là où devait
être l’école,
sur la place
le bourgmestre

salles de classe
en hauteur

le jour

l’ancien bâtiment
de l’école

la cour

salle de musique
- théâtre - salle
de sport - salle de
conférence - cafétéria
- bibliothèque
publique - formation
d’adultes

rue intérieure

Une école sur les traces du passé

l’école, fermée
vers le parc

réfectoire / salle
polyvalente
accessible depuis
la rue

l’école, ouverte
vers la cour et
le soleil

la nuit
parvis
ouvrant sur
l’espace
public

le parc public
avec les jeux
rue

la passerelle

la nouvelle
école

la cour de
l’école
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Une école ouverte sur la ville

Une école qui dialogue avec son
environnement
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lA NATURE DANS L’école

La nature pour apprendre
Ecole de North
K i l d a r e
à C e l b r i d g e
( I r l a n d e )

Grafton Architects
Chaque
année, des
sculptures réalisées
par une classe
enrichissent notre grand
jardin central qui nous
sert de cour quand
il fait beau.
Jardin
central

La nature support de jeux

Mais ce
n’est pas tout :
chaque salle de classe
salle de classe
a son propre jardin.
Libre à nous d’y planter ce que
jardin
nous voulons.
Cette année, avec notre maîtresse, nous avons fait
un potager. Nous avons pu observer l’évolution
au cours des saisons, c’était passionnant !
Au printemps on a même goûté nos productions.
Et, quand il fait chaud, ce petit jardin nous
apporte un peu de fraîcheur... La classe d’à
côté a construit un jardin d’eau. Nous
avons pu y voir des libellules et
des grenouilles.

BASISSCHOOL
àOutgaarden
( B e l g i q u e )

VBM Architecten

salle de
classe
une élève

Jardins attenants
aux salles de classes

Edouard François

le nouveau
bâtiment de
l’école

La façon dont
l’espace a été utilisé
est tout à fait inattendue.
Nous avions besoin d’une salle
supplémentaire, d’un lieu pour
la gymnastique, d’un abri dans la
cour et d’un espace de garderie.
Nous avons eu tout cela, et même plus
encore :
le toit accueille un espace vert inespéré.
Il fait le bonheur des enfants qui bénéficient
d’une plaine de jeux inhabituelle.
Et il profite à tous en permet tant d’avoir toit végétal
une bien meilleure isolation dans les plaine de jeux
salles.
Quand il pleut, nous sommes à l’abri
sous le auvent et l’eau qui ruisselle
est absorbée par le toit qui
contribue ainsi à éviter des
inondations.

salle de gymnastique
abri, garderie...

salle de gymnastique
abri, garderie...

jardin
un élève

Une école dans les arbres
E cole maternelle
Buffon à Thiais
( F r a n c e )

toit végétal
plaine de jeux

un enseignant

La nature sur les toits
Les
données
de départ n’étaient pas
simples: un site déjà très bâti,
un besoin urgent de construire de
nouvelles salles, un budget très serré.
Les architectes nous ont proposé de relier
les différents bâtiments existants par une
construction avec un grand toit végétalisé.
Malgré la densité, nous avons maintenant
une sensation d’espace et de verdure que
nous n’aurions pas imaginé. Grâce à son
accessibilité, il est facile de circuler dans le
bâtiment. Par ailleurs, ce toit fleuri renforce
l’isolation thermique.
Ainsi, nous avons des dépenses de
chauffage et de climatisation très
modestes.
Le pari est gagné.

L y c é e
d e
G r e e n w i c h
Connecticut
(Etats-Unis)

L’école
de notre fils n’était
pas bien belle et très
bétonnée.
Maintenant, c’est autre chose.
Il veut la montrer à tous nos amis.
Je pense que j’aurais rêvé d’apprendre
dans un tel endroit : on se croirait dans la
nature.
L’école semble flotter, portée par les arbres.
Les façades évoquent des branchages. La
partie en cuivre qui nous surprenait au début
est devenue verte et se fond dans le paysage.
Immobile en apparence, cette école
semble vivante, mouvante.
Je ne vous cache pas que nous étions
un peu inquiets au début. Les enfants
l’ont tout de suite adoptée et
maintenant, elle nous semble
la plus belle de toutes.
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toit végétal de l’école

un parent d’élève

sol naturel

une directrice d’école
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Prendre en compte la nature dans la construction ou la rénovation d’une
école, c’est permettre des contacts avec le monde du vivant. En plus de son
rôle écologique majeur, intégrer la nature dans l’école donne une vraie place
à l’imagination, au jeu, à l’observation, à une qualité de vie…
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l’organisation des espaces

