
UN NOUVEAU REPERE À MATRAN

La commune de Matran est parmi les plus anciennes du canton. L’ancien 
village agricole, regroupé sur la Route de l’Eglise, s’est peu à peu modifié 
au cours du dernier siècle. La physionomie du village a finalement été 
bouleversée par le tracement de l’axe autoroutier. 

Actuellement, la commune de Matran ne dispose pas d’un véritable cen-
tre. Quelques volumes majeurs, tels que l’ancienne église, la Maison St. 
Joseph, ou encore le complexe scolaire, agissent comme des points de 
repère topologiques à l’intérieur du tissu désordonné. Le projet vise à 
compléter de manière cohérente le volume existant tout en enrichissant 
le patrimoine bâti de la commune.

L’ECOLE ET LA PLACE 

Deux particularités caractérisent le site : d’une part la présence du bâ-
timent des salles des classes, composé de volumes imbriqués les uns 
dans les autres, avec une orientation constante des faîtes des toits, et 
d’autre part le grand espace vert encadré par les deux bâtiments scolai-
res. Le volume de l’extension se dessine à partir de ces règles. 
À travers sa topographie et son découpage, il entre en résonance avec 
l’environnement bâti.
La forme découpée ainsi que son emplacement en tête du bâtiment 
existant permettent de définir des espaces extérieurs distincts autour de 
l’école : l’accès principal, les espaces extérieurs potentiellement exploi-
tables par les classes enfantines du rez-de-chaussée, l’espace extérieur 
en relation directe avec l’ancien bâtiment. 

La végétation existante, partiellement conservée et complétée, souligne 
les subtiles modifications des cheminements piétons. Le soleil du matin 
accompagne les élèves vers l’entrée.
La matérialité de la façade en briques silico-calcaires est pensée comme 
un habit festif, qui recouvre l’ensemble du bâtiment. Les couleurs vives 
et primaires sont un attrait pour les enfants. Le jaune moutarde dans les 
cadres des fenêtres et du mortier rouge entre les briques extérieures en-
couragent les enfants à reconnaître que l’école leur appartient. 

La salle de sport et l’ancien bâtiment encadrent une vaste prairie qui 
constitue actuellement le terrain de récréation des élèves de primaire, 
mais fonctionne de même comme une généreuse infrastructure sportive 
et ludique communale. 
L’extension de l’école est l’occasion de qualifier cet espace public en lui 
insufflant un caractère identitaire, non seulement pour les élèves, mais 
aussi pour les habitants de la commune.
Le projet cherche à établir des rapports d’échelles cohérents qui sont en 
adéquation avec le gabarit des volumes environnants : au nord la salle de 
sport, au sud l’ensemble résidentiel des maisons individuelles. 

La nouvelle école se situe donc comme rideau de fond sur le paysage 
fribourgeois, en ouvrant l’entrée de l’école et son préau couvert vers cette 
grande prairie, parcourue par les enfants lors de la pause de recréation, 
occupée par les sportifs, traversée par les piétons. 
Cet espace central pourrait aussi être occupé lors des manifestations 
communales, par exemple pour une fête comme La Bénichon. 

Les replis des volumes, la concaténation des espaces de circulation, le 
dynamisme des espaces : autant de qualités lisibles dans le bâtiment de 
l’école existante que le nouveau projet cherche à s’approprier, en pro-
longeant et accentuant l’effet de ‘’train’’ (enchaînement des espaces de 
circulation) dans le but d’établir un sentiment d’espace fédérateur entre 
le nouveau et l’existant.

Toutes les classes comptent avec des ouvertures sur au moins deux co-
tés, constituant des espaces avec plusieurs orientations possibles, qui 
peuvent accueillir différentes configurations. 
Chaque salle de classe est unique dans sa forme, son orientation ou la 
localisation de ses ouvertures.
Leur diversité vise à fournir un catalogue d’environnements dans lesquels 
développer des modèles éducatifs innovants et diversifiés, mais aussi à 
créer des liens d’appartenance entre les enfants et leurs classes, comme 
s’il s’agissait des maisons d’un village.

