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L’ARCHITECTURE SCOLAIRE

Entre tradition et modernité 
Jusqu’à l’avènement de la so-
ciété industrielle du 19e siècle, 
les savoirs se transmettaient 
à travers les activités de la vie 
quotidienne. Il n’y avait guère 
d’écoles. Dans l’Antiquité, 
Platon et ses élèves n’avaient 
besoin que d’un jardin et, au 
Moyen-âge, la salle de classe 
se tenait souvent dans les 
monastères. Aujourd’hui, les 
constructions scolaires riva-

lisent d’imagination pour le 
bien-être des enfants. Mais, 
parallèlement, l’idée d’une so-
ciété sans école semble pos-
sible avec les nouvelles tech-
nologies (internet). Voici une 
brève histoire des architec-
tures scolaires.

Les premiers établissements sco-
laires ont été les collèges jésuites 
qui, pendant toute la période de 

l’Ancien Régime, étaient réservés aux 
fils des familles nobles et bourgeoises. 
Il n’existait pas de bâtiment pour l’en-
seignement élémentaire. Les enfants des 
classes aisées étaient instruits à domicile ; 
les autres fréquentaient parfois des petites 
salles peu aménagées pour l’enseigne-
ment dans des bâtiments communaux 
ou dans la maison du maître. Les en-
fants ouvriers apprenaient parfois leur  
catéchisme et leurs lettres dans les fa-
briques, à l’école du soir, à la fin de leur 
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journée de travail.
Les salles de classes ne servaient d’ail-
leurs pas seulement aux activités sco-
laires. En 1834, une loi vaudoise interdit 
que la salle de classe soit utilisée pour 
boire et danser. Ces espaces d’appren-
tissage se trouvaient souvent dans des 
quartiers populaires, bruyants ou même 
malfamés.
Au 19e siècle, dans les villes, plusieurs 
centaines d’enfants étaient instruits dans 
de grandes salles où se pratiquait  l’en-
seignement mutuel (par les pairs). Cette 
méthode développée à Fribourg par le 
pédagogue Père Grégoire Girard (1765-
1859) avait l’avantage d’alphabétiser et 
d’instruire un grand nombre d’élèves à 

moindres frais. En 1807, le Père Girard 
obtient de la ville de Fribourg la  
construction d’une école adaptée à sa 
pédagogie. Il en fait même les plans. Le 
local est la première chose : il doit être 
assez étendu pour que tous les élèves 
puissent être assis, avoir devant eux une 
tablette, derrière eux un intervalle pour 
circuler et, tout autour, des allées assez 
larges. L’expérience n’a pas duré mais 
elle a été remarquable. Les plans du Père 
Girard, soucieux de promouvoir une ar-
chitecture qui permettait le travail de 
groupe et l’enseignement par des élèves 
« moniteurs », annoncent les plans mo-
dernes des écoles nordiques des années 
1960-1970 (Bugnard 2001).

LE HEIMATSTIL

En 1877, la loi sur l’interdiction du travail 
des enfants dans les fabriques est votée 
de justesse. L’instruction devient obliga-
toire. Il faut alors créer un enseignement, 
trouver des pédagogies. On s’inspire du 
modèle des collèges : enseignement fron-
tal donné à des élèves ordonnés par âge 
et soumis à des plans d’études détaillés. 
La salle de classe devient un rectangle 
avec de grandes fenêtres, des rangées de 
pupitres tournés vers le bureau du maître 
installé sur une estrade. Cette architec-
ture est destinée à apprendre aux élèves 
l’ordre et la hiérarchie et à les faire res-
pecter. Dès 1907,  commence une période 
de construction d’écoles dans les villes et 
villages. On crée un langage architectu-
ral comme pour les couvents, les églises, 
les prisons et les fabriques. Ainsi naît le 
Heitmatstil, un style helvétique célèbre 
dans toute l’Europe. On le reconnaît à 
ses toits en forte pente, à ses cheminées, 
à ses petites tourelles et à ses cloche-
tons. A l’intérieur, les salles de classe 
sont alignées le long des corridors. On y 
épingle des planches d’histoire naturelle, 
des tableaux patriotiques et des cartes de 
la Suisse. Les détracteurs de l’école pu-
blique appellent ces écoles les « petits 
palais  du peuple ». Il faut dire qu’elles 
ne manquent pas d’allure. Elles ont aussi 
pour vocation de développer le goût des 
classes populaires et leur attachement à 
la patrie. Elles doivent être éloignées des 
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Page de gauche : Collège jésuite 

d’Ingolstadt.

Ci-contre : École mutuelle créée par 

Grégoire Girard à Fribourg en 1816.

Ci-dessous : Collège primaire de la 

Veveyse, Vevey, 1909.
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nuisances de la vie quotidienne, marquer 
les distances qui les séparent du monde 
par l’aménagement de cours plantées 
d’arbres et entourées de grilles ou de mu-
rets. En Suisse romande, le docteur Louis 
Guillaume de Neuchâtel est le pionnier 
quant aux règles d’hygiène à respecter 

dans leur construction et leur aménage-
ment. Soucieux des questions de santé, 
il préconise de fréquentes pauses récréa-
tives en plein air. Son ouvrage « Hygiène 
scolaire » (1864) connaît une grand re-
tentissement dans toute l’Europe.

