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Une cabane
comme école
ABRI POUR LES ENFANTS, REFUGE POUR LES INSECTES,
L’EXTENSION EN BOIS DE LA MELLOR PRIMARY SCHOOL
PAR SARAH WIGGLESWORTH ARCHITECTS HONORE
ET SÉDUIT LES GRANDS, LES PETITS ET LES TOUT TOUT-PETITS.
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Terrasse couverte

,DKKNQ ANTQF@CDDMSQD,@MBGDRSDQDSKD
parc national de Peak District, possède une
âBNKDOQHL@HQDBNMRSQTHSDÜK@OâQHOGâQHDCD
la ville en 1995. Lorsqu’il arrive en 2007 et
trouve un établissement saturé, le nouveau
CHQDBSDTQ)HL-HBGNKRNMKDSQ@MRENQLDDM
%NQDRS2BGNNKKDRDME@MSRRNMSDMBNTQ@FâR
ÜE@HQDKDWOâQHDMBDCDKDTQLHKHDTDSAâMâcient d’un enseignement en plein air – pour
@RRTQDQR@OâQDMMHSâM@MBHãQDDSR@PT@KHSâ
pédagogique. Parallèlement, il se met en
PTäSDCTM@QBGHSDBSDB@O@AKDCDSQ@MRONRDQ
BDRMNTUD@TWOQHMBHODRC@MRK@Qâ@KHR@SHNM
CTMDDWSDMRHNMOKTRPTDMâBDRR@HQD "DRS
en découvrant l’école Sandal Magna à
6@JDEHDKC  BNMáTD DM  O@Q 2@Q@G
6HFFKDRVNQSG QBGHSDBSR26  PTHKQDMBNMSQDKDR@QBGHSDBSDRPTHKBGDQBG@HS

caissons en OSB emplis de 24 cm de laine
CDQNBGDTMDHRNK@SHNMDMBDKKTKNRDQDBXBKâD
était initialement prévue, mais le produit se
QâUâK@HMCHRONMHAKD@TLNLDMSCTBG@MSHDQ 
"DTW BHBNMSQDUDMSDMSKDRONQSHPTDRDSRTOONQSDMSKDMUDKNOODBNMRSHSTâDCDOK@MBGDR
de cèdre rouge posées verticalement sur
BDQS@HMDRE@á@CDRDSCDA@QCD@TWCTLäLD
bois sur les autres façades et le toit. Une
DWBDOSHNMSNTSDENHRKDLTQDRS (KDRSHRNKâ
par des bottes de paille – visibles à travers
trois fenêtres témoins – et adopte un revêtement pour le moins original… Un giganSDRPTDGíSDKÜHMRDBSDR Õ

Interrelations
entre le bâti et le milieu
&THCâD O@Q K@ OGHKNRNOGHD CD K@ %NQDRS
2BGNNK K@FDMBD26 LTKSHOKHDKDRHMSDQQDlations entre le nouveau bâtiment et le
milieu dans lequel il prend place.
Résolument tournée vers la nature et
BNMRSQTHSDDMANHR KDWSDMRHNMÜK@QQHãQDCD
l’école implantée dans un cadre boisé est
BGâDRTQK@ODMSD DMRTQOKNLACTMODSHS
QTHRRD@TDSÜG@TSDTQCDK@B@MNOâD +DG@KK
DWHRS@MSDRS@TFLDMSâDSRNTUQDRTQTMD
terrasse courant le long de la façade nord,
ce qui facilite l’accès au jardin auparavant
CâK@HRRâ B@QCHEBHKDLDMS@SSDHFM@AKD DS
ENTQMHSTMBGDLHMDLDMSDWSâQHDTQCNTAK@MS
les couloirs intérieurs. La vue traversante
CDOTHRKDMSQâDDRSOQâRDQUâDO@QKDBGNHW
d’une cloison entièrement vitrée entre celleBHDSK@MNTUDKKDAHAKHNSGãPTD CNSâDCTMD
large embrasure dans l’épaisseur de
laquelle les élèves aiment lire. La salle de
BK@RRDRTOOKâLDMS@HQDCDRSHMâD@TWâKãUDR
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CD", ONRHSHNMMâD@TANTSCDKDWSDMRHNM 
AâMâBHDCTMDSQHOKDDWONRHSHNMDSRDOQNlonge par une large terrasse partiellement
BNTUDQSDPTHBNMCTHS@TI@QCHM $MM BDSSD
DWSDMRHNMBNLOQDMCâF@KDLDMSCDR6 " 
TMDR@KKDCâCHâD@TWBNTQRHMCHUHCTDKRDSTM
magasin pour ranger les bottes des activités
DMOKDHM@HQ "DSSDONQNRHSâDMSQDDRO@BDR
HMSâQHDTQRDSDWSâQHDTQR BNTUDQSRDSCâBNTverts, conforte l’introduction de la pédaFNFHD@KSDQM@SHUDOQíMâDDSBNMEãQDÜKâBNKD
une allure de cabane dans les arbres, ce qui
MDODTSPTDMBG@MSDQKDRDME@MSR

