
étude des lieux scolaires
par la manufacture des paysages

La manufacture des paysages a lancé une étude sur le rapport entre 
l’architecture et la pédagogie des lieux scolaires.

Depuis de nombreuses années, la manufacture des paysages mène des ac  ons 
à l’architecture, et à l’urbanisme. Ses nombreuses interven  ons auprès des 
classes de primaires ont fait émerger des ques  onnements sur la manière dont 
sont conçus et vécus ces lieux de vie quo  diens. C’est la capitalisa  on de ces 
témoignages qui a mo  vé ce  e étude.

A travers ce  e 
étude, qui est 
subven  onnée 
par le Conseil 
Général, la DRAC 
(Direc  on Régionale 
des Aff aires 
Culturelles) et le 
Conseil Régional 
de Languedoc-
Roussillon, il s’agit 
de me  re à profi t 
les compétences 
et les expériences 
de notre Service 
Educa  f et de 
l’ensemble de 
l’associa  on pour 
développer une 
approche de 
l’architecture au 
service des écoles. 

OBJEctifs de cette étude
Ce  e ac  on a pour objec  f de croiser les compétences et les expériences de 
chaque acteur des lieux scolaires, de ceux qui les conçoivent à ceux qui les vivent 
pour :
Appréhender l’interrela  on du bâ  ment et de la vie dans l’école
sous l’angle du développement durable, analysant ce  e interrela  on tant du 
point de vue architectural et paysager que du point de vue environnemental et 
social.
Faire émerger le dialogue et le vecu des usagers
par l’étude des lieux scolaires, sur plan et sur place, il s’agit de me  re en évi-
dence le vécu des usagers de ces locaux au quo  dien : les besoins, le bien-être 
ou le malaise des enfants en tenant compte de leurs âges et des spécifi cités 
pédagogiques de ce  e structure, par des interviews de l’équipe pédagogique.
Iden  fi er les opportunités d’ac  on
favorisant un lien plus fort entre architecture et pédagogie : approche des ca-
hiers des charges, dialogue entre les acteurs (architectes, ges  onnaires, équipe 
pédagogique et enseignante...), micro-ac  ons, ce, à travers le référencement de 
divers projets ou ac  ons exemplaires.



Les «cas d’école» 
serviront à illustrer 

des théma  ques  
d’analyses qui seront 

regroupées dans 
un livret et une 

exposi  on.
Ils perme  ront de 

me  re en débat 
la ques  on de 

l’architecture des 
bâ  ments scolaires à 
travers l’organisa  on 

d’événements 
(soirées débats, 

radios...).

Déroulement
Pour mener ce  e réfl exion, la manufacture des paysages souhaite s’appuyer sur 
des CAS D’ÉCOLE, au sens fi guré, comme au sens propre du terme .

Par diff érentes modalités - grille de lecture, interviews du personnel pédagogique, 
reportage photographique des bâ  ments, il s’agira de me  re en lumière les 
rapports entre architecture et pédagogie : 

En quoi un bâ  ment peut-il être un vecteur d’épanouissement des enfants et 
un support de projet pour les équipes pédagogiques ? Au contraire, peut-elle 
être vécue comme une contrainte ou un frein ?

Quelles ini  a  ves innovantes et créa  ves ont permis à des écoles de pallier à 
des dysfonc  onnements architecturaux ?
Quelles «bonnes idées ou bonnes pra  ques» peuvent être recensées dans nos 
écoles et être partagées pour penser ou repenser l’architecture scolaire ?

Autant de ques  onnements que ce  e étude  ent à soulever à travers les études 
de cas. Il s’agit moins, à travers eux d’apporter des points de vue et des réponses 
arrêtés que d’impulser, à travers ce  e recherche, un débat  avec les acteurs 
concernés.

Pour les élus qui gèrent ces écoles, pour les équipes pédagogiques qui les vivent 
au quo  dien, pour les architectes qui conçoivent leurs bâ  ments, la manufac-
ture des paysages souhaite apporter de la ma  ère à une réfl exion commune : 
comment penser ou repenser nos écoles pour les enfants de demain ?

Ce  e étude a trouvé un écho 
auprès du Conseil Général de 

l’Hérault, de la DRAC et du 
Conseil Régional de Langue-

doc-Roussillon qui partagent 
ces mêmes ques  onnements. 

Ces partenaires, avec qui la ma-
nufacture des paysages a ins-

tauré une rela  on de confi ance 
depuis une dizaine d’années, 
fi nancent aujourd’hui ce  e 

démarche.
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Coordinatrice du projet : 
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