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PETIT VILLAGE DU SAVOIR Le petit village du savoir est une école 
primaire et secondaire, dans la périphérie de Maputo. Elle offre aux 
jeunes un espace d’apprentissage inspiré des anciens villages de la région. 
L’entrée de l’école, sur la rue principale, est marquée par sa surélévation 
et son changement de matérialité. Elle donne accès à l’école primaire à 
l’ouest et à l’école secondaire à l’est. Chacune d’entre elles est indépen-
damment protégée de l’extérieur.

L’organisation intérieure des deux écoles fait référence aux villages tradi-
tionnels. Chaque bâtiment par sa forme et son organisation interne répond 
à une fonction précise. Dans le cadre de l’école, les salles de classe sont 
représentées par une forme stricte : un carré. Les espaces de travail com-
mun et les différents lieux de socialisation prennent une forme circulaire. 
Certains espaces communs, tels que la bibliothèque, la cafeteria et la salle 
de musique, sont pour les deux écoles. Les différents espaces intérieurs de 
l’école sont entourés par un espace extérieur public que les enfants ou les 
adolescents peuvent s’approprier.

Du côté du primaire, l’école est organisée comme une aire de jeux. Cela 
permet aux enfants, en plus de pouvoir s’amuser au sein de leur école et de 
se l’approprier, de vivre et de découvrir différentes expériences spatiales. 
Une attention a tout de même été portée afin d’offrir un accès simple à 
toutes les salles sans nécessiter de passer par les folies. Du côté du secon-
daire, l’école est davantage basée sur des espaces implicites de travail et 
de réflexions. En effet, la topographie peut être habitée et les murs offrent 
différentes niches pour se retrouver seul ou entre amis.

Le projet est construit avec une structure de bois et un parement de terre 
crue. Les matériaux locaux sont utilisés, mais une attention dans leur ex-
ploitation a été faite afin d’assurer une construction durable de l’école.  
Autour de l’école, des installations permettent d’accueillir d’autres activi-
tés plus informelles comme un marché public et des lieux de récréation. En 
plus d’offrir un lieu d’apprentissage, l’école devient un lieu de socialisation 
pour les parents et les habitants du quartier.
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