
Comment faire profiter l’école de sa     
proximité avec l’Hôtel Pasteur ?

UN OBJECTIF : Faciliter la rencontre des différents 
usagers de l’école et de Pasteur dans la salle de 
motricité.

UNE RÉPONSE : Une plateforme fixe pour                     
bénéficier d’une zone d’expression ainsi que 
des modules déplaçables qui offre une zone de             
locomotion. 

Matériau
Mousse polyether, densité 24Kg m3
Revêtement Jersey enduit

Matériau
PVC IQ Eminent, Tarkett 
Résiste à l’usure et durable 

Deux zones de jeu

Les modules rouges et oranges aux formes 
trapézoïdales permettent une juxtaposition 
aléatoire et ludique. 

La plateforme en contreplaqué s’apparente 
à un gradin sur lequel les usagers peuvent       
regarder dans la même direction.   

Zone fixe Zone mobile

élévation Nord échelle 1/50

Un gradin de 3 hauteurs : 70cm, 50cm, 30cm 

Une salle de motricité pour Pasteur
DES USAGES DIFFÉRENTS ET DISPERSÉS

plan échelle 1/50

La plateforme est fixe et dispose de deux       
surfaces en bois sur lesquelles peuvent                 
s’ajouter des tapis en feutrine. 

Cela offre l’opportunité de modifier l’usage 
que l’on veut faire de cette plateforme : une 
zone de motricité ou bien événementielle. 

Recherches

Recherches



Structure en tasseaux 4.5x3cm
Plaques de bois 2cm

Matelas 5cm

superposer

juxtaposer

empiler

«plugger»

UN MOBILIER QUE L’ON S’APPROPRIE

coupe transversale échelle 1/50

Quels usages pour les modules colorés ? 

Matériau
Bois clair, 
revêtement chêne 

Matériau
Feutrine 
(acoustique)

BAUKIND
école en Allemagne 

Recherches

Ranger facilement

Les tapis s’insèrent dans une structure en         
ossature bois. Elle permet de ranger cinq         
matelas de sorte à ce qu’ils soient facilement 
accessibles par un adulte ou un enfant.  

Grimper, escalader, ramper, glisser...

Voici les différentes possibilités d’appropriation 
de ces modules. Ils peuvent être assemblés avec 
des éléments normés tels que des marches ou 
des tobbogans. 

 

détail technique échelle 1/20

La lumière et les accessoires

Les murs latéraux sont éppaissis et un                                  
renfoncement est créé pour y ranger des                       
accessoires tels que des cerceaux ou des plots. 

Leur structure en placo-plâtre est légère et             
recouverte de peinture blanche brillante. 

Des néons y sont insérés pour offrir une lumière 
plus tamisée qui peut aussi mettre en valeur des 
objets qui y seraient exposés.


