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Sur  ce  projet  de  restructuration,  les  architectes  de

l’agence Coulon & Associé avaient l’ambition de rompre

avec  l’idée  de  monotonie  et  de  répétitivité.  Le  projet

traite plusieurs points qui semblaient primordiaux aux

architectes.  Il  consiste  à  requalifier  le  parvis  public,

retraiter les cours maternelles et primaires, réaménager

les espaces du rez-de-chaussée, clarifier les circuits des

élèves, donner une qualité et une identité aux éléments

spécifiques  du programme tels  que la  bibliothèque,  la

salle d’évolution, la salle d’activité, la salle de musique,

etc.

Ce projet redonne des limites claires entre le trottoir et

le niveau 0 des halls. Une rampe unique et deux larges

escaliers distribuent le parvis qui distribue lui-même les

entrées maternelle et primaire. La solution de placer un

mur  clairement  positionné  vers  la  limite  parcellaire

sécurise le parvis en plusieurs séquences. Les halls sont

conçus comme des espaces fluides qui accompagnent les

parcours. Les formes arrondies et courbes évoquent un

sentiment  de  bien  être.  Les  courbes  créent  un

environnement  attractif  pour  les  élèves  et  leurs

professeurs.

Par ces formes englobantes, l’espace produit comporte le

grand avantage de rompre avec la régularité des salles

de  classes.  Les  moments  privilégiés,  comme aller  à  la

bibliothèque, se détendre dans la salle d’évolution, sont

soulignés par la forme de l’espace. Il donne des repères

spatiotemporels indispensables pour que l’enfant puisse

apprécier  les  rythmes  de  la  journée.  De  nombreuses

études  scientifiques  appuient  cette  théorie  et  les

architectes  ont  poussé  la  réflexion,  allant  jusqu’à

travailler  avec  le  professeur  Claude  Bonnet,

neuroscientifique,  pour élaborer ces  plans.  L’esprit  du

» Enseignement

Groupe Scolaire Saint Jean, Strasbourg - ArchiDesignClub by... http://archidesignclub.com/portfolio/item/113-restructuration-et-...

1 sur 5 06/11/2014 19:15



projet consiste à trouver tous les prétextes pour rompre

avec la monotonie des lieux. 

Ce projet allie à la fois la difficulté de conception d'un

ensemble  tout  en  ne  négligeant  pas  l'identité  du

bâtiment  à  restructurer.  Plus  qu’une  simple

restructuration,  il  donne  une  image  radicalement

différente  du  bâtiment  existant,  avec  une  écriture

poétique et des espaces accueillants en rupture avec la

monotonie de l’existant.
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