L’ENTREE LE MATIN L’EXTENSION RESONNE AVEC L’EXISTANT
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ESPACE DE CIRCULATION PRINCIPAL

COUPE DE DETAIL 
1:50

LA NAVIGATION LUDIQUE UN PAYSAGE POUR APPRENDRE UN ENSEMBLE LISIBLE

Le projet se compose de deux étages sur rez, réalisés en dessus du 
sous-sol existant. Le programme s’articule en quatre trames situées en-
tre la prairie et le bâtiment de 1977. 
Le premier volume du rez-de-chaussée est un espace couvert, encadré 
par une arcade qui signale la nouvelle entrée du complexe scolaire. 
Ensuite, un foyer à triple hauteur reliant tous les niveaux contient l’esca-
lier principal, éclairé zenithalement. 
La trame suivante, contient les services, les salles d’eau et le nouvel as-
censeur. 

En dernier, une pièce de raccord avec le bâtiment existant comprend un 
accès secondaire et une sortie de secours pour la grande salle de fêtes 
au 1er étage de l’ancien bâtiment. 
Les classes enfantines se regroupent au rez, les classes primaires et les 
classes d’appui sont distribuées dans les étages supérieurs. 
Le sous-sol existant abrite les locaux techniques, locaux PC et autres es-
paces à définir. Le petit escalier existant et l’ascenseur sont modifiés afin 
de répondre aux exigences typologiques des étages supérieurs.

E2 SU = 511 m2

 SP = 591 m2

E1 SU = 614 m2

 SP = 708 m2

REZ SU = 560 m2

 SP = 633 m2

TOT. SU = 1685 m2

 SP = 1932 m2

Au cœur du projet, un espace à triple hauteur articule la circulation du 
complexe. 
Au rez-de-chaussée, le demi-niveau existant est exploité pour créer un 
petit auditorium informel. Le vide entre les niveaux est traversé par des 
escaliers métalliques, conférant à la circulation un caractère ludique.
Ce foyer en hauteur constitue le scénario de nouvelles méthodes 
d’apprentissage et d’enseignement.

Sous combles, le parcours termine dans un espace ouvert, propice à 
la lecture ou autres activités scolaires, éventuellement transformable en 
salle de classe additionnelle si besoin. 
Grâce à son emplacement central, c’est le terrain idéal pour créer une « 
Lernlandschaft », un prolongement de l’espace d’apprentissage en de-
hors des classes. 

Les murs porteurs intérieurs et les éléments porteurs périphériques sont 
prévus en briques en terre cuite. Ils reposent sur les cotés longs des 
murs du sous-sol existant. Des ouvertures dans les murs intérieurs sont 
réalisées avec des grands linteaux apparents en béton. Entre les murs, 
les planchers et la toiture sont constitués d’un sytème de poutres en bois, 
de préférence de provenance locale. 
Le système constructif proposé s’oriente vers des solutions simples et 
facilement réalisables par des artisans de la région : les briques appa-
rentes, les menuiseries en couleur, le solivage et les parois intérieures en 
bois, confèrent au bâtiment une simplicité lisible et pédagogique pour les 
enfants qui l’habitent.

Le nouveau volume peut être réalisé sans interruption des activités sco-
laires situées dans l’ancien bâtiment. La salle de fêtes du 1er étage ne 
pourra pas être pleinement exploitée pendant la durée des travaux en 
raison de la sécurité incendie.
La production de chaleur est assurée par une source d’énergie renouve-
lable à déterminer, par exemple avec une installation solaire. La toiture en 
pente, orientée au sud, permet d’intégrer des panneaux photovoltaïques 
ou solaires thermiques et de compléter l’installation existante sur le bâ-
timent d’origine.
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ELEVATION EST 
1:200

PLAN SOUS-SOL
1:200

ELEVATION EST 
1:200

PLAN REZ-DE-CHAUSSEE
1:200
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COUPE LONGITUDINALE
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PLAN ETAGE 1
1:200

COUPE TRANSVERSALE 
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PLAN ETAGE 2
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