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Espace enfance
Chat Malo

PROGRAMME :
L’espace enfance Chat Malo, d’une capacité de 96 places 
accueille :

- L’accueil périscolaire, service municipal – 3-11 ans .
- Le relais assistantes maternelles (RAM), service intercommunal.
- L’accueil de loisirs (ALSH), gestion associative « les colverts de 

guersac » – 3-11 ans.
- La « passerelle » – 11-13 ans.
- Une salle de sieste/ateliers mutualisée avec école maternelle.
- Les espaces de cours mutualisés avec l’école maternelle.

- Une maison d’assistantes maternelles (MAM) pour l’accueil de 
12 enfants de 0 à 3 ans, gestion associative par 4 assistantes 
maternelles.

L’espace « jeunes » – 13-17 ans, association intercommunale 
Start’Air, a intégré une aile de la maison des associations sur un 
autre site.

SURFACES :
SHON totale du bâtiment : 902 m2 (+170 m2 SHON espace jeunes)
SU totale : 602 m2 
SU APS et ALSH : 442 m2

COÛTS (y compris espace jeunes) : 
Montant des travaux :  ................................................. 1 616 201 € HT
Équipement mobilier :  ........................................................60 409 € HT
Études et honoraires :  .....................................................186 196 € HT
Divers : ....................................................................................47 344 € HT 
(travaux complementaires vrd, espaces verts, mobilier urbain, acquisition parcelle, chalets, …)

Total de l’operation :  ..................................................... 1 910 150 € HT 
(travaux, vrd, équipement technique et mobilier, étude et honoraires) 

MODE DE CONSULTATION DE LA MAÎTRISE D’ŒUVRE : 
Consultation adaptée (sur compétences, moyens et références)

PROGRAMME : 
Rédigé par les services municipaux sur la base d’une étude menée 
par l’association « Les Francas » et validé par un comité de pilo-
tage constitué d’élus et techniciens.

FINANCEMENT :
CAF :  ................................................................................................ 317 792 €
Conseil Général :  ......................................................................... 500 000 €
Carene :  ......................................................................................... 488 442 €
FEDER :  .............................................................................................50 000 €
Commune (autofinancement) :  ............................................. 553 916 €

POPULATION COMMUNALE :
3 254 habitants (2012).
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ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT, 
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE, RAM ET MAM

ANNÉE DE MISE EN SERVICE :  
Octobre 2012 (espace enfance Chat Malo) 
Juin 2012 (espace jeune)  

MAÎTRE D’OUVRAGE : 
Commune de Saint-Malo-de-Guersac (44)

MAÎTRISE D’ŒUVRE : 
VIGNAULT & FAURE, architectes, Nantes 
QUATUOR, Maître d’œuvre d’exécution 
APAVE, Bureau de contrôle 
SERBA, BET structures 
ISOCRATE, BET fluides 
Denis ROUSSEAU, Economiste 
VERITAS, Coordonnateur SPS

SAINT-MALO-de-GUERSAC
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Salle d’animation des 6-8 ans
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tantes, de marquer et développer l’identité du territoire en faisant pas-
ser la situation « du même à l’autre ». 
On a cherché une manière contemporaine et non pas nostalgique de se 
référer au site et à son paysage qui invitait à réfléchir sur la « forme du 
lieu ». Oeuvrer à partir de l’existant, manifester, en prenant appui sur 
les deux bâtiments « témoins du passé », une volonté d’extension et 
de mutation, faire naître du neuf à partir de l’ancien, telle a été notre 
philosophie, tout au long du projet.
Car c’est dans ce mouvement de va-et-vient qu’un espace architectu-
ral devient un paysage, que l’architecture ne consiste plus seulement 
à construire des bâtiments mais à créer des lieux-mondes. Le monde 
de l’enfance appelait un nouveau vocabulaire, imprégné de variations 
d’échelles, de matières et de coloris sollicitant la vue, le toucher. L’en-
fance appelle toujours la création d’un lieu singulier, onirique, mais non 
étranger à ce qui l’entoure. 
Avec une entrée marquée, le nouveau bâtiment s’oriente clairement 
vers le monde des enfants, un monde de jeux et de découvertes. Le 
parvis et le square (avec sa rampe d’accès douce adaptée aux enfants 
et aux personnes handicapées) deviennent un  lieu de rencontres, 
d’échanges et de mise en scène de l’entrée : le bâtiment est enveloppe, 
il est aussi spectacle. Pour nous, il s’agissait d’insérer plus que d’impo-
ser la construction, de proposer une architecture dynamique, ouverte à 
la mobilité, au prolongement du dehors vers le dedans, au développe-
ment, à l’extérieur, des activités proposées entre les murs.
Microcosme pédagogique, ouvert et protégé, propice à l’éveil des 
esprits et des sens, l’architecture, ici, tire le meilleur parti du site, joue 
avec le paysage, la couleur, la lumière pour épanouir, au cœur d’un es-
pace conçu et fabriqué pour elle, le meilleur de l’enfance. L’architecture, 
ici, devient invitation à l’éveil et au rêve, hommage à l’imaginaire et au 
caractère profondément vivant, si longtemps marquant de l’enfance : 
«  Où est l’enfance est l’âge d’or  » (Novalis).

