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Rassembler et favoriser la collaboration Offrir une transition graduelle 
entre l’intérieur et l’extérieur

Créer des espaces qui encouragent la 
découverte et stimulent l’imaginaire

Créer une architecture flexible qui s’adapte 
autant aux usages qu’aux saisons

Opter pour une conception biophiliue 
et bioclimatique

Agir comme pivot dans le milieu de
l’éducation et de l’environnement
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Légende
1. Bureau
2. Papeterie
3. Salle de conférence
4. Salle mécanique
5. Centre de location plein air
6. Rangement
7. Salle multifonctionnelle
8. Terrasse
9. Salle à manger
10. Cantine
11. Espace polyvalent
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Perspective de l’entrée principale

Perspective du foyer de l’aile communautaire

Perspective du foyer de l’école nature

Perspective de la serre ouverte sur la cour

Perspective de la cour en hiver

Perspective d’un module de classe extérieure

Schémas conceptuels

Plan d’implantation

Plan de l’étage
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1. Exposition centre nature
2. Rangement
3. Cuisine
4. Accueil
5. Café
6. Foyer 
7. Bassin végétal
8. Conciergerie
9. Cuisine communautaire
10. Serre
11. Salle polyvalente
12. Amphithéàtre extérieur
13. Salle du personnel
14. Bureau
15. Infirmerie
16. Papeterie
17. Réception
18. Salle de classe préscolaire
19. Salle mécanique
20. Étang
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Plan du rez-de-chaussée

a. Coupe bioclimatique aux equinoxes

b. Coupe longitudinale de l’aile communautaire

Cet essai (projet) s’intéresse à la relation qu’entretient l’architecture à son environnement et au 
climat, où les concepts de la biophilie, de l’adaptabilité et des relations entre l’intérieur et l’extérieur 
sont étudiés et appliqués afin de favoriser la connexion des gens à la nature en toute saison. Il 
tente de faire valoir l’importance de la relation entre le bâti et les activités humaines dans le 
contexte québécois de l’éducation en plein air. Cette approche vise une conception durable et 
écoresponsable qui permettra d’encourager un nouveau standard d’architecture dans ce contexte 
de changement de paradigme écologique. 

Le projet s’inscrit dans le parc de la Rivière-Etchemin à Saint-Romuald pour y accueillir un milieu 
où les enfants pourront apprendre en échangeant avec la communauté et en retrouvant un contact 
privilégié avec la nature. Le concept de l’espace intermédiaire est développé pour créer une limite 
plus flexible entre l’intérieur et l’extérieur. Le projet tient compte des particularités de chaque 
saison, dont l’hiver qui demeure un défi important en enseignement extérieur. C’est donc en offrant 
des espaces en harmonie avec la nature, intégrants une conception biophilique, bioclimatique et 
flexible que le projet tente de rapprocher les gens à la nature dans un environnement confortable 
et rassembleur.
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