Des espaces divers pour travailler

Une école à l’écoute de ses usagers

Campus Vlerick
à L o u v a i n
( B e l g i q u e )

auditoriums

Fini les écoles supérieures
qui ressemblent à des usines
froides et impersonnelles. Quand
j’ai choisi de faire mes études ici, j’ai été
séduit par l’organisation de l’école car elle
implique un fonctionnement très ouvert. Il y
a bien quelques auditoriums pour les cours
magistraux, mais pour le reste, tout s’organise
en petits espaces de travail, de discussion. Ils
sont parfois fermés pour être au calme ou plus
ouverts dans un grand espace lumineux.
Ici, on apprend essentiellement en travaillant
par petits groupes.
Avec ce grand escalier central autour
duquel se trouvent les différents
petits lieux de travail, on a la
sensation d’être au cœur
d’une ville.

360 architecten
& Stéphane Beel

Ecole internationale
d e Z u r i c h
à Wadenswil
( S u i s s e )

Galli & Rudolf

hall central
multifonctionnel

Nous avons eu
la chance de pouvoir
donner notre avis avant la
construction de l’école, ainsi
que les enfants, les enseignants, le
personnel… Maintenant nous avons
une vraie place dans cette école avec
un lieu pour nous rencontrer et créer des
contacts. Les enfants voulaient avoir des
classes avec des formes et des couleurs
toutes différentes.
Pour avoir le sentiment d’être dans
des lieux plus intimes, les classes ont
été regroupées par 6, avec leurs
propres sanitaires et un espace
de travail ouvert pour des
petits groupes.

petits espaces de travail

un étudiant

un parent d’élève

Une nouvelle liaison
Ecole secondaire
Albert Einstein
à B e r l i n
( A l l e m a g n e )

Un véritable quartier de ville
bâtiments existants

S. Scholz Architekten

bâtiments existants

rue

nouveau bâtiment
rue

classes regroupées
autour d’un
espace central de
rencontre

nouveau bâtiment
(circulations)
un enseignant

Quand
je
pense au temps
que l’on perdait avant la
rénovation de notre école.
Il fallait sortir à l’extérieur pour
passer d’un bâtiment à l’autre.
En hiver, les élèves arrivaient tout
le temps en retard…
Maintenant, une nouvelle aile
a été ajoutée. Elle relie tous les
anciens bâtiments. Nous avons les
salles supplémentaires qui nous
manquaient et nous naviguons
sans difficulté dans notre école.
En plus, cette nouvelle façade
donne à notre établissement
une nouvelle image dans
le quartier. Cela est très
valorisant
pour
tous.

Ecole secondaire
p r o t e s t a n t e
à Gelsenkirchen
(Allemagne)

Plus+Bauplanung

la rue
intérieure
de l’école

Quand
je vais à l’école, je n’ai
pas la sensation d’entrer dans une
institution imposante ni fermée. Ici, on a
l’impression d’être dans un village. Les salles
de classe sont des petits pavillons tous différents,
comme des maisons. Il y a une rue centrale, une
place. C’est un vrai quartier. Ce n’est pas intimidant
et plutôt sympathique. C’est un peu un second cheznous…
Les parents, les enseignants, les élèves et les voisins,
nous avons tous participé à la conception de
les salles de classe
l’école. C’est peut-être pour cela que
tout le monde l’apprécie et la
respecte…