LES ÉCOLES ET L’ARCHITEC-
TURE NOUVELLES

Dès que école obligatoire se généralise, 
de nombreux pédagogues travaillent 
pour une autre école, plus adaptée à une 

psychologie enfantine. Ce mouvement 
des écoles nouvelles est menée par John 
Dewey (1859-1952), Maria Montessori 
(1870-1953) et Roger Cousinet (1881-
1973). Après la première guerre mon-
diale, leurs idées gagnent du terrain. On 
met l’accent sur la liberté plutôt que la 
contrainte « l’école pour l’enfant et non 
plus l’enfant pour l’école ». En 1924, Su-
san Sutherland-Isaacs ouvre à Cambridge 
la « Malting House School ». Dans cette 
école, il n’y a pas d’enseignement formel 
ni de leçons fixes. L’école s’ouvre sur 
des espaces verts aménagés pour l’ex-
périmentation et l’observation. Tout est 
à l’échelle des enfants et tout est conçu 
pour qu’ils se posent des questions et 
qu’ils apprennent en faisant.
A cette époque, l’architecture prend 
un tournant historique. Walter Gropius 
(1883-1969) a fondé en 1919 le Bauhaus 
à Weimar (Allemagne). Le Corbusier or-
ganise en 1928 le premier congrès inter-
national d’architecture moderne (CIAM) 
à la Sarraz et condamne les construc-
tions monumentales. Les nouvelles tech-
niques, béton, acier, verre révolutionnent 
l’architecture. 
En 1933, André Lurçat (1894-1970) ré-
alise pour la municipalité de Villejuif 
(France) un bâtiment scolaire de verre 
et de béton aéré, lumineux, avec des 
terrasses sur le toit et relié à une salle 
de sport par un couloir souterrain.Cette 
école, la première du genre, a un grand 
retentissement. Les édifices scolaires 
sont désormais construits en forme de 
barres, disposées au centre des parcelles.

DES ÉCOLES PAVILLONNAIRES

Dans l’entre-deux-guerres, l’architecture 
scolaire devient sobre et fonctionnelle. 
Son rôle n’est plus de renforcer l’ordre 
et la hiérarchie, mais de promouvoir une 
éducation démocratique. Tony Garnier 
(1869-1948), architecte français lauréat 
du Grand Prix de Rome est l’inventeur 
de l’école pavillonnaire. Il imagine la 

Groupe scolaire de Villejuif, 1933. 

Architecte : André Lurçat. Photo : 

Agence de presse Meurisse. © BNF, 

Paris.
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cité industrielle de demain avec des pe-
tites écoles dispersées dans des espaces 
verts. La première école pavillonnaire 
est construite à Bâle. L’idée des petites 
écoles séparées est de recréer une am-
biance familiale, favorable au déve-
loppement des enfants, dans de bonnes 
conditions d’apprentissage et de sécurité. 
Ce type d’école est en vogue dans les an-
nées cinquante. Les enfants fréquentent 
des espaces différents selon leur âge. Le 
centre de vie enfantine de Valence (Lau-
sanne) en est un exemple. Les locaux, les 
passages et les portes sont à l’échelle des 
enfants. La tuyauterie est apparente pour 
montrer tout ce qu’implique la construc-
tion d’un bâtiment.

ALFRED ROTH : UN VISIONNAIRE

Alfred Roth, architecte, professeur à 
l’EPFL et spécialiste des constructions 
scolaires, joue une rôle moteur en Suisse. 
Dans les années 50, il relève tous les 
éléments dont un architecte devrait tenir 
compte pour une école. Pour lui, la jeu-
nesse ne demande aucun luxe, mais de 
l’espace. Il préfère des écoles dispersées 
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École maternelle de Timayui à Santa 

Marta en Colombie, 2011. Archi-

tecte : Giancarlo Mazzanti. Photo : 

Jorge Gamboa.
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dans des parcs au rassemblement d’élèves 
dans de grands établissements. Les lo-
caux communs (bibliothèque, ateliers, 
cuisine, salle de sciences, etc.) doivent 
être au centre. Les classes doivent être 
autour. Dans les classes, pas de rangées 
de pupitres, mais des dispositions plus 
vivantes groupant les élèves autour du 
maître et entre eux.

TRANSFORMATION DES ÉCOLES 
TRADITIONNELLES EN AIRES 
OUVERTES

A la fin des années 60, on devient plus 
attentif à la personnalité des enfants. On 
démolit les estrades des anciennes écoles 
et les murs des classes se couvrent de des-
sins d’élèves. La salle de classe devient 

un lieu de découvertes avec des coins de 
lecture et de jeux mathématiques. L’en-
fant doit se sentir chez lui en classe. Les 
espaces pour la lecture ressemblent à de 
petits salons avec coussins, matelas par 
terre ou fauteuils. On prévoit dans les 
nouvelles constructions des espaces com-
muns où des enfants d’âges différents 
peuvent travailler. Ces innovations archi-
tecturales provoquent une vive résistance 
du corps enseignant et des parents. Le 
climat se durcit lorsqu’en Australie, des 
études révèlent que les écoles ouvertes 
obtiennent dans les tests nationaux de 
connaissances des résultats inférieurs 
aux écoles traditionnelles. Ainsi, dans les 
années 80, on se remet à cloisonner les 
espaces. Finalement la leçon à tirer de ces 
écoles ouvertes, c’est que l’architecture 

ne peut pas modifier l’enseignement.
Pour conclure, cette brève histoire de 
l’architecture scolaire montre que l’on 
redécouvre toujours ce que l’on avait 
rejeté. Au fond, ce qui compte, c’est que 
l’école soit un bâtiment qui donne du 
sens à l’école elle-même et à sa mission 
d’instruire et d’éduquer.

Anya Hermann et Marc Sollorano
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