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Observer, cadrer, proposer.

« Software is being pitched against it in order to expose architect’s continued complete hang up on hardware.
One the thing has cooler off i litle (sic) we can get on with linking the two together as response systems.”
-Hard and Soft-ware. Archigram n°8, 1968

Schémas préparatoires
Sché
ép
et diagrammes du projet

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 non pas de
permettre, mais 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 possibles, traces de
bâtiments anciens réinvestis en salles spécialisées...) 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. Le «Hard» émanant physiquement
du site impose certains usages du lieu, le «Soft»
transposé invite en revanche à prendre possession d’un
espace infiniment modulable mais structuré.
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. Aller-retour Freinétique.

La trame se transpose alors que le site influence la trame

Mettre en exergue les qualités du site de Trentemoult par l’habiter
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Plénitude: le parc arboré

Quelques lieux remarquables:
H: Le cheminement principal constaté. Transversale,
c’est une étendue à la topographie plutôt régulière
recevant lumière du Nord comme du Sud.
a:Au bord de l’eau, sur un terrain damé sur-élevé
circonscrit d’un muret. Grande qualité paysagère et
accès rapide en entrée de site.
b: Ancien secteur industriel, terrain damé à bétonné.

Dans la prolongation du village de Trentemoult. Lien avec
activité portuaire (hangar à bateau en activité)
c: Étendue sablonneuse à la topographie irrégulière. En
retrait, non passant actuellement. Proche du parc.
1: La jetée, un paysage inconstructible qui fait lien entre
l’homme, le végétal et l’eau. Vue sur la rive d’en face.
2: Le Pendule, un point focal autour duquel on gravite.
3: La dalle qui fait face au Pendule, point de regroupement
qui fait lien physique et visuel. Dégagé.

4: Le promontoire vert versant au Sud, recevant beaucoup
de lumière. Non-constructible. Dynamique au sol.
5:Anciens hangars à bateaux: sériels, face à l’eau, fichés
dans la terre et les végétal en partie. Exposé plein Nord
et à l’abri des vents
6: Haut mont longé d’un ancien mur. Vue sur Loire.
7: Ancien dock avec ponton et plate-forme de
déchargement. Lien physique à l’eau, visuel rive en face
8: Le parc, accueil familles et enfants. Calme, en retrait.

On se doit de définir les qualités de chaque espace, de chaque
trace pour comprendre comment ces derniers pourront
être réinvestis voire révélés par la «mise en situation» de la
pédagogie Freinet. Les différentes ambiances, interpellant
tous les sens, jouent un grand rôle dans l’intégration de
chaque lieu d’enseignement (au sens large, scolaire comme
de la vie en société ou dans l’environnement naturel...) au
sein du large site.
Photographies du site, série «ambiances» © 2013 D.Plancque

L’implantation du bâtiment: des programmes qui dialoguent avec le site
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Accès depuis le parc: l’accueil des enfants du quartier
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Axonométrie d’implantation programmatique dans le site avec les entrées

H: La grande Halle donne une dimension physique au
cheminement existant et une grande présence visuelle.
Jouit d’un large apport solaire. Le lieu de la rencontre
contenant sections bibliothèque et salles informatiques.
a: Les classes des presqu’adultes, à la fois proches de la
ville, des habitants, et en retrait avec cadre particulier et
vue sur Nantes, qui invite à la découverte métropolitaine.
b: Les classes des ados, dans le prolongement du tissu
urbain, recrée une ambiance de l’entre-soi nécessaire

à cet âge. Lien culturel avec les métiers de l’industrie
portuaire. Lum. N. Administration en dessous.
c: La canopée, extension de la grande Halle et du parc,
permet une grande cour couverte réunissant les classes
des enfants de Trentemoult. Lieu d’échange.
1: Possibilité de classes extérieures l’été, en bord d’eau.
2: La carré d’Art, qui «prend appui» sur le Pendule,
regroupant salle d’arts et lieu d’exposition.
3: La place démocratique, permet la rencontre et