rue
principale

habitations

rues
secondaires
un élève
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La forme, la flexibilité des espaces, leur répartition et leur emplacement les uns par rapport
aux autres vont générer des ambiances et des usages différents. Cela a une influence sur
les façons d’apprendre et d’enseigner, sur la convivialité, la lisibilité et la générosité de tous
les espaces (salles de classe, rangements, couloirs, autres équipements, annexes…).
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les matériaux, la lumière, les couleurs...
Les enfants passent beaucoup de temps à l’école. Proposer des ambiances de qualité, propices à leur
développement physique, intellectuel, à une bonne concentration et une gestion du stress favorable est
primordial. Les matériaux et les couleurs agissent sur la perception et le comportement. Ce sont des éléments
d’appropriation. Il existe par ailleurs une corrélation directe entre la présence ou l’absence de lumière du jour
et les résultats scolaires.

Une cabane dans un hangar

Des matériaux sobres et de qualité

Groupe scolaire
Martin Peller
à R e i m s
( F r a n c e )

Ecole des Castors
à S e p t è m e s
l e s V a l l o n s
( F r a n c e )

E c o l e B S B O
à
Saint-Truiden
( B e l g i q u e )

Dominique Coulon

M+N

VBM architecten

La
lumière
semble être partout,
c’est un peu magique.
Elle vient souvent du
plafond et glisse sur les murs.
On se croirait presque dans une
pièce de théâtre. Ce que j’aime le
plus, c’est quand le ciel et le temps
changent. On a l’impression de
découvrir de nouvelles salles et
des couloirs différents.
Mon endroit préféré ? C’est là
où j’accroche mon manteau.
Avec cette couleur et cette
lumière, on dirait un
tableau…

A u
d é b u t ,
donner des cours
de sport dans une
salle orange m’a un
peu perturbé.
Et finalement,
c’est très gai.
Les enfants adorent
et
sont
plein
d’énergie.

une élève

architectures
Dans
le quartier où est
mon école, il y a beaucoup
de hangars et de grands
bâtiments en métal. Mon école
leur ressemble un peu, mais elle est
beaucoup mieux. Une fois à l’intérieur,
on oublie tous ces hangars.
Notre classe est comme une cabane, tout
en bois, avec beaucoup de lumière. Elle est
très grande avec son toit pointu
et ressemble vraiment aux maisons que
je dessine.
On s’y sent bien. En plus, on a de
la place pour suspendre nos
travaux aux murs ou au
plafond.

des hangars
tout autour

Ce
bâtiment
sobre et simple dans
son architecture remplace
d’anciennes
constructions
inadaptées. Les couleurs à l’intérieur
aident à se repérer facilement, à
reconnaître sa classe. La lumière des
fenêtres à différentes hauteurs vient
animer le couloir et les salles.
À l’intérieur, le bois donne un aspect
chaleureux. À l’extérieur, il permet de
dialoguer avec le parc et se fond dans
le paysage. Il se patinera en vieillissant
et son aspect évoluera au fil du
temps.

l’école
un élève
un professeur de sport

l’enveloppe,
comme un hangar

la salle de classe

un architecte

conception et réalisation : Mathilde Kempf et Armelle Lagadec, architectes

La lumière pour sculpter les espaces

l’évolution dans le temps

Une anticipation des coûts sur 50 ans
E
c
o
l
e
De Regenboog
à Grimbergen
( B e l g i q u e )

Les besoins sont ciblés à un temps 0. Et dans 10, 15 ou 50 ans ? Les besoins
structurels des écoles évoluent (nombre de classes, annexes…). L’entretien de
l’existant, le vieillissement des matériaux, les coûts quotidiens de fonctionnement
et d’usage des locaux (chauffage, réparations…) impactent les activités de l’école
et doivent être pris en compte dès le début.

Construire une école pour 20 ans
E
c
o
l
e
p r i m a i r e
à Westcliff on Sea
(Royaume-Uni)

Van GeystelenThys architecten

Cottrell & Vermeulen

Dès la conception, les
architectes ont pris en compte
les coûts d’investissement,
d’entretien et de consommation
de l’école pour une durée de 50 ans.
Cela a eu de nombreuses incidences.
La forme du bâtiment est compacte,
rationnelle, évidente mais aussi flexible
pour s’adapter aux besoins changeants
des utilisateurs. Les matériaux sont
sobres, robustes et faciles d’entretien.
La consommation énergétique est
faible. Des extensions seront faciles à
prévoir dans le futur.
Et cela ne l’empêche pas
d’être très agréable et
lumineuse.

