03

PRIMAIRE - COLLÈGE - LYCÉE DE 400 ÉLÈVES SUR LE SITE TRENTEMOULT

DENIS PLANCQUE - MASTER 1

Freinésie
ou l’incroyable découverte dans un aller-retour permanent
L’école - structurer le site tout en le faisant émerger

Références et plans-séquences
Ce projet d’école se veut à l’image de la pédagogie Freinet: il s’est enrichi grâce à des
séries d’aller-retours entre le site de Trentemoult, empreint des qualités physiques et
esthétiques, et une image rationnelle de l’enseignement universel. Il s’agit de dessiner le
projet comme l’enfant aime apprendre: l’expérimentation avec ses mains provoque en lui
l’envie de comprendre, et de fait ce qui lui est inculqué lui permet d’appliquer des pensées
théoriques sur son terrain d’apprentissage en retour. Pour retranscrire architecturalement
ce processus, il fallait imaginer une infrastructure capable d’inciter à effectuer ces allers
et retours entre pratique et théorie. Les qualités du site à toutes ses échelles se révèlent
alors grâce aux besoins spécifiques d’une telle pédagogie (classes extérieures, grande
cour existante, potagers expérimentaux, bâtiments réinvestis...) et en même temps, la
fréquentation effective du lieu invite à créer un grand espace couvert, qui transpose une
trame sur le site et génère l’épine dorsale du fonctionnement de l’ensemble scolaire.
L’expérience prend alors tout son sens dans le cheminement, propre et volontaire, depuis
la trace à la «Halle» par le fil de la trame.

« Software is beingg
pitched against it in orderr
to expose architect’ss
continued complete hangg
up on hardware. One thee
thing has cooler off i litlee
(sic) we can get on withh
linking the two togetherr
as response systems.”

La halle, paysage habitable - T. Ando / Superstudio

-Hard and Soft-ware.
Archigram n°8, 19688

Inscription du projet dans le site
La canopé
canopée,
ée, extension de la ggrande
rande H
Halle
alle eett du
parc, perm
met une grande cour couvertte réunissaant
les classees des enfants de Trentem
moult.
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Le parc

7 Le débarcadèree
Laa grande salle polyvalente
H: La grandde Halle donne une présence physique au
chheminement. C’estt le lieu de la rencoontre contenannt
des sections bibliothèque et des salles inforrmatiques,
et accueillant un dispositif de création de salle.

po
tag

Le

4

er
ex
pé

rim

en
t

al

6

5

Hangarss reconvertis: l’amphithéâtre
extérieure et pôle des Sciences de la Vie.

H

Les classes des ados, daans le
prolongement du tissu urbaain,
recréent une ambiance de
l’entre-soi nécessaire à cet
âge. Lien culturel avec les
métiers de l’industrie porttuaire.
Administration en dessous.
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Laa place démocraatique, permet la rencontre et l’échange
enntre tous. Enntre le foyer et le Pendule.

Loire
Le carré d’Art, qui «prend appui» sur le Pendule,
regroupant salle d’arts et lieu d’exposition.
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Teerraiin pour classes extérieures

Less claasses des presqu’adultes, à la fois proches de la
viille en permettant le dialogue avec les habitants, et en
retrrait dans un cadre verdoyant à la vue sur Nantes, qui
invitee à la découverte métropolitaine.
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Axonométrie et plan d’implantation programmatique dans le site avec les entrées - échelle 1:1000

légende du document
docum
ment - échelle
échelle

Coupe générale pertinente
1/200 (latérale) ou 1/500
((longitudinale)
longitudinale)

Coupes latérale et longitunale du complexe scolaire - échelle 1:200
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Les unités pédagogiques - A la croisée des surfaces
Pour cette école Freinet, les classes ont été pensées non pas en autarcie, mais comme
des espaces capables, riches des différentes natures de relations programmatiques
et spatiales qu’elles entretiennent en leur sein, entre-elles, et avec les autres unités
pédagogiques qui composent la structure scolaire.
Ainsi, chaque classe possède une salle de cours magistrale et un atelier d’exploration
individuel, dont les tailles sont modulables grâce à une série de meubles amovibles.
Différents types de parois mettent en relation ou non avec la halle commune, une
autre salle de cours et l’environnement paysager proche ou lointain.
L’assemblage entre ces parois est pensée de façon industrielle et modulaire: il existe
un principe à adapter (par les parois) aux contingences inhérentes au site ou aux
particularités des élèves prenant place au sein de l’unité d’enseignement. Le but
étant une fois encore de générer des classes en dialogue entre site et apprentissage.

Modèle physique unité pédagogique:
un espace en rapport avec son
environnement par ses quatre faces,
lui même modulable par le meuble.
Liberté d’appropriation par les élèves.

Aller-retour Freinétique.

Henri Ciriani, maison de l’enfance

Composition des unités pédagogiques
La salle de cours magistrale peut être étendue dans
le couloir grâce aux baies sur pivot et ainsi communiquer avec l’unité pédagogique face à elle.
La halle commune

Espace de communication
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Série
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rangement

meubless
de
amovibbles
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Seconde salle de cours
Le mur technique

Atelier d’exploration individuel, séparé de la salle
de cours magistral par des meubles amovibles,
et offrant un accès direct à la halle commune.

Combinaisons de parois et d’aménagements possibles

Environnement paysager

Plan d’une unité pédagogique, adaptée au dernier cycle - échelle 1:50

La halle commune
Espace
p
de communication

2 Coupe de rapport halle / classe - échelle 1:100

Coupe transversale: le rapport ouverture / clôture - échelle 1:50

La halle commune
Espace de communication

1 Coupe de rapport entre classes - échelle 1:100

Coupe longitudinale: moduler l’espace intérieur par le meuble - échelle 1:50
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