Entrée dans la halle par tous les publics

l’échange entre tous. Entre foyer et pendule.
4: Le potager expérimental
5: Cheminement creusé face à l’amphithéâtre extérieure
et menant au pôle des Sciences de la Vie et de la Terre.
6: La grande salle polyvalente; très connectée. Fichée
dans la bute creusée, partiellement à l’abri des vents
7: Le débarcadère: accueil des élèves classiques de
Nantes en échange pédagogique.
Tadao Ando designs genius loci and glass house, phoenix island

Nécessité d’entrevoir la relation entre les espaces
Loire
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La relation entre les espaces est entre-autres conditionnée
par les enjeux climatiques du projet: plus de 6500m² de
planchers / dalles à relier à l’aide d’autant de surface de
toitures et d’environ 4200 m² de parois (en comptant les
parois amovibles de la halle de natures différentes.
En effet, alors que la halle est couverte et entourée
majoritairement par des plaques de polycarbonate peu
isolante; le foyer, la salle d’exposition, les unités dans les
halles sont en revanche couvertes et entourées de baies
et plaques de double vitrage plus performant. Ce sont les
unités pédagogiques, comme les unités d’enseignement, les
salles d’arts, de sciences de la vie et de la terre, ou encore
l’administration qui comportent des toitures isolantes et
des parois alternant verre, cloisons et mur épais isolé.
Il est nécessaire de faire ces différences: on ne chauffe pas
de la même manière tout un espace de transit de Halle,
soit 3038m² pour 15190m3 de volume total, comme on le
fait pour une unité d’enseignement où l’on peut demeurer
statique pendant plus d’une heure.
Le projet propose différents niveaux de confort qui mettent
en relation les espaces progressivement entre-eux.
Les matériaux choisis pour la Halle possèdent une grande
effusivité thermique alors que les classes sont parées en
partie de deux centimètres de bois, qui en plus de donner
une sensation plus chaleureuse de l’espace, apporte une
meilleure inertie thermique à la pièce.
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Alors que l’hiver, on pourra imaginer une fréquentation
quasi-exclusive des unités pédagogiques et des salles
créées dans les Halles (cf suite), chauffées et affichant une
température moyenne de 19°C-20°C, l’été sera l’occasion
d’ouvrir largement les parois et de s’installer à même la
Halle, dans les espaces tampon voire même à l’extérieur,
sur la place du pendule ou sur les terrains de classes vertes.

Plan du
Pl
d niveau
ni
supérieur
érie avec site - échelle 1/1000
Le Pendule

Coupe longitudinale partielle de la halle- échelle 1/1000

Coupe latérale de principe de lumière: Nord classes / Sud Halle

La grande Halle : une structure qui trame le site

Coupe latérale générale - sans échelle

Poutre-à-treillis Pratt

Poteau métallique HEB 300
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Axonométrie de la structure primaire

VENLO

- Ferme en portique à
treillis horizontal
- Système insect-proof
possible en standard

14

- Gestion des ouvrants par zone
de culture
- Aération par châssis alternés
ou continus

La structure de la halle est inspirée de celle d’une serre.
Sérielle, économique. Elle se veut plutôt légère, bien
qu’esquissant un toit uniforme de 217m de long. Un tel
choix architectural résulte de la volonté d’ouverte latérale

3,20 m (x 2, 3 ou 4)
4,00 m (x 2 ou 3)
4,80 m (x 2)
4,27 m (x 3)

De 4,00
à 6, 80 m

4,00 m
4,50 m
4,80 m
5,00 m
5,40 m

possible mais de protection nécessaire aux intempéries:
c’est une structure habitable, un espace tampon.
Composée de 60 poteaux métal HEB 300 potentiellement
enrobés de béton (s’il présente des qualités esthétiques,

pas une nécessité structurelle) sur lesquels reposent 30
poutres à treillis Pratt surdimensionnées à 100 cm de
hauteur pour supporter le porte-à-faux latéral de 3,30m,
la structure de la halle se doit de marquer la trame sur le
site, d’être le symbole visible de l’université en relation
avec ce milieu empreint de particularismes. Il s’agit par
là-même de pratiquer et d’habiter le genius loci.
Museum of Anthropology, University of British Columbia, Vancouver,
British Columbia, Canada