Un directeur d’école

Au début, nous avons
appris à faire des origamis en classe.
C’était très intéressant. Ensuite, quand notre
maîtresse nous a dit que nous devions collecter
du carton pour construire une extension de notre
école, nous n’en avons pas cru nos oreilles. Quand on
a ensuite pu participer à sa construction en faisant des
origamis géants en carton, nous étions vraiment fiers.
L’école est presque entièrement en carton : les murs, les
toits, les poteaux, la palissade… Il y fait très bon et nous
n’entendons pas le bruit de la rue. Ça semble incroyable,
mais elle est très solide et résiste bien à la pluie.
Elle va durer pendant au moins 20 ans. Ensuite,
ils verront. Si elle est démolie, les fondations
pourront resservir et le carton sera
recyclé…

Une école qui pourra s’étendre
Ecole primaire
de Kingsmead
à N o r t h w i c h
(Royaume-Uni)

White Design
Associates

Ici,
tout est fait pour
que nous ayons toujours les
espaces adaptés pour bien travailler.
Avec la forme de la structure porteuse en
bois, nous pouvons faire évoluer les espaces
grâce à des cloisons coulissantes. Si cela ne
suffit pas, il est très facile de poursuivre le bâtiment
pour ajouter quelques salles supplémentaires.
Grâce aux choix écologiques (matériaux de
qualité, récupération d’eau, isolation, ventilation…),
nous avons l’assurance que la consommation
d’énergie pour le chauffage n’accaparera pas
tout le budget de l’école. D’ailleurs, les chiffres
de la consommation d’énergie me servent
comme support pour faire travailler les
élèves en cours de maths.

l’école

une élève

extension
possible

espace
polyvalent

classes

future
extension ?
un professeur de mathématiques

structure porteuse en bois qui
permet une flexibilité des espaces

plan origami du toit de l’école
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les ecoles prennent le temps de l’architecture
l’école et le développement durable

Une école issue de son contexte
E
c
o
l
e
professionnelle
à Marcelin sur
Morges (Suisse)

G e n i n a s c a
Delefortrie

La durabilité comme élément pédagogique
Ecole secondaire
de Kvernhuset
à Fredrikstad
( N o r v è g e )

Ici,
dans
la
région,
nous sommes presque tous
agriculteurs de père en fils.
Il fut un temps où ce n’était pas trop à la
mode. Mais maintenant, nous sentons que notre
profession est prise au sérieux.
Cette nouvelle école est pour nous une emblème
de notre milieu rural d’aujourd’hui et de demain :
résolument moderne, implantée près des champs,
une école près de chez nous pour nos enfants
et aussi un lieu où vont se former les futurs
professionnels de l’agriculture.
Tout est proche et logique.
En agriculture, on appelle ça un
circuit court.

PIR II Arkitektkontor
& Duncan Lewis
les bâtiments
de l’école
aile jaune :
énergie solaire
aile bleue :
eau de pluie

les champs
tout autour

un agriculteur

Buro II Architectes

aile verte :
écologie
une élève

Un bâtiment économe en énergie
Ecole de Zande
à B e e r n e e m
( B e l g i q u e )

les rochers entrent dans
le bâtiment

D a n s
mon école, on ressent
le granit et la forêt de la vallée. Elle
ne pourrait pas être construite ailleurs.
Les rochers du sol émergent dans les couloirs,
l’écorce et les troncs des arbres qui ont dû être
abattus se retrouvent à l’intérieur du bâtiment.
Nos professeurs peuvent mieux nous expliquer ce qu’est
le développement durable, les économies d’énergie, etc.
car tout est visible dans l’école. L’an passé, j’étais dans
l’aile jaune, celle qui montre l’utilisation de l’énergie
solaire et géothermale. Maintenant, je suis dans l’aile
verte et nous travaillons sur l’écologie, les matériaux
recyclés, les plantes. Plus tard, je serai dans la
bleue, où on s’occupe de recueillir l’eau
de pluie pour la recycler.

