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À quoi devrait ressembler l’école du XXIe siècle? L’architecture scolaire 
répond-elle aux besoins pédagogiques des nouvelles méthodes d’éduca-
tion? Voici les questions qui ont inspiré ma démarche de projet final. Le 
programme est une école dite alternative ou «du futur», dans le contexte 
post-industriel du quartier Pointe-Saint-Charles. L’enjeu consiste à offrir 
à la communauté un équipement culturel et institutionnel contemporain, 
tout en recherchant des spatialités inédites adaptées aux méthodes péda-
gogiques du XXIe siècle. 

Suite à des recherches sur la pédagogie et l’architecture scolaire, on peut 
conclure que l’école est un microcosme animé par trois entités fondatrices: 
l’élève, l’éducation et la société. Au croisement de chacune de ces entités 
naît un besoin spatial particulier, espaces pédagogiques, espaces adminis-
tratifs et espaces de socialisation.

Un espace majeur régit tout le projet et fait le lien entre ces trois espaces 
explicites: l’Agora. C’est un espace implicite permettant des rassemble-
ments au sein de l’école et aussi le travail des élèves à différentes échelles.
Les enjeux du projet: Faire entrer la culture dans l’école / Offrir des es-
paces polyvalents accessibles à la communauté / Intégrer pleinement les 
Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Éducation / 
Travailler ensemble: mêler les enfants de tout âge, favoriser les échanges 
sociaux / Offrir un lien avec l’environnement / Fournir une structure pour 
différents cadres d’apprentissage.

Les différentes matérialités du projet servent d’approche pédagogique. En 
effet, l’école est une occasion d’apprentissage à part entière. De ce fait, la 
distinction entre les différents espaces se fait à travers leur matérialité : la 
cafétéria est en bois, le gymnase est en béton, la galerie d’art est en métal, 
la serre est en verre, l’amphithéâtre est recouvert de végétation, les espaces 
pédagogiques sont des conteneurs orange recyclés et enfin, les extensions 
diverses sont en conteneurs gris recyclés. Les enfants côtoient ainsi diffé-
rentes matérialités qu’ils associent à des usages différents et le recyclage 
de conteneurs permet de souligner de façon ludique le contexte industriel 
du site.
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