Coupe partielle détaillée 1/50: ensemble treillis / poteau / dalle / pieu

La grande Halle : modulaire mais composite

Dispositif de chauffage rayonnant à infrarouge suspendu

Poutre en I h=30cm

Légende

Tirants métalliques
contreventement

Disposition en spirale

3m

Axonométrie de la structure secondaire et des dispositifs chauffants

Il s’agit par la suite d’envisager un premier temps de
l’habitabilité temporaire et modulable de la halle. Pour
ce faire, un module de dalle chauffante est mis en
place. Ces dalles de 3x3m contiennent chacune un
tuyau de chauffage au sol disposé en escargot relié à
l’unité centrale de production d’énergie thermique. Cette
dernière chauffe l’eau qui circule dans les tuyaux, activés
à la volonté de l’usager. Ce dispositif de chauffage est
plutôt envisagé pour les occupations permanentes

de l’espace. En complément de ce type de chauffage
sont disposés des grilles de chauffages rayonnants à
infrarouges le long de la Halle, suspendus à la structure
secondaire. L’unité suspendue de chauffage par
rayonnement est en effet adaptée aux grands locaux. A
l’origine, cette unité est composée d’un générateur de
chaleur avec des puissances allant de 35 à 300 kW et
d’un circuit rayonnant avec des températures moyennes
de surface de 200-250°C. Le plan du circuit est optimisé

3m

en fonction du local à chauffer. C’est la solution idéale
pour des grandes surfaces qui nécessitent d’un excellent
niveau de confort thermique. Ici, il s’agit de mettre en
place des modules d’unités de chauffage rayonnant en
parallèle des dalles chauffantes au sol. Elles permettront
un chauffage immédiat pour une utilisation temporaire de
l’espace et peuvent être combinées à l’action des dalles.
Exemple de halle chauffée par des rails rayonnants infrarouges

Disposition en accordéon

Dispositif de chauffage au sol: coupe sur la dalle chauffante

La grande Halle : anticiper l’habiter par la modulabilité

Surfaces acoustiques qui
réduisent les échos dans
ré
l’espace de la Halle

Tirants métalliques: les
contreventements justement
placés induisent la clôture
de l’espace
Poutre en I h=15cm

Les rails pourront accueillir de
nombreux types de parois, mais
aussi des bannières, des panneaux
acoustique, des supports verticaux...
Rails support au sol

Rails guides suspendus

Axonométrie du dispositif de clôture et d’occultation mobiles

Pour anticiper l’appropriation de la halle, il faut prévoir un
dispositif de libre clôture de l’espace.
Des rails supports des panneaux coulissants sont
fichés entre les dalles chauffantes et les dalles-radier,
constituant des joints de dilatation et des rupteurs
thermiques entre ces entités.
Des rails guidant sont suspendus à la structure secondaire
et accueillent le dispositif mécanique coulissant de la
paroi.

Des parois Okastyle contiennent un occultant réglable à souhait

Ainsi des parois type Okalux-Okastyle, disposées dans
des espaces rangements situés ponctuellement le long
de la halle, sont amovibles à volonté pour constituer
des espaces permanents ou temporaire. Grâce à ce
système, des laboratoires informatiques ou des sections
de bibliothèques peuvent être répartis dans toute la halle
et profiter au plus grand nombre, dans le confort grâce
au chauffage au sol. Les élèves ou des associations
extérieures peuvent aussi y créer une salle sur demande.

La cantine du voyage est un concept unique et éphémère,
s’inscrivant dans une démarche de développement durable.
Superficie de 1 719 m² 7 chapelles avec un point culminant
à 11 m. 26 tonnes d’acier Une architecture alliant les
structures de serre et les couvertures translucides. Une
régulation naturelle de la température intérieure assurée par des
ouvrants de toiture et des toiles d’ombrage. Sur la base d’une
scénographie du Voyage à Nantes, le groupe CMF a conçu cet
établissement recevant du public, sur le principe d’une serre et
le concept d’un chapiteau.