Les ressources locales pour alimenter l’école

Cette
école est construite selon les
principes d’un bâtiment passif. C’est-à-dire qu’il ne
consomme presque pas d’énergie pour fonctionner.
La construction est massive, très compacte pour éviter les déperditions,
l’isolation des murs et des toits est renforcée. Elle est orientée de façon à être
bien ensoleillée et protégée du vent. Les circulations sont placées à l’extérieur et
on entre dans les salles de classe par un sas. Les matériaux sont de qualité, naturels
et recyclables. Du point de vue des équipements, des panneaux photovoltaïques
assurent une production d’électricité, la chaudière à condensation n’est pas
plus grosse que celle d’une maison individuelle.
Bien sûr, cela a coûté plus cher à la construction, mais les
économies de chauffage vont rapidement amortir cet
investissement.

E
c
o
l
e
à Thannenkirch
( F r a n c e )

Klein & Baumann

un parent
un ingénieur

Je travaille à la
bibliothèque qui a été
construite avec l’école.
Dans notre village, nous essayons
d’utiliser au maximum nos ressources, qui
sont immenses. Le bois de la commune a pu
être utilisé dans la construction de la nouvelle
école pour la structure et les surfaces intérieures.
Le soleil chauffe l’eau de l’école. L’eau de pluie
alimente les chasses d’eau et la mare pédagogique.
Un puit canadien récupère la chaleur du sol pour
aider à chauffer et climatiser l’école. Nous avons aussi
une chaufferie au bois qui dessert les bâtiments de la
bibliothèque, de l’école et d’autres bâtiments publics.
Elle est alimentée par du bois de nos forêts et
apporte un complément de revenus intéressant
à l’agriculteur qui nous fournit.
Et quelle vue… Tout le monde peut en
profiter. Les bâtiments suivent les
courbes de niveaux et ont tous
une baie vitrée face au
paysage…

accès
service

accès
public

verger
ur

co

bibliothèque
chemin piéton
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Le développement durable en matière de construction n’est pas une somme de technologies
à mettre en œuvre. C’est une démarche globale. Avant tout, il faut travailler avec le
contexte pour utiliser au mieux ce qui existe: ensoleillement, mouvements de terrain,
réutilisation d’espaces, de matériaux… Ensuite, il s’agit de limiter la consommation d’énergie
en concevant une construction adaptée. Après, on peut réfléchir aux sources d’énergie.
Enfin, les usagers doivent être impliqués pour qu’ils adaptent leur comportement quotidien.
La technique et l’architecture ne peuvent pas tout.

les ecoles prennent le temps de l’architecture
les ateliers - mode d’emploi

Quelques règles du jeu

Sources, références et bibliographie

Le but des ateliers est de transmettre des idées, des envies, des souhaits sur la base de
votre analyse de la situation et de la façon dont vous souhaiteriez que ça évolue.
Les ateliers se découpent en trois volets :
- une première phase pour lire et comprendre l’école, sa structure, son fonctionnement,
ses caractéristiques…
- une phase d’analyse critique pour se positionner,
- une phase de projet pour imaginer l’avenir de l’école.
Plusieurs ateliers peuvent être menés dans chaque établissement. Le nombre n’est pas
limité. Tous les niveaux de classe peuvent y prendre part.
Il n’est pas prévu d’encadrement spécifique. La conduite des ateliers est laissée au libre
choix de chaque établissement.
Tout le monde peut y contribuer : les élèves avec leurs enseignants, l’équipe de direction,
le personnel, les parents…
Restituez-nous le fruit de vos travaux et de vos réflexions avant le 15 décembre 2008 pour
que cela puisse être intégré dans les réflexions des architectes du projet.
Des ateliers à mener en classe ou par groupes vous sont proposés afin de vous aider à porter
un regard sur votre école, en lien avec les travaux qui vont s’y dérouler.
Avertissement : les propositions d’ateliers sont à adapter selon la tranche d’âge,
la discipline et le projet pédagogique de l’école.
Ateliers imaginés à partir de l’ouvrage « 50 activités pour découvrir l’architecture et l’urbanisme
avec les CAUE » sous la direction de Marie-Claude Derouet-Besson, Éditions CRDP MidiPyrénées, 2007