Texte Vignault et Faure, architectes.

L’espace Chat-Malo est un lieu dédié aux enfants de 0 à 13 ans, large-
ment accessible depuis l’espace public et depuis la cour de l’école voi-
sine. Entre ces deux accès, il est caractérisé par un grand hall traversant 
qui met en relation l’ensemble des usages du lieu. L’architecture de ce 
passage en fait un lieu singulier, espace de distribution d’activité et 
d’accueil à la fois, où se croisent continuellement les différents publics 
et activités, depuis lequel ouvertures et transparences incitent à prati-
quer les locaux spécifiques attenants. 
Son implantation en centre-bourg met à portée d’usage l’école, les 
espaces sportifs, la médiathèque ; tandis que les parents bénéficient 
également de la proximité des commerces locaux.  
Les espaces extérieurs complètent ceux de la cour de l’école et les 
espaces publics du bourg. 

M. Le Corre - CAUE 44

« Créer, c’est toujours parler de l’enfance » (Jean Genet)
Le centre-bourg de Saint-Malo-de-Guersac a été sujet à l’élaboration 
d’un plan-guide, qui comprenait le projet de développement de l’Espace 
Enfance. Participer à ce projet, c’était prendre architecturalement part 
à une dynamique pédagogique de qualité qui profiterait à la vie de la 
commune. L’Espace Enfance est un bâtiment « annonciateur » : il am-
plifie la volonté « d’offrir et d’ouvrir » des liens d’accueil, de rencontres 
et d’échanges pour les enfants, les parents, les familles.
Pour nous, il s’agissait d’établir des connexions avec les spécificités 
locales, paysagères ou culturelles, de respecter les constructions exis-
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Panorama de l’extension, côté cour de récréation mutualisée avec l’école

Équipements sportifs

École

Église

Extension

Bâtiments 
initiaux

Mairie

Médiathèque

Services communaux

Un équipement en cœur du bourg
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Sanitaires ouverts sur la salle d’animation Salle d’animation des petits et salle de sieste pour les maternelles

Hall d’accueil traversant

Salle d’animation des « grands » (10-13 ans), dissociée des autres espaces d’animation.

XXX
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Salle d’animation des « petits », attenante à celle des « moyens » et espace goûters.
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ESPACES DÉDIÉS AUX ENFANTS
(surfaces utiles)

Accueil 33
Dégagement 12
Ateliers 52
Dégagement 2
Animation petits 81
Sanitaires moyens/petits 12
animation tout petits 29
animation grands 51
animation moyens 54
Sanitaire grands 8
dégagement rdc 5
animation tout petits 56
sanitaires 8
sieste 14
sieste 10
TOTAL 427 m2

LOCAUX ADULTES ET ESPACES TECHNIQUES 
(surfaces utiles)

Bureau direction 10
Sanitaires 8
RAM 15
Personnel 9
Lingerie 7
Entretien 4
Régie 18
Stockage restauration 4
Vestiaire personnel 8
dégagement étage 2
étage 46
étage - atelier de préparation 31
Zone goûter 13
TOTAL 175 m2

Total général 
accueil périscolaire 424 m2

Contour des bâtiments réhabilités


