
Hôtel Pasteur / 
Maternelle des Faux Pont

Classe / entre partage et intimité

L’école est un lieu de socialisation et d’apprentissage de la vie en communauté. La 
maternelle apporte à chaque enfant le socle commun des règles de vie, lui permettant de 
s’épanouir au contact des autres. 
Afin de recréer les conditions d’échanges sociaux qui ont lieu au sein d’une journée, la 
maternelle reprend les codes d’une micro-société. Recréant alors des espaces privés et 
publics induisant différents types d’échanges.  
Cette micro-société est déjà présente dans l’Hôtel Pasteur, par son mélange social, 
ses nombreux projets, la partie administrative, culturelle, éducative et tous les autres 
champs d’action envisageables par la formule d’Hôtel à projet. Cette vie en société est un 
avantage pour les enfants, qu’il faut transposer jusque dans les salles de classe.

La micro-société au sein du hall, de la salle de classe et de l’atelier, se manifeste par un 
traitement symbolique, ainsi que des usages et des matériaux utilisés. La place publique 
est la source principale d’inspiration. 

Une distinction se crée entre les espaces publics, qui sont mis en valeur et les espaces 
privés, qui sont eux plus en retrait. L’articulation entre ces deux parties ce fait par une 
mise en scène de la rue délimitant ainsi les usages par des zones de circulation. 

Les enfants peuvent alors s’approprier les espaces selon leurs caractères et leurs besoins. 
L’espace leur permet d’apprendre à vivre en collectivité et se confronter aux différentes 
situations de socialisation possibles.

Le hall est un espace de rencontre entre les 
différents usagers. C’est pourquoi les assises, 

rangements et porte-manteaux sont placés au 
centre de la pièce. Les bancs créent un espace 

convivial, de partage et de circulation. 

Le traitement du hall s’inspire de la rue. C’est 
pourquoi il possède une apparence minérale et 

massive, avec au sol du béton ciré.

Ces espaces accueillent aussi des panneaux 
d’affichage pour informer les parents et exposer le 

travail des enfants. 

Hall / espace de rencontre

Cordages colorés avec crochets pour suspendre les manteaux.

La salle de classe possède 
deux espaces distincts: 

privé et public. 

La partie privée se 
manifeste par des petits 

espaces en forme de 
maisons recréant un 

paysage urbain. 
Le bois est présent à 

l’intérieur des espaces 
pour inviter les enfants 
à se détendre dans un 

environnement chaleureux.

On distingue quatre 
fonctions de maison : 

bureau, lecture, jeux et 
rangements.
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Panneaux d’affichage en HPL



Atelier 

Plots à vérin

Panneaux d’érable 23mm

Mélaminé 18mm

Toile blanche micro perforée

Plénum 40cm

Molleton acoustique collé au plafond  
pour piéger le son

Structure en acier. 
Profilé 50mm par 50mm.

Béton ciré

Panneaux d’érable 18mm

Système de fixation  
invisible Hapax fixing pro

Tiroirs  avec différentes largeurs (60cm ou 
90cm) et profondeur  (25 ou 50cm)

Glissière avec système de coulisse à billes 
en acier zingué permettant une charge de 

poids de 100kg. Sortie totale

Tasseau de sapin de 50mm par 50mm

Tubes en acier

Béton ciré

Au centre de la salle de classe se dessine 
une estrade, qui donne un aspect convivial.

Une première zone d’atelier est dédiée aux 
moments de jeux et d’activités pratiques 
ne nécessitant pas un déplacement dans 

l’atelier. On retrouve 3 tables octogonales 
avec un tableau velleda.

La seconde zone est l’espace de 
rassemblement. Les enfants s’asseyent sur 

des marches qui servent également de 
rangement, face à un tableau interactif. 

L’articulation entre l’espace public et privé se 
fait par des zones de circulation reprenant 

les codes de la rue. Ainsi le sol est un béton 
sombre et il y a une bande murale colorée 

à la hauteur des enfants. Ces espaces 
accueillent aussi des panneaux d’affichage 

pour exposer le travail des enfants. 

Peinture ardoise

Panneaux d’érable

Léa ASCHENBRENNER
DSAA DE 1

Détail technique
Echelle 1:10

L’atelier est une salle modulable. Elle possède des tables 
octogonales et des rangements sur roulettes qui permettent 

d’adapter l’espace selon l’activité.

Un grand mur en peinture ardoise permet une activité dessin 
plus libre.

Enfin, huit ordinateurs forment un espace plus individualisé par 
les formes de toits disposés au-dessus.