Travaux à retourner avant le 15 décembre 2008
Par voie postale à : Thomas MOOR – Cellule architecture – Administration générale de
l’Infrastructure – 44 bd Léopold II – 1080 BRUXELLES
Par voie électronique : ecoles.architecture@cfwb.be

Sur les projets d’écoles cités
« Revue A+ N°211 - Dossier écoles », 2008
http://www.scholenbouwen.be
« Écoles et jardins d’enfants » de Mark DUDEK, Éditions Infolio, 2007
« Revue Séquence bois N°29 – bâtiments de formation », 2000
« Construire avec la nature » par Édouard FRANÇOIS, Duncan LEWIS et associés, Éditions Édisud,
1999
Sur des démarches pédagogiques
« 50 activités pour découvrir l’architecture et l’urbanisme avec les CAUE » sous la direction de MarieClaude Derouet-Besson, Éditions CRDP Midi-Pyrénées, 2007
« Revue urbanisme N°327 – Dossier à l’école de la ville », 2002
« Les ateliers d’architecture » par le Ministère de la culture et de la communication, Direction de l’architecture
et du patrimoine, 1999
http://www. arcenreve.com
http://www.lamanufacturedespaysages.org
Vidéos consultables sur le site http://www.curiosphere.tv
« L’architecture valorise la filière technologique », Lycée général et technologique Galilée, Hauts-deSeine
« Architecture et écologie au lycée », Lycée Léonard de Vinci, Pas-de-Calais
« Quand l’architecture sert la formation hôtelière », Lycée hôtelier Guillaume Tirel, Paris
« Rénover un lycée pour prévenir la violence », Lycée professionnel Turgot, Nord
« Une architecture pour les élèves handicapés », Collège Emmanuel de Martonne, Mayenne
« Un lycée moderne dans un bâtiment du XIVe siècle », Lycée Alphonse Daudet, Nîmes
« Architecture et enseignement des arts plastiques », Mirecourt
« Architecture pour une école maternelle », École maternelle de Marmoutier, Bas-Rhin
« Un exemple d’architecture scolaire européenne », Lycée professionnel Metzo, Pays-Bas

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à contacter :
- votre architecte référent de la Communauté française
-	Thomas MOOR (cellule architecture - Administration générale de l’Infrastructure): 02 416 40 96
- Mathilde KEMPF (architecte missionnée par la Communauté française sur la conception de
l’exposition, l’animation des débats dans les écoles et la synthèse des ateliers) : 02 770 85 94

TRAVAUX A RETOURNER AVANT LE 15 DECEMBRE 2008

conception et réalisation : Mathilde Kempf et Armelle Lagadec, architectes
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Saisissez la chance qui vous est donnée de contribuer à la transformation de votre école !
Nous vous proposons des ateliers à mener en classe, en groupe, par affinités… Ils ne sont
pas exhaustifs. Sentez-vous libre d’en inventer d’autres, de les mener selon votre sensibilité,
en lien avec le projet pédagogique de votre école.

les ecoles prennent le temps de l’architecture
10 PHASE 1 - DES ATELIERS POUR LIRE ET COMPRENDRE VOTRE éCOLE
Situer l’école dans son quartier et se
repérer
Observer l’environnement en développant ses sens
(maternelle et primaire)
. Identification en classe d’éléments qui composent le 		
paysage de l’école (bâtiments, espaces extérieurs…) et de
ses alentours.
. Promenade découverte de l’école et de ses environs
selon quatre sens : l’ouïe, l’odorat, la vue, le toucher.
Collecte de traces et d’indices.
. Chaque élève dessine le parcours vécu en marquant les
arrêts effectués (là où le groupe a senti, vu, entendu,
touché).
. Présentation de tous les travaux à la classe,
commentaires et explications. Analyse des ressemblances
et des écarts entre les restitutions.
Découvrir l’environnement proche de l’école
(primaire et secondaire)
. Découverte de l’école et de son environnement à
travers des plans de la ville ou du village, de cartes
topographiques, de cadastres, de vues aériennes…
Repérage d’éléments dominants du paysage local,
emplacement des différents bâtiments qui structurent
le quartier, situation de l’école, les principales voies de
circulation qui permettent de s’y rendre, comparaison
des tissus urbains, de leur densité, mise en évidence
des périodes d’évolution du quartier…
. Chaque élève fait un croquis schématiques du
quartier de l’école tel qu‘il le perçoit au quotidien.
. Les élèves comparent leurs croquis, constatent et
analysent les différences entre leurs points de vue.

