Mas de Mingue

Le pôle éducatif du Mas de Teste
En chiffres
• 15 salles de
cours, 8 ateliers
scolaires
• 1 salle
polyvalente
• 1 ludomédiathèque
• 1 «fab lab»

• Coût : 8,5 M HT
de travaux pour
12,5 M toutes
dépenses
confondues

© MDR ARCHITECTES

• 1 terrain
multisports

Une école modèle pour réussir

Comment inventer l’école élémentaire idéale, celle dont rêvent à la fois les enfants, les enseignants, les parents, les animateurs,
les éducateurs sportifs, les agents de cantine et d’entretien, bref, tous ceux qui la fréquentent au quotidien ?

Un projet humain plus qu’urbain
L’actuelle école Albert Camus,située Mas de Mingue,est une structure
métallique vieillissante datant des années soixante et aujourd’hui
inadaptée. Son indispensable reconstruction fournit l’occasion
d’une expérimentation inédite à Nîmes et en France. Depuis trois
ans, aidée d’un sociologue et d’une anthropologue enseignantschercheurs, la Ville a impliqué les parents d’élèves, les enfants, les
enseignants, les acteurs associatifs et institutionnels du quartier pour
établir les besoins et les envies de chacun. Progressivement s’est
dessiné le projet futur, alliant l’idée d’une école ouverte sur le quartier,
accueillant des activités extérieures à un espace d’enseignement.

Plus qu’une école, un lieu de
rencontres, d’échanges et de
collaborations

• Les classes de CP-CE1 s’y trouvent en enfilade, ponctuées par des
salles d’ateliers intermédiaires qu’elles pourront réaliser en commun
grâce à un système de cloisons modulables.
• chaque classe dispose d’un accès direct sur la cour-terrasse.
• un terrain multisports accessible directement et le
• le restaurant scolaire avec vue panoramique,
• un jardin pédagogique.

Niveau 3
• 11 classes et 6 ateliers (du CE2 au CM2)
• Des espaces périscolaires distinctifs pour les ALAE,
• le pôle administratif.
Livraison prévue fin 2019
Maitrise d’ouvrage : Ville de Nîmes

une salle polyvalente de 100 mètres carrés pour le quartier
• une ludo-médiathèque tous publics de 400 mètres carrés avec
espace jardin,
• un « fab lab », atelier de création numérique.
Son contenu, ses activités, qui seront tournés en partie vers la réussite
éducative en travaillant en synergie avec l’équipe enseignante,
offriront un accès à tous grâce notamment à son ouverture le
samedi et pendant les vacances scolaires.

Niveau 2
Entrée principale.
• Un accès adapté progressif débouche sur un atrium et sur une
salle de convivialité où pourra se rencontrer l’ensemble des
personnels du pôle éducatif.

Plus d’info :
www.nimesmetropole.fr
www.nimes.fr

La réussite scolaire
pour horizon
Situé en hauteur, sur un terrain surplombant la plaine,
le bâtiment sera étagé en terrasses superposées avec
de larges vues panoramiques sur l’horizon. Clairement
identifié dans le quartier, il se verra de loin, tels une vigie,
un signal, suscitant le désir de le rejoindre. Privilégiant des
matériaux sobres et écocertifiés, intégrés au paysage de
garrigue, il est coiffé d’un volume en L en métal oxydé,
évoquant l’écorce de pin, perforé comme une mantille
pour favoriser les jeux d’ombre et de lumière. Chaque
terrasse constitue la cour de l’élément supérieur : une
large place est donnée à ces espaces afin de favoriser le
bien-être des élèves.
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