
!"

Apprendre par l’architecture
École inclusive adaptée à des enfants autistes

Charlène Côté
E(p) supervisé par Rémi Morency

Perceptions sensorielles

Hypersensible
Espaces non-stimulants

Hyposensible
Espaces stimulants

Équilibre
Variétés d’expériences

Interactions sociales

Être ensemble
Espaces de cohabitation

Faire ensemble
Espaces de coworking

Être avec soi
Espaces de repli

Prévisibilité
Repères ponctuels

Simplicité
Circulations fluides

Familiarité
School as the city

Environnement bâti

40. Classe cuisine collective
41. La serre
42. La caféteria
43. La cuisine

44. Module de clase 6-9 ans
45. Module de classe 9-12 ans

46. L’atelier
47. Rangement
48. Conciergerie
49.Classe de musique
50. Mécanique
51. Classe art dramatique
52. Classe de danse
53.La bibliothèque 

Les écoles sont des lieux décisifs et des portes d’entrée à la vie en société (Grubar,1994). La qualité de leur 
environnement et leur capacité d’adaptation à une clientèle variée est donc une question importante à 
soulever, en sachant notamment que les autistes éprouvent des difficultés de communication et 

d’interactions sociales. 

«Sommes-nous en mesure d’offrir à ces jeunes des endroits où ils peuvent simplement être des enfants, et 
non des enfants handicapés ? » (Whitehurst, 2006). En ce sens, cet essai (projet) s’intéresse à la relation 
entre les enfants autistes et leur milieu principal d’épanouissement, leurs écoles. S’inspirant de « 
l’autism-friendly design » (Beaver, 2011), un concept portant sur les notions importantes à savoir pour 
concevoir des bâtiments adaptés à des personnes autistes, tel que l’orientation spatiale et les perceptions 

sensorielles, cet essai(projet) cherche à comprendre 
comment l’environnement bâti peut accompagner l’enfant à besoins particuliers dans son développement 

personnel et son inclusion à la société.

Le projet consiste en une école inclusive accueillant des enfants TSA et des enfants à cheminement 
régulier. L’école s’inscrit sur le territoire maskoutain à St-Hyacinthe en Montérégie et répond à la question 
de recherche en tenant compte à la fois de l’environnement bâti, des interactions sociales et des 
perceptions sensorielles véçues et ressentis par les usagers de cette école. En effet, c’est cette délicate 
balance entre les facteurs environnementaux, humains et sensoriels qui converge vers la création de lieux 
permettant aux jeunes enfants autistes d’être tout simplement des enfants et non des enfants handicapés.

a. Seuil entrée privée
b. Vestiaires
c. Zone travail en groupe
d. Zone calme alcôves
e. Classe extérieure
f. Cour intérieure

g. Zone de lecture
h. Rue d’apprentissage
i. Zone de transition
j. Espace de rencontre privé
k. Accès 2ième module 
classe du même niveau

Module de classe 6-9 et 9-12 ans
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La salle sensorielle - l’éveil des sens

Le module de classe et ses relations

La cour d’école et ses entrées privées

1. Parvis
2. Salle de rencontre
3. Accueil
4. Secrétariat
5. Reprographie
6. Bureau ajdointe
7. Bureau directeur
8. Bureaux fondation autisme

9. Module de classe 6-9 ans
10. Module de classe9-12 ans

11. Pataugeoire pour enfants
12. Piscine
13. Rampe physiothérapie
14. Espace de repli
15. Rangement
16. Salle d’hydrothérapie
17. Mécanique piscine
18. La rassembleuse
19. Vestiaires filles
20. Vestiaires garçons
21. Rangement
22. Rangement
23. Espace de repli
24.Gymnase
25. Gradins

26. La fleurie
27. Salle de rencontre
28. Salle sensorielle Snoezelen
29. Salle de motricité
30. Salle des professeurs
31. Bureau ergothérapeute
32. Bureau orthophoniste
33. Bureau spécialiste

34. Module de classe spécialisée
35. Module de classe 3-6 ans
36. Module de classe 3-6 ans

37. La ruelle
38. La cour d’école
39. Le jardin sensorielle
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Environnement bâti

Interpelés par cette forme courbe 
contrastante, les utilisateurs pourront se 
laisser guider. La combinaison de sa 
forme courbe et de son jeu de perforation 
converge toutes deux vers un seul point, 
l’entrée de l’école. Son invitation à longer 
sa courbe guide la circulation des élèves 

autant à l’extérieur qu’à l’intérieur.

L’Invitante

Point d’entrée de la zone sensorielle et de 
l’accès aux spécialistes, la fleurie permet à 
ceux qui la traversent une déconnexion 
sensorielle avec l’espace existant. Son 
espace circulaire cache un jardin sensoriel 
éveillant autant votre odorat que votre 
touché. Son puit de lumière permet aux 
rayons de soleil de transpercer ce repère 
courbe et de propager les rayons dans la 

circulation périphérique de celle-ci.

La Fleurie

Objet central de l’école, la rassembleuse 
est à la fois un point de repère et un lieu de 
rencontre et d’échange. Orientée face à 
leur terrain de jeux, cet espace gradin 
courbe permet aux élèves de se repérer 
dans l’espace simplement en l’apercevant. 
Sa perforation vous amène à gravir les 
marches permettant une montée 
progressive, au rythme de l’utilisateur. 
Outre son ascension, cette courbe 
imposante vous mène également à des 
espaces de services au rez-de-chaussée.

La Rassembleuse

Interactions sociales

ÉCOLE INCLUSIVE
LES PENSEURSVISUELS