Organiser des visites
Découvrir d’autres écoles (primaire et secondaire)
. Visiter des écoles réalisées ou restructurées assez
récemment.
. Mener une enquête auprès des usagers sur cette
expérience, la façon dont elle s’est déroulée, les
changements apportés et leur implication dans la vie de
l’école, la gestion du chantier, etc.
Faire partager sa connaissance de l’école
(maternelle, primaire et secondaire)
Organiser et guider une visite de l’école pour d’autres
élèves de l’établissement.

Connaître les matériaux et leur usage
(maternelle, primaire et secondaire)
. Promenade dans l’école : les élèves répartis en plusieurs groupes
font le relevé des matériaux constituant l’environnement 		
construit de l’école. Un groupe est chargé de relever ce qui 		
est en bois, un autre recherchera le métal, un troisième la pierre,
la brique et la maçonnerie, un dernier le verre. Chacun note son
emplacement, son aspect, sa couleur, sa texture, son opacité, son
usage, sa provenance…
. Mise en commun des informations recueillies et mise en évidence
du choix des matériaux en fonction du rôle qu’ils doivent jouer.
Faire le lien entre l’architecture et ce qui est ressenti
(primaire et secondaire)
. Chaque élève illustre par des photos ou des dessins faits dans
l’enceinte de l’école une série de mots exprimant des sensations.
. En classe entière, mise en commun des travaux, comparaison
des impressions, mise en évidence des contrastes entre les
différents points de vue, compréhension du lien entre les
sensations et l’architecture.

Mesurer l’évolution dans le temps
Recherche documentaire
(secondaire)
. Rechercher des documents anciens pour reconstituer l’évolution
du quartier, de l’environnement, de l’école, etc. à la bibliothèque, à
la commune, sur Google Earth…
Enquête auprès de personnes ressources
(primaire et secondaire)
. Mener des enquêtes auprès de personnes plus âgées, de
personnes ressources… qui connaissent le quartier et/ou l’école
depuis longtemps pour comprendre ce qui a changé et ce qui est
toujours pareil.
. Réfléchir sur les causes de ces changements ou sur cette
persistance. Relier les évolutions de l’école aux nouvelles fonctions
à différentes époques et à leur traduction architecturale.

Faire le portrait de l’école
(maternelle, primaire et secondaire)
. De façon individuelle, groupée ou en classe entière, identification
des lieux importants de l’école en argumentant ses choix.
. Photographies de ces lieux, dessins, collages, etc. pour créer le
portrait de l’école.
Apprendre à regarder autrement son école
(maternelle et primaire)
. Des consignes sont préparées à l’avance sur des papiers.
Par exemple : trouver des éléments asymétriques, symétriques,
verticaux, horizontaux dans un bâtiment.
Peut-on lire des inscriptions, des dates sur les murs ?
Trouver un endroit bâti où on se sent petit, où on se sent grand.
Prendre une vue « au travers de ».
Regarder les bâtiments « à la façon des vers de terre ».
Où aller pour regarder les bâtiments « à la façon d’un oiseau ».
. Chaque élève tire au sort un thème sur lequel il portera son 		
regard lors d’une visite de l’école. Il l’illustrera par une photo,
un dessin, un collage, une vidéo…
. Affichage de tous les travaux et explication par chacun de ce
qu’il a vu, son choix, son cadrage, son point de vue.
... /...