Une cabane en bois
dans les arbres
Le bois est utilisé pour la structure et pour
l’enveloppe du bâtiment. En tant que matériau biosourcé à faible énergie grise, il est
BNGâQDMS@UDBKDROQHMBHODRCDKâBNKD RHMtègre parfaitement au paysage boisé alentour et permet un certain degré de
préfabrication, bienvenue pour limiter les
MTHR@MBDRDSQâCTHQDKDRCâK@HRCTBG@MSHDQ 
l’école restant ouverte durant celui-ci.
Une plateforme en bois repose sur des pieds
d’acier encastrés dans des fondations en
AâSNM $KKDRTOONQSDCDTWQ@MFRCDONQSHPTDRWLLDSWLLÜ
CDTWODMSDRDMLâKãYDK@LDKKâ BNKKâ ONRHSHNMMâRCDO@QSDSC@TSQDCTMDBG@QODMSD
traditionnelle qui les entretoise. Les porSHPTDRRDOQNKNMFDMSÜKDWSâQHDTQRNTRTM
SNHSDMO@MMD@TWCDAQDRCDUDQQD +DTQ
assemblage avec des plaques d’acier bouKNMMâDRK@HRRDKDRâBQNTRGDW@FNM@TW@OO@QDMSR  #DR BNMSQDEHBGDR W LL
posées irrégulièrement à des angles variés
RDLAKDMS ONTRRDQ BNLLD CDR AQ@MBGDR
@Kâ@SNHQDRRTQTMSQNMB +DRO@QNHRDWSârieures, toit compris, sont constituées de

Dans le prolongement de la salle de classe,
cette terrasse couverte est utilisée par tous
les temps pour l’étude et le jeu. Au début
du printemps, les semis y germent.

« Pignon habité », refuge
de la biodiversité
Outre l’apport pédagogique que l’observation de ce refuge à insectes va permettre, le
OHFMNMG@AHSâ EâCãQDSNTSDRKDRâMDQFHDR
de la communauté éducative. Eleanor
!QNTFG K@QBGHSDBSDBG@QFâDCTOQNIDSONTQ
SWA, a ainsi mené des ateliers avec les
DME@MSR@MCHL@FHMDQ@UDBDTWK@BNLONsition de celui-ci. Un guide en a résulté,
HMCHPT@MS@TWâPTHODRCDUNKNMS@HQDR DQR
de participer (élèves, parents, instituteurs et
autres personnels de l’école), quels éléments
pouvaient être utilisés pour remplir les compartiments, ainsi que la manière de les
@FDMBDQ #HEEâQDMSRL@SâQH@TWETQDMS@KNQR
glanés de-ci de-là, et progressivement
OK@MBGDR  AQ@MBGDR  QNMCHMR  B@MMDR CD
bambou, tuiles, briques, pots en verre, etc.,
DLOKHQDMSKDRB@RHDQR #DRMHBGNHQRONTQKDR
NHRD@TW DS KDR BG@TUDR RNTQHR ETQDMS
BNMRSQTHSRO@QKDF@QCHDMCDKâBNKD "DSSD
étagère originale s’avère la pierre angulaire
de cette conception combinatoire du vivant
DSCDRGTL@HMRPTHRDOQNKNMFDC@MRKD
ménagement – en cours – du jardin.
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Espaces extérieurs
Le bois s’y déploie sous toutes
RDRENQLDRONSD@TW ONTSQDR 
BNMSQDBGDR K@LDRDSA@QCD@TW 

