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Typologie :

Commune :

Concepteur :

Situé à proximité immédiate de la salle polyvalente et du 
restaurant municipal, contraint par un terrain au très fort 
dénivelé au Nord et bordé par la route départementale très 
passante au sud, le projet exploite parfaitement la surface 
disponible. 

Dans le prolongement de la bâtisse historique datant de 
1920, l’extension s’affirme à travers une architecture 
contemporaine, réinterprétant les éléments de la 
construction initiale : 
-  le dessin des grandes menuiseries caractéristiques des 
écoles dont le rythme des verticales est repris dans le pare-
soleil extérieurs.
-  la brique pleine qui devient un parement constituant une 
peau de même teinte. 
-  l’ardoise naturelle qui est magnifiée par une toiture 
pyramidale qui signale la nouvelle entrée de l’école depuis la 
route départementale.
 

Maître d’ouvrage
Commune

Coût travaux
1,43 M € HT

Type marché
Procédure 
adaptée

Surfaces
600 m²

Date livraison
Nov. 2006

Nouvel élan pour l'école

Extension - restructuration école

Groupe scolaire Prévost-Freinet

Fiche n° 76-10-009

Souhaitant valoriser le patrimoine bâti tout en l’adaptant 
aux besoins pédagogiques actuels, la commune a 
décidé de recentrer les deux groupes scolaires sur le 
site de l’école initiale.
Réinterprétant les éléments de la construction 
historique, l’extension émerge comme un signal sur 
l’espace public et confère à l’école un caractère 
contemporain.  La volumétrie de l’ensemble garantit des 
qualités spatiales aux espaces de travail ainsi qu’aux 
circulations et la cour, lieu convivial et confortable au 
cœur de l’école.

Groupe scolaire

Villers-Ecalles

Atelier Module, J.-M. Crevel
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Lumière et fonctionnalité
La construction existante a été restructurée pour accueillir au rez-de-chaussée 
deux classes et un atelier. Une circulation horizontale très vitrée et offrant de 
très nombreuses vues sur la cour a été créée sur l’arrière. Cette large galerie 
équipée de bancs, casiers et porte-manteaux, donne accès à chaque salle qui 
occupe la totalité de la largeur de la bâtisse historique ; chaque volume est ainsi 
un espace traversant et autonome. Pour des questions d’accessibilité, l’étage, 
partiel, n’a pas été rendu accessible aux élèves.
L’extension comprend trois classes, un hall d’accueil, le bureau du directeur, des 
sanitaires et des locaux techniques et de services. La création d’un étage a été 
nécessaire pour accueillir l’ensemble des classes sur ce terrain de petite 
surface. 
 
Une démarche participative
Dès les premières intentions autour du rapprochement des deux écoles sur un 
même site, la commune a organisé la participation de la population. La 
démarche s’est concrétisée à travers des réunions publiques, une commission 
spécifique composée d’élus, de représentants de parents d’élèves et de l’équipe 
pédagogique pour l’élaboration du programme et le choix du maître d’œuvre. 
Des visites en cours de chantier et avant l’ouverture de l’école ainsi qu’une 
exposition sur un siècle d’école ont également été organisées autour de cette 
opération exemplaire, ce qui a permis d’impliquer les futurs usagers dans ce 
programme fédérateur.

En contrepoint de cette extension très présente sur l’espace public, un second 
volume coiffé d’une toiture pyramidale est implanté en retrait des principaux 
volumes. Cette annexe, qui correspond au préau et à un bloc sanitaire, prolonge 
la cour arrière et forme une articulation entre les deux espaces extérieurs clos.
Côté cour, le mur de soutènement est traité comme une façade. Retrait, 
alternance de matériaux et de couleur et bancs invitent les enfants à s’approprier 
ce mur abrité du vent et exposé au sud.
Entre les toitures-terrasses végétalisées et les coteaux arborés de la vallée, la 
volumétrie de l’ensemble crée des vues agréables depuis les espaces intérieurs.
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