La grande Halle : un toit pour répondre aux exigences bio-climatiques
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Décomposition des panneaux photo-thermiques

1m

Panneaux de toiture polycarbonate sur châssis.
30 séries de 6 panneaux 1x1m.
Couverture totale: 180m².
Permet le renouvellement maîtrisé de l’air
avec l’ouverture indépendante de chaque
panneau. Débit d’air contrôlable en fonction des
températures extérieures et des saisons.
Occultant blanc pour renvoyer une partie lumineux
pendant la ventilation en période de forte chaleur.
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Axonométrie de la composition du toit
de la halle
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Panneaux de toiture combinant photo-thermique
et photovoltaïque. 30 séries de 6 panneaux 1x1m.
Couverture totale: 180m².
Production d’énergie solaire photovoltaïque
réalisée par un panneau solaire cristallin: en
moyenne 1 m² capteurs = 100 Wc soit 100 kWh
par an (ensoleillement moyen de 1000 kWh/kWc).
Ici, 18000 kWh/an (ou 18MWh/an)
Le panneau photothermique permet de récupérer
l’énergie solaire avant de la transformer en
chaleur, laquelle est transférée à un fluide
caloporteur. Le fluide%DUGDJH
circule à l’intérieur de tubes
&RXYHUWXUH
noyés dans un dalle en béton servant a la fois de
lieu de stockage et d’émetteurs de chaleur. Entre
10 et 15 % de la surface de plancher à chauffer:
ici, 180 m² possibles pour 2232 m² max. (8%)
On peut donc envisager un double usage photothermique / photovoltaïque en simultané.

pour renouveler l’air. Séries
de panneaux polycarbonate
de 1x1m sur châssis.

d’une telle infrastructure au
regard du bio-cliamtique. Ce grand toit
*VUMVYTLnSHYtNSLTLU[H[PVU
(323m m²) en polycarbonate
reçoit les rayonnements lumineux
+;<L[H]PZ[LJOUPX\L
et doit être une paroi respirante contrôlée en hiver et en été.
Le capteur solaire du type «plan» recueille la chaleur émise
par le rayonnement solaire diffus, et le rayonnement direct, en
concentrant ce dernier. Il se compose d’un caisson de protection
(1), fermé par un vitrage (2) sur la face insolée. A l’intérieur du
caisson sont installés des tubes capteurs cylindriques (4), dont
la demi-face avant (4bis) est transparente, et la demi-face arrière

est réfléchissante (4ter) noyée dans un isolant (3). Les tubes
capteurs cylindriques (4) sont placés cote à cote, et enveloppent
concentriquement des tubes à ailettes (5), eux-mêmes reliés
aux tubes collecteurs du fluide ou gaz froid (6) et réchauffé (7).
La demi-face arrière réfléchissante des capteurs (4ter) a pour
fonction de renvoyer les rayons solaires qui l’ont atteinte vers les
faces arrières des tubes absorbeurs à ailettes (5). La surchauffe
sur les faces arrières des absorbeurs (5) provoque une montée
plus rapide de la température grâce à la focalisation des rayons
solaires.
http://www.google.com/patents/EP0070747A1?cl=fr

Gestion
de l’ouverture
des châssis
indépendamment
par versant

Détails techniques

La grande Halle : un espace de liaison intérieur / extérieur par la clôture
Baies vitrées repliables
en
double
vitrage
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1m20
1m
20 m

Parois en polycarbonate
fin de la façade Sud

7m

3,8 m
5m

Bandeau latéral fixe en
polycarbonate alvéolaire
à forte isolation thermique
translucide
(Nanogel)
(U=1,31W/m²/°C)

3,5

Axonométrie du dispositif de clôture de la Halle

Enfin, il s’agit d’envisager le dispositif mis en place
pour clôturer la Halle. Un bandeau latéral de 1,2m de
hauteur fixe protège l’infrastructure du toit de la Halle et
les dispositifs de rails des panneaux internes. Les parois
sont légères côté Sud: en polycarbonate fin (U=8W/
m²/°C), translucide, de 3,5mx3,8m (lxh), disposés sur le
long d’éléments rigidifiants comportant des châssis sur
lesquels certaines sections peuvent s’ouvrir en accordéon
2 pans offrant une ouverture de 2,5m de hauteur.

