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L’ÉCOLE  
DE DEMAIN

La pLace de L’enfant en viLLe
Entretien avec le philosophe Thierry Paquot

Beauséjour, première « écoville » de La Réunion
Une école isolée en paiLLe à Issy-les-Moulineaux
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Utopie  
scolaire
Jardin d’enfants et école primaire à Cascais, Portugal

Au milieu des maisons pavillonnaires de Cascais, au Portugal, une école 
chamboule le paysage. Dans un environnement marqué par les tuiles et  
le bleu azur des piscines privées, le bâtiment ajouré détonne avec ses pièces 
pentagonales toutes de blanc vêtues. Une architecture nouvelle pour  
un projet éducatif qui sort des sentiers battus.

texte : marion le berre
photos :  fg + sg | 
fernando guerra

Cascais, non loin de la capitale portugaise : 
sa côte, son casino et sa piste de moto. Au 
nord de la ville, les quartiers résidentiels. 

Ici, les équipements publics ne sont pas légion… 
contrairement aux maisons de promoteurs qui 
fleurissent plus vite que des éventails un soir d’été. 
Dans ce contexte urbain – ou plutôt dans ce 
« non-contexte » urbain –, il manquait un lieu pour 
accueillir les enfants, dès l’âge d’un an. O Parque, 
un promoteur privé, spécialisé dans la construction 
d’écoles à la pédagogie et au design novateurs, en 
passe alors commande à l’agence PrOmOntOriO.

L’architecture au service du projet
Outre l’évidente référence aux villes utopiques 
de Yona Friedman ou au collège de Günter 
Behnisch à Lorch, les concepteurs fondent leur 
projet sur un module simple : le pentagone, 
décliné sur deux niveaux et en quatre dimensions 
différentes. « nous avons essayé d’autres formes, 
comme le carré ou l’hexagone, mais elles se sont 
révélées plus statiques », livrent les architectes 
de PrOmOntOriO. Le plan-masse est composé 
de trois de ces polygones, divisés eux-mêmes en 
plus petits – dont certains ménagent des vides –, 

entre lesquels zigzaguent les couloirs. Le rez-de-
chaussée est réservé à l’accueil et aux petits de 
1 à 6 ans, répartis dans la crèche et la maternelle. 
il se compose ainsi de huit salles d’activités, des 
bureaux de l’administration et du réfectoire. Au-
dessus, la section primaire abrite cinq classes, 
une bibliothèque, un laboratoire, une salle des 
professeurs et un atelier d’arts plastiques. Le 
pentagone est présent partout. « il s’agit de la 
forme se rapprochant le plus du carré et du cercle : 
le conventionnel et le communautaire. Les angles 
obtus apportent une optimisation et un plus 
grand dynamisme au sol, car aucun coin n’arrête 
les enfants qui doivent interagir avec les autres », 
confient les maîtres d'œuvre. mais la liberté n’est pas 
que formelle, elle est aussi organisationnelle : une 
telle géométrie est extrêmement flexible et s’adapte 
à beaucoup d’usages très différents, car elle n’induit 
pas de « sens ». Pas de devant ni de fond, juste un 
centre.

Dehors dedans
PrOmOntOriO métamorphose les traditionnelles 
pièces d’enseignement rectangulaires et crée 
une limite floue entre dehors et dedans grâce 
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« Les angles obtus 
apportent une 
optimisation et 
un plus grand 
dynamisme au 
sol, car aucun 
coin n’arrête 
les enfants qui 
doivent interagir 
avec les autres. » 
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niveau 1, école primaire

niveau 0, jardin d’enfants (crèche et école maternelle)

Patios à gogo  
Pour protéger les élèves du 
soleil de plomb, les architectes 
ménagent une multitude 
de préaux et de patios, 
qui reprennent la forme 
pentagonale des pièces.  
Où commence l’extérieur ?  
Où s’arrête l’intérieur ?

Porosité  
Les ouvertures en bandeaux 
offrent de larges vues sur le 
jardin et floutent la frontière 
entre intérieur et extérieur.

cour maternelle  
(3 à 5 ans)

cour primaire

cour primaire

cour crèche  
(1 à 2 ans)

1. entrée
2. administration
3. réfectoire
4. local
5. hall
6. classe (crèche)
7. patio
8. classe (école maternelle)
9. gymnase
10. vide sur réfectoire
11. classe (école primaire)
12. bibliothèque
13. salle des professeurs
14. salle d’arts plastiques
15. laboratoires
16. préau
17. terrain de sport extérieur
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à de larges ouvertures et de patios tantôt 
intérieurs, tantôt extérieurs, qui favorisent 
lumière et ventilation naturelles. En plus de la 
zone végétalisée dont bénéficie chaque section  
– crèche, maternelle et primaire –, des jardins 
d’hiver situés dans le bâtiment, derrière des murs 
ajourés en terre cuite, permettent aux bambins de 
se défouler quand le temps les empêche de mettre le 
nez dehors. Ces briques sont produites au Portugal 
avec des argiles spéciales, de manière à réduire leur 
porosité, donc à augmenter leur densité. mais elles 
ne servent qu’au parement. L’ossature porteuse 
est quant à elle composée de béton préfabriqué 
ou coulé sur site, dont l’épaisseur varie entre 12 et 
15 centimètres en fonction des besoins structurels. 
Pour unifier cette enveloppe aux matériaux divers, 
l’agence PrOmOntOriO a recouvert le tout d’un 
enduit à la chaux, clin d’œil aux constructions 
du cru, sur lequel se reflète un soleil de plomb 
durant les mois chauds. Pour se protéger des 
surchauffes de l’été et des coups de tabac de 
l’hiver, une épaisseur de polystyrène extrudé 
comprise entre 4 et 6 centimètres isole l’édifice. 

—
Fiche technique
Lieu : Cascais, Portugal.
Programme : crèche, maternelle et école primaire.
Maître d’ouvrage : Parque, Solucoes Infanto-
pedagogicas sa.
Maître d’œuvre : promontorio.
Équipe : Pedro Appleton, Bruno Cardoso.
Surfaces : 1 140 m² shon, 836 m² surface au sol.
calendrier : études 2008, livraison 2010.
coût total : 1,8 million d’euros.

Bain de lumière  
La géométrie originale du 
bâtiment a permis de créer 
un volume en double hauteur 
dans le réfectoire, apportant 
ainsi une sensation d’espace et 
de lumière prégnante.

Elle est suffisante pour cette région du globe où le 
bâti est souvent largement ouvert sur l’extérieur : 
ici, 2 252 mètres carrés de jardin s’enroulent en 
escargot autour de l’édifice sinueux, qui n’est pas 
sans rappeler la forme des cristaux rocheux.

Grâce à une collaboration sans faille avec des 
experts de la petite enfance et des professeurs de 
l’école, l’architecture est le projet pédagogique, pas 
seulement son réceptacle. 

Blanc et vert  
Autour des 800 mètres carrés 
au sol du groupe scolaire, 
s’enroule un vaste parterre 
végétalisé. Par ailleurs, la 
forme du bâti découle des 
arbres qui existaient sur 
le site où se trouvait une 
maison, détruite depuis. Les 
pentagones s’installent ainsi 
entre frênes, pin peupliers, 
faux poiriers, etc.


