
La nouvelle école de Saint-Jean-de-Sixt
est depuis l’origine de sa programmation
conçue comme un équipement tourné
vers l’avenir.
Fortement empreint des principes d’un
développement durable et responsable,
celui-ci  cherche à limiter son impact sur
l’environnement et sur la santé de ses
occupants. 
En outre, le déplacement du groupe
scolaire sur un site périphérique au chef-
lieu permet de libérer un espace central
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une école pour  dess iner demain

pour dessiner un nouveau lieu ouvert
propice aux échanges et au partage ;
une place viendra s’installer entre les
différents pôles économiques, culturels
et cultuels du centre-bourg.

Marquant désormais l’entrée du village
sur la route du Grand-Bornand, la
nouvelle école s’inscrit pleinement dans
la trame des futurs aménagements
urbains. Elle donne le signal d’une lente
mutation à venir.
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Une installation soignée
Construite sur une parcelle aux
dimensions contraintes, l’école tire
avantageusement parti de l’orientation
solaire, de la topographie et de la trame
viaire préexistante.
Le bâtiment se développe sur deux
niveaux bénéficiant chacun d’un accès à
une cour de plain-pied. L’une est
réservée aux enfants de l’école mater-
nelle, l’autre aux enfants de l’élémentaire.
Les rez inférieur et supérieur sont reliés
par un escalier intérieur généreusement
ouvert pour éviter tout effet de séparation
trop marqué. 

Les deux cours sont orientées au sud.
Elles forment les espaces de transition
avec les constructions voisines  en assu-
rant un recul suffisant pour garantir un
bon ensoleillement des façades de
l’équipement public. La cour basse
installe également un retrait bénéfique
par rapport à la route départementale
voisine.

Les espaces scolaires sont rassemblés
dans des volumes denses et compacts
proposant une intégration relativement
douce dans le paysage. L’équipement
aux dimensions pourtant significatives
parvient ainsi à se fondre dans la
silhouette du chef-lieu que l’on peut
observer depuis de nombreux points
hauts.

1. Le groupe scolaire s’installe avec justesse
dans le paysage du village

2 / 3 Détails des façades 

4. Structure apparente des préaux

5. La cour basse est séparée d’un chemin
par une simple résille de bois

6. Depuis la bibliothèque, on profite de vues
cadrées sur le paysage

7. Perception de l’équipement depuis la
route du Grand-Bornand

1

EQP08-ens010

6 rue des Alouettes
bp 339

74008 Annecy Cedex
Tél 04 50 88 21 10

Fax 04 50 57 10 62
caue74@caue74.fr

www.caue74.fr

H A U T E - S A V O I E

enseignement

4

R
éd

ac
tio

n 
: 

S
té

p
ha

n 
D

ég
eo

rg
es

, a
rc

hi
te

ct
e 

- 
oc

to
b

re
 2

00
8

C
lic

hé
s 

 :
 C

A
U

E
 d

e 
H

au
te

-S
av

oi
e

C
on

ce
p

tio
n 

gr
ap

hi
q

ue
 :

 C
A

U
E

74
/M

ar
ys

e 
A

vr
ill

on

2

53

Un équipement éco-responsable
Déclinant les dispositions constructives
des anciennes fermes des Aravis, l’école
de Saint-Jean-de-Sixt est constituée
d’un socle en maçonnerie sur lequel
repose une structure en bois. Malgré
l’audace de l’analogie, tant le programme
et le niveau de confort sont différents
entre les deux types de construction, elle
mérite toutefois d’être poussée plus en
avant.
En effet l’intelligence constructive
développée ici et le choix des matériaux
concourent à proposer un équipement
avec un impact écologique relativement
faible. Les parties maçonnées privilégient
les briques alvéolaires de terre cuite
enduites au mortier de chaux et l’enve-
loppe extérieure des parties en bois est
réalisée en douglas non traité. 
A l’intérieur, tous les choix ont également
été guidés par la volonté de créer un
environnement sain pour les occupants. 
Un autre aspect de la qualité de cette
construction réside dans la performance
thermique de son enveloppe qui permet
de réduire les besoins énergétiques à
moins de 50 kw/m2/an.
Prochainement, une chaufferie à bois
collective prendra le relais d’une
chaudière au fioul installée provisoire-
ment afin de réduire encore l’empreinte
environnementale de cet établissement
où se prépare l’avenir de la jeune
génération.
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