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“ Mon endroit favori pour 
rester actif! ”
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“ J’aime apprendre à 
proximité de la nature. ”

“ Les enseignants apprécient 
le parcours végétalisé entre le 

stationnement et l’école. ”

“ Nous pouvons nous 
rendre au Centre culturel 

à deux pas d’ici. ”

“ Nous allons étudier 
les tortues à l’extérieur 

pour le classe de 
sciences. ”

“ Bienvenue à l’école 
primaire de Shefford! ”

“ J’adore ma classe: 
elle est spatieuse et 

ensoleillée.”

“ Grâce à l’aire commune, 
je me suis fait 

plusieurs amis.”
Accueil

1 Hall
2 Secrétariat
3 Bureau directeur
4 Bureau 
5 Bureau

Service de garde

6 Accueil
7 Bureau
8 Rangement

Espaces sportifs

9 Bureau enseignant
10 Vestiaire
11 Salle de développement
 moteur + dépot
12 Gymnase double
13 Dépôt jeux intérieur
14 Dépôt jeux extérieur

Espaces collectifs

15 Cuisine + gradins
16 Espace pour diner
17 Atelier d'arts plastiques

Classes

18  Classe de maternelle
19 Classe de 1er cycle

Anti-classe 

A Hall commun
B Vestiaire
C Collaboration inter-cycle
D Collaboration par cycle
E Espace de concentration
F Collaboration petit groupe
G Espace d’apaisement
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“ On sert de la pizza ce 
midi avec des tomates du 
potager et du fromage de 
St-Benoit. Ma préférée!”
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“ Demain soir, mon grand-
père donnera un atelier de 

construction de cabane 
d’oiseaux. ”

« schools should be planned so that 
users “bump into” different choices on a 
daily basis” Sara Snyder Crumpacker (1995) 

Typologie dominante développée dans les années 
60, le corridor central desservant les classes est une 
solution universelle, optimale et efficace qui présente 
indéniablement de nombreux avantages économiques. 
Notre réflexion sur l’école du 21ème siècle découle 
d'une compréhension des contraintes et avantages de 
ce modèle, résultant d'un processus industrialisé et 
des mécanismes de marché. Nous pouvons donc nous 
poser la question : comment pouvons-nous obtenir de 
la flexibilité et proposer un modèle novateur répondant 
aux modes d’enseignement contemporains ?

Fragments et vide intérieur fédérateur 
La proposition englobe une recherche spatiale centrée 
sur une solution qui n'est ni un plan libre ni un modèle 
de distribution classique avec des espaces servis et 
servants. Le potentiel de flexibilité et de densification 
résulte de la suppression des corridors en tant 
qu'espace à usage unique . Conçu comme un champ 
continu, un intérieur autonome émerge et crée l'illusion 
d'un espace sans limite. 

Chaque groupe de classe se rapporte alors à un 
espace de collaboration augmenté (anti-classe) et une 
cour intérieure, offrant espaces extérieurs différenciés 
et connexions visuelles entre les divers cycles. 

Agriculture comme système structural et social
S'inspirant de l'utilisation des terres agricoles du 
Québec, un système linéaire avec décalages alternés 
délimite une portée structurelle efficace. Ce modèle 
définit la structure globale du rythme spatial sans 
se limiter à une séquence linéaire d'expériences 
spatiales. Construite en bois, comme un écho aux 
plantations existante, la matérialité participe à ce 
travail de géométrie optimale à la fois comme poétique 
constructive (une forêt dans une forêt) et à la fois 
comme moyen de contrôle des coûts. 

Ainsi, le projet est structuré par trois types de murs qui 
célèbrent une approche modulaire incarnant à la fois 
polyvalence et prévisibilité et répondent aux besoins 
des écoles contemporaines : inclusives, appropriables 
et évolutives. Les strates horizontales : le sol, le 2e 
niveau et le toit, glissent entre les murs et passent 
d’une grille structurelle simple et logique à la création 
de superpositions de sections riches en opportunités ; 
vues en diagonale, surplombs, ventilation transversale.

Les trois types de murs de l’école sont:
1-Murs habités qui comprennent les espaces 
de concentration, espaces de collaboration en 
petit groupe, des lieux de lecture et les espaces 
d’apaisement 
2-Murs bioclimatiques, orientés selon les vents 
dominants, accueillent les ouvrants et des serres verticales
3-Murs-rideaux qui ouvrent les vues au proche et au 
lointain. 

Vue sur l’entrée principale; le paysage accompagne le mouvement et 
connecte les classes avec les espaces communs.
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L'école sans corridor
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1 École / classes
2 École / public
3 Potager
4 Classe extérieure
5 Débaracaire bus
6 Stationnement
7 Futur centre communautaire
8 Cour
9 Boisé
10 Laboratoire extérieur
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“ Le boisé est le lieu 
idéal pour la cueillette de 

champignons! ”

“ Ici, je peux lire à l’abri 
des distractions.”

Espaces collectifs

15 Cuisine + gradins
16 Espace pour diner
20 Atelier de musique
21 Terrasse

Classes

22  Classe de 2e cycle
23 Classe de 3e cycle

Soutien

24 Bureau professionnel
25 Enseignants spécialistes
26 Salle de repos et collaboration
27  Terrasse salle de repos

Anti-classe 

A Hall commun
B Vestiaire
C Collaboration inter-cycle
D Collaboration par cycle
E Espace de concentration
F Collaboration petit groupe
G Espace d’apaisement
H Bibliothèque
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“Allons dîner ensemble 
sur les gradins! ”

“Cet après-midi, nous ferons de la 
raquette dans la forêt pour le cours 

d’éducation physique ”
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“ Avez-vous vu 
la famille de 
chevreuils? ”

“ La terrasse est le lieu 
préféré des enseignants 
pour se regrouper et se 

détendre. ”

“ Nous viendrons admirer les 
pluies d’étoiles filantes sur le 

terrain de l’école cet été. ”

Vue sur l’espace de collaboration classes de maternelle et 1er cycle; les connexions horizontales et 
verticales entres les cycles encouragent les interactions et ouvrent sur le paysage proche et lointain.

Coupe  schématique
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L'école sans corridor