Principe de façade ouvrante par un système sur rail de baies
vitrées repliables en accordéon.
La communication avec l’espace extérieur, nécessaire dans le
projet, s’en trouve largement accru.
Hanamidori Cultural Center / Atelier Bow-Wow
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Les parois côté Nord ont une plus grande inertie thermique
car plus ponctuelles: en effet, le côté Nord de la Halle
est plus «pluggé» d’entités pédagogiques que le côté
Sud, et possède de fait une moins grande superficie de
façade. Les parois mises en place sont en double vitrage
au coefficient de transmission thermique environnant les
1,5W/m²/°C. Transparente, elle conservent le lien visuel
avec le paysage de la Loire et permet la communication
entre Halle et équipements extérieurs par beau temps.

Superficie max façade sud : 217x1.20+217x3.8
= 1085 m²
réelle environ 800 m²
Superficie max façade Nord : 217x1.20+217x3.8
= 1085 m²
réelle environ 550 m²
Rapport compacité (Sp/V) été : 6553m² /15190m3 = 0.43
hiver : 8581m² /15190m3 = 0.57
Parois en polycarbonate, ENSA de Nantes

Créer de l’entre-deux habitable: l’enjeu social, pédagogique et constructif du projet
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La halle de tous les possibles - source BMF bâtisseurs de climat
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La halle comme couverture du paysage naturel - Yona Friedman

S
Ateliers bateaux

Loire

Série de coupe illustrant la relation qu’entretient la Halle avec l’extérieur et les unités d’enseignement - échelle 1/1000

L’enjeu du projet serait donc de générer un «entre-deux»,
entre toit et sol, propice aux rencontres de toutes natures
issues des allers et retours entre pratique sur le terrain et
théorie dans les unités d’enseignement.
Ainsi, la Halle communique en permanence avec son
environnement immédiat, qu’il soit naturel ou construit.
De plus, l’intérieur de cet espace est modulaire et
architecturalement neutre, et invite à une utilisation
personnelle ou collective. Tous les scénarios deviennent

alors possibles: la Halle devient le prolongement de la
nature jusque dans les unités d’enseignement, ou recrée
une autre nature en son sein, ou encore se cloisonne
pour créer de l’entre-soi.
La Halle propose toujours, grâce à une étude complète
en amont, mais n’impose jamais à l’usager. De plus,
sa grande taille présume la satisfaction de tous, même
des habitants qui peuvent utiliser ce lieu pour les
concertations de quartier etc...

La halle comme structure comportant différents degrés de filtres

La halle comme paysage intériorisé habitable - Superstudio

Créer de l’entre-deux habitable: l’enjeu
j social,, ppédagogique
g g q et constructif du projet
p j

Unité d’enseignement
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Espace de communication
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Espace de communication
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extérieure

Maquette de principe: la relation entre les espaces intérieurs et la Halle - Réflexions liminaires du projet

Il y a de nombreux enjeux dans la mise en place de l’entredeux: le passage entre les échelles de la Halle et de l’unité
pédagogique, la transition thermique entre ces espaces
qui impliquent de gérer différentes natures de parois et
des espaces tampons, la relation sociale et pédagogique
en incitant à se rencontrer sans jamais laisser différents
groupes d’individus empiéter les uns sur les autres. Il
faut donc trouver l’essence de ce qui régit ses rapports,
et le matérialiser: il s’agit parfois de mettre en place un

espace de communication appropriable entre les unités
pédagogiques et la Halle presque publique, pour éviter le
choc thermique comme le choc des cultures.
De manière générale, le système:
Extérieur / Halle / Espace tampon / Unité spécialisée
+ public >>>>>.........................<<<<<+ privé
est une réponse dénominateur efficace.
Hanamidori Cultural Center / Atelier Bow-Wow

Détail relation entre Halle, espace de com. et unité d’ens. - 1/50

L’unité d’enseignement: entre relation et expérimentation individuelle
Sp: 59.5 m²
St: 62 m² (débords)
Paroi opaque: 21m²
Paroi vitré simple: 17m²
17
Paroi vitré double: 55
55m²

La halle commune

Sparois: 93m²
RC: 93/59.5= 1.56
Inertie thermique
mique ba
basse

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.

