École maternelle
Les Petits Champs Ronds

Atelier
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Julie Howard – Sam Mays

Une édition PariSudam

Situation

Massy-Atlantis –
Place du Grand Ouest

Programme

9 classes, 250 élèves,
2 cours de récréation
+ centre de loisirs

Livraison

2017

Surface

2 119 m2

Architectes

ATELIER VONGDC
JULIE HOWARD – SAM MAYS

Promoteur

ALTARÉA-COGEDIM

Aménageur

PARIS SUD AMÉNAGEMENT

DESCRIPTION DU PROJET
L’école abrite 9 classes de maternelle et
un centre de loisirs, situés à l’arrière des
bâtiments et délimitée au sud par l’école
primaire Atlantis.

QUELQUES MOTS DES ARCHITECTES

Atelier VONGDC
Julie Howard – Sam Mays
Structurée de manière claire et lisible, cette école s’inscrit sur la pente de deux
niveaux, en contre bas au rez-de-jardin et légèrement surélevé au rez-de-chaussée,
accolée au nord contre les bâtiments de logements.
Cette volonté se traduit par le double principe « d’encadrement » et « d’ouverture » :
encadrer les écoles dans un jeu réglé d’ouverture vers la lumière – la nature – le ciel,
leur donner un rôle de première importance, une lisibilité évidente depuis la place
principale, cour de ce nouvel quartier.
Largement vitré, l’accueil est positionné « entre » les deux niveaux en point
d’articulation principal.
Sur le toit habité, un grand espace entouré de auvents agrémentés de plantes
grimpantes et arbres plantés protège les cours des façades des logements. Une partie
du bâtiment s’élève en étage profitant d’une loggia « Storytime » - pour la lecture
des histoires et contes de BD - agréable. Les espaces intérieurs sont largement vitrés
sur les côtés et d’éclairages zénithales orientés pour capter la lumière et permettre
une bonne ventilation naturelle.
Généreusement ouverte sur la Place du Grand Ouest, la cour intérieure est dotée d’un
espace vélos et d’un grand préau d’accueil.
Les matériaux de l’école sont volontairement restreints. Enveloppé de bois ajouré
permettant le réglage des ouvertures en fonction des orientations et positionnement
des façades. Les menuiseries extérieures sont en structure aluminium teintée, les rives
et couvertures en acier thermo laqués et la toiture est traité en terrasse végétalisée.
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