
Projet d'architecture et d'écologie, préau EKOGEST Cillian Dupuis  Janvier 2014       

Je rentre dans le collège ,il pleut beaucoup et je suis trempé de la tête au pied et je vois 
flou. J'ai du mal à voir l'entrée du collège, en entrant, je distingue des sortes de barres qui 
sortent du sol, elle sont de plus en plus hautes et à un moment elles s’arrêtent de monter 
et là apparaît une plate-forme au dessus de moi et  lorsque tout devient homogène, j'ai 
l'impression que le couloir dans lequel je suis, s’ est construit tout autour de moi, que j'ai 
vécu son auto-construction

                         Au bout d'un moment, je vois un jardin trempé par la pluie

(projet inspiré par le  tunnel de la gare de Lyon Satolas par Santiago Calatrava et les 
structures des « Turbulences » de Jakob +MacFarlane à Orléans)



L’œil du collège Louis Pergaud

Nous avons conçu un cheminement de préaux en forme 
d’œil. Pour le pavillon central (l'iris de l’œil) nous nous 
sommes inspirés de l’œuvre de Pascal Haüsermann 
(Théâtre mobile)suite à la visite du FRAC. Une fontaine à 
circuit fermé se trouve sur un des préaux comme une 
coulée d'eau,qui courrait d'un toit à un autre.
                    
          

 

Théâtre mobile Pascal Haüsermann

                                       Étapes

                                                                plan des préaux

                                               dessin d'après le plan du théâtre mobile



     
                   

         
                                                                     maquette de l'abri
              

              

                 
                                                                    maquette finale

Clément, Baptiste et Erwann, élèves de 4e au Collège Louis Pergaud / Courville sur Eure. 2014



J'ai eu une idée de faire un préau. Je me suis inspiré d'un arbre que
j'ai vu dans la cour. Un tronc avec un mur transparent pour bloquer 
le vent et un autre côté avec plein de petit morceaux de bois 
formant une barrière. Les boules orange peuvent faire penser au 
fruits de l'arbre. Les boules orange sont en fait des petits endroits 
pour pouvoir se reposer. Un toit qui pourrait être un toit 
récupérateur d'eau de pluie. L'eau de pluie pourrait être ensuite 
utilisée pour arroser un jardin.

                                                                                                    KristinaJodts 4°ciel 



Projet d'architecture et d’écologie de Mawen CAROLE

J'ai commencé par faire le dessin d'un flux d'élèves qui se déplacent de salle en salle. 
Puis ce dessin m'a fait penser au thème du labyrinthe. Les murs « verts » comme dans les
labyrinthes pour donner l'idée des flux d’élèves « perdus » dans le collège. J'ai également 
pensé à des  murs d'eau pour que le préau prenne une dimension écologique. Il s'agit de 
récupérer l'eau de pluie sur les terrasses et de la guider vers des murs faits de deux 
couches de matériau transparent. L'eau coule entre les deux couches comme une 
cascade puis va nourrir les murs « verts » des labyrinthes. 
   

 documents de travail



Projet d'architecture et d'écologie , préau EKOGEST de Maïlys Groffal, 
Au départ, je n'étais pas vraiment partie sur une idée de pavillon mais sur un préau qui
ferait un tour de cour. C'est le travail sur le projet d'un orphelinat de Aldo Van Eyck ( que
j'ai divisé mentalement ),qui m'a donné l'idée d'aller vers ces pavillons. Ils représentent les
4 éléments. Ils ont tous une fonction précise comme, par exemple, protéger du vent pour
certains. J'y ai  intégré des fonctions utiles pour le développement durable comme des
panneaux solaires pour les préaux représentant le feu et protéger du soleil ou pour les
pavillons représentant l'eau qui seraient des bassins où l'on récupèrent l'eau de pluie. J'ai
aussi  joué sur les hauteurs des bâtis pour créer un rythme visuel  en fonction de leur
disposition dans la cour. 



Projet de Nathan
Je me suis inspiré d'une galerie de fourmi (voir photo NB), J'ai  fais
comme une rivière pour faire un peu de couleur dans le collège et
aussi pour introduire la nature ,la verdure.  



Projet Thiès et Anaïs.
A l'entrée du collège un tunnel avec un dégradé de couleur partant 
du blanc vers le bleu.
Ce tunnel se réduit comme un entonnoir qui nous amène vers le
préau du collège avec un toit «ondulé» avec des ouvertures sur le
toit qui amènent aux événements (aux signaux)...