Nord: baies do
double vit. coul. / Sud: Okastyle acoustique coul.

Sp: 59.5 m²
St: 62 m² (débords)
Paroi opaque: 21m²
Paroi vitré simple: 17m²
17
Paroi vitré double: 55
55m²

Espace de communication

Sparois: 93m²
RC: 93/59.5= 1.56
Inertie thermique
mique ba
basse

Série de meubles de rangement am
amov
ovib
ov
ible
ib
less
le

Nord: baies
baie double vit. pivot. / Sud: Okastyle acoustique

Seconde salle de cours
Le mur technique

Sp: 59.5 m²
St: 62 m² (débords)
Paroi opaque: 21m²
Paroi vitré simple: 17
17m²
Paroi vitré double: 55
55m²
Sparois: 93m²
RC: 93/59.5= 1.56
Inertie thermique
mique mo
moyenne
Nord: baies
ba double vit. fixe / Sud: Okastyle acoustique

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

Environnement paysager

Sp: 59.5 m²
St: 62 m² (débords)
Paroi opaque: 29m²
Paroi vitré simple: 17
17m²
Paroi vitré double: 47
47m²
Sparois: 93m²
RC: 93/59.5= 1.56
Inertie thermique
mique bonne
Nord: muret isolé+double vit. fixe / Sud: double vit. fixe

Axonométrie éclatée du principe constructif et spatial d’une unité d’enseignement

Des classes pensées comme des parois filtrantes habitables

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.

Sp: 59.5 m²
St: 62 m² (débords)
Paroi opaque: 40m²
Paroi vitré simple: 17m²
Paroi vitré double: 36m²
Sparois: 93m²
RC: 93/59.5= 1.56
Meilleure inertie
tie thermique
Nord: paroi pleine isolée / Sud: cloison acoustique

L’unité d’enseignement: une entité nécessaire
Muret isolant reposant sur muret
existant en pierre jointoyée

Environnement paysager
Entrée/sortie collective

Chauffages
Postes info.
3m

8.5 m

Coupe longitudinale: un espace flexible grâce aux meubles 1-100
Voile béton 25 cm

N

Espace de communication

Isolant + gaines
techniques 23 cm

Finition bois veiné 2 cm
3m

Lavabos doubles

7m

Rails guidant pour meu
meubles

Coupe latérale : la lumière dans la salle de classe 1-100

Meubles

Salle de classe

La halle commune
Entrée/sortie individuelle
Tableau

Coin lecture

Le rôle du meuble dans la morphologie de l’espace pédagogique
Plan possible d’une unité pédagogique, adaptée ici au dernier cycle d’apprentissage - échelle 1/50

En tant qu’entité, l’unité pédagogique possède une
surface utile de 59.5 m² (8.5x7 m) et peut accueillir
24 élèves dans de bonne sconditions d’apprentissage,
sachant qu’ils ne restent que rarement tous en classe.
Cet espace est majoritairement orienté au Nord afin
d’amener une lumière douce propice au travail, en évitant
les ombres. La faceNord particulièrement sensible au
déperditions thermiques sera équipée d’un double vitrage
et de menuiseries en bois particulièrement étanches à

l’air. En revanche, la face opposée est thermiquement
moi resistante, mais doit posséder une acoustique plus
élevée que la précedente. Une seconde source de lumière
est fichée dans le toit isolant et apporte zénitalement de
la lumière du Nord grâce à une surface réfléchissante sur
le tableau et le «fond» de la salle de classe.
Elle permet aussi le renouvellement de l’air sans
avoir à communiquer directement avec les espaces
périphériques.

Légende

Une série de cinq meubles de rangements sur rails de
0.50x1x2,60 m permettent le cloisonnement temporaire
de l’espace entre salle de classe et atelier d’exploration
Enfin, le mur technique composite toujours présent
regroupe les fonctions structurelles avec son voile béton
de 25cm d’épaisseur; d’arrivée technique contennant les
réseaux d’eau, d’électricité et de chauffage; et d’occultant
permanent que les élèves ressentent plus l’intimité dans
l’atelier d’exploration.