... /...
Comprendre l’identité de l’école
(primaire et secondaire)
. Chaque élève est invité à représenter son école de mémoire.
. Les élèves commentent, comparent et analysent leur production.
Ils s’interrogent et expliquent en termes d’usages la présence de
certains éléments de plusieurs dessins.
. A partir d’un plan, identification des différents espaces de
l’établissement, leur fonction, leurs liaisons, les espaces
extérieurs, les bâtiments, leur implantation, les accès, les
bâtiments proches…
. Observation sur le terrain avec croquis et prise de note. Mise en
évidence des caractéristiques évoquées précédemment et aussi :
		 - des éléments naturels, des vues, de l’orientation, de la
		
topographie…
		 - des flux de circulation, des lieux de rencontre…
		 - des éléments constructifs, des matériaux, des types 		
		
d’ouvertures, de lacomposition des façades…
. Restitution individuelle de la visite par les élèves sur la base de
textes, de dessins, annotés, de prises de vue… Puis restitution
collective et débat.
. Possibilité de réalisation d’une maquette de l’école et de son site.
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Découvrir l’architecture de son école
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11 les ateliers - phases 2 et 3
Des travaux vont prochainement être réalisés
dans votre école pour remédier à certains
manques et dysfonctionnements.
Sur la base des ateliers menés lors de la phase
1, il s’agit maintenant de faire une analyse
critique, de comprendre ce qui fonctionne, ce
qui ne marche pas bien, ce qui plaît, ce qui
dérange, les points forts, les faiblesses, etc.
Au-delà du jugement personnel et subjectif, il
est important de définir quels sont les aspects
importants à prendre en compte et surtout,
d’expliquer pourquoi ils méritent qu’on s’y
attache.
L’analyse, la discussion, le débat peuvent
être des outils utiles pour cette phase
intermédiaire.

Phase 3 : des projets pour le futur de
votre école
Une approche participative
C’est dans ce troisième volet que vous pourrez vous
projeter dans le futur en transmettant vos idées, vos
envies… sur la façon dont vous souhaitez que votre
école évolue.
L’ensemble des travaux issus des trois phases d’atelier
sera transmis aux concepteurs pour qu’ils nourrissent
leur réflexion. Les idées ne seront peut-être pas
utilisées telles quelles mais elles pourront influencer
le projet.

Création d’un journal de l’école future
(primaire et secondaire)
. Se placer dans le futur (après les travaux qui seront
réalisés) et écrire la page d’histoire ou le journal de
l’école et de son quartier.
De nombreux thèmes peuvent être abordés : les
travaux qui ont été réalisés, ce qu’ils ont changé, les
évolutions qui ont été apportées et les incidences
qu’elles ont eu sur la vie quotidienne dans le quartier,
dans l’école, dans les classes,… Des points de vue
contradictoires peuvent être avancés. L’ensemble peut
être illustré.

Des ateliers d’écriture
(primaire et secondaire)
. Écriture de textes, de contes, de poèmes, d’histoires,
de pièce de théâtre… parlant de l’école, de son vécu, de
son devenir, du monde qui gravite autour.

(primaire et secondaire)
. La classe rédige un questionnaire portant sur les
besoins des usagers, les manques constatés dans
l’établissement, les fonctions des différents espaces,
les dimensions et l’organisation des lieux, les liaisons à
privilégier entre les espaces et celles à éviter, l’identité
du bâti…
. Elle diffuse ce questionnaire auprès des élèves plus
jeunes, des futurs usagers de la nouvelle école, des
habitants du quartier, etc. Puis elle collecte et analyse
les réponses.

Des exercices de modification du paysage
de l’école
(maternelle, primaire et secondaire)
. Travail d’interprétation et de modification de l’école
avec des photographies, des dessins, des collages, des
photomontages, des vidéos, la réalisation de maquettes
imaginaires, etc.

Création d’une bande dessinée
(primaire et secondaire)
. Autour du thème « Une journée à l’école », cette
bande dessinée pourrait mettre en avant les rêves
possibles autour de l’établissement et de son futur.

ET MAINTENANT A VOUS DE JOUER !
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Phase 2 : une analyse pour
déterminer les faiblesses et
les atouts de votre école