« Pignon habité »
Un pignon original dessiné
par les enfants, construit par
K@BNLLTM@TSââCTB@SHUDDSG@AHSâ
O@QKDRHMRDBSDR KDRNHRD@TWDS
KDRBG@TUDR RNTQHR

Bibliothèque
+DANHRCTUQD OQNCTHSCD
KHMCTRSQHDENQDRSHãQD BíSNHDHBH
un des sous-produits de cette
même industrie : le papier, qui
sous forme de livres devient une
QHBGDRRDHMDRSHL@AKDONTQKâBNKD
et les écoliers.
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Salle de classe
Les portiques en mélèze lamellé-collé sont
O@QSHBTKHãQDLDMSUHRHAKDR +DRBNMSQDBGDR
RNMSBNLLDCDRAQ@MBGDRIDSâDR@TG@R@QC 
À l’arrière-plan, la forêt attend ses élèves.

Hôtel à insectes
"GTSDR CâAQHR CâBGDSR KDRL@SHãQDR
FK@MâDRBGDYRNH RTQKDBG@MSHDQDSC@MR
la forêt trouvent une nouvelle utilité sur ce
mur-pignon. Une fenêtre témoin laisse voir
l’isolation en bottes de paille.
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Extension
1. Nouvelle salle de classe
2. Salle de cours individuels
3. Local pour les bottes
4. Terrasses couvertes
utilisées pour l’étude
et le jeu
5. Terrasses
6. Rampe
7. W.-C.
8. Bibliothèque
9. Extension du hall
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13. Salle de classe
14. Salle maternelle
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FICHE TECHNIQUE
Lieu : Mellor, Stockport, Royaume-Uni.
Programme : extension d’une école primaire
(agrandissement du hall d’entrée, une salle de classe,
bibliothèque, une salle de cours particuliers,
une pièce pour le matériel d’extérieur, W.-C.,
terrasses couvertes et non couvertes).
Maîtrise d’ouvrage : Mellor Primary School.
Maîtrise d’œuvre : Sarah Wigglesworth Architects,
Eleanor Brough (chef de projet).
Bureau d’études : Rhodes and Partners (structure).
Surface : extension 221 m2.

Calendrier : janvier 2013, conception ; octobre 2013,
obtention du permis de construire ; août 2014,
début du chantier ; septembre 2015, livraison.
Coût total : 590 000 livres sterling
(environ 665 000 euros).
Système constructif et matériaux : mélèze
lamellé-collé (structure), caissons en OSB, laine
de roche, bottes de paille (isolation), bardeaux de
cèdre rouge (enveloppe façade et toiture), planches
de cèdre rouge (enveloppe façade), panneaux en
>NAO@ARANNA?KQRANPQNA@AH=PANN=OOA

Mesures environnementales : conception passive
(bonne isolation, dimension et orientation
des ouvertures, ventilation naturelle, protection
du soleil par des retraits dans les embrasures
et la couverture des terrasses) ; structure
et enveloppe en bois sans traitement, issu
de forêts gérées durablement (FSC et PEFC) ;
isolation en partie en paille local ; double vitrage ;
pignon refuge pour les insectes, oiseaux
et chauves-souris ; récupération des eaux
de pluie ; LED (éclairage).

Ecologik 56

57

