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VILLE DE BORDEAUX - Pöle petite enfance
Bordeaux-bastide

 Le pôle petite enfance partage un vaste ilôt avec le groupe scolaire 
Nuyens installé le long du jardin botanique. Il comporte deux équipements, 
le relais assistance maternelle (RAM) et la ludothèque. Ce regroupement 
d’équipements voués à l’enfance forme un ensemble pédagogique impor-
tant. Le pôle petite enfance jouxte l’école maternelle, ses principaux 
espaces s’ouvrant vers la cour de celle-ci.
 En effet, ce dernier occupe l’aile nord-ouest du bâtiment en U de l’école 
“Jules Ferry” restructurée. 

 L’ensemble du programme du pôle petite enfance a été logé dans 
les bâtiments existants. Le vieux mur donnant sur le stationnement public a 
été conservé pour profiter de la surface de la courée comprise entre ce 
dernier et la façade du bâtiment. Cela a permis d’utiliser toute la surface 
disponible dans l’enveloppe existante. Par ailleurs ce vieux mur a été 
restauré. Depuis l’extérieur, il fait écho à ceux qui ont été conservés le long 
du jardin botanique inscrivant ainsi le pôle dans ce paysage plus vaste.
 
 Un dispositif de grande rampe et d’accés formant parvis, longe le 
pignon du pôle petite enfance à l’angle de la rue Giono et de l’aire de 
stationnement de l’ilôt 1. En effet, cet espace extérieur  est difficilement 
utilisable pour les raisons de surveillance et de mise en relation avec  les 
locaux intérieurs...
Ce dispositif donne de l’ampleur à l’entrée du pôle petite enfance, le rend 
identifiable depuis les espaces publics et facilement accessible et 
repérable. Par ailleurs, il prolonge la perspective vers la Garonne depuis la 
cour surélevée de l’école maternelle. Du point de vue de l’usage, un parvis 
propice à la convivialité, au confort des utilisateurs et au stationnement des 
vélos et du bibliobus. Il reprend le même type d’accueil et d’accés que ceux 
du groupe scolaire renforçant ainsi l’identité de cet ilôt consacré à la petite 
enfance.

L’accès aux locaux du RAM et de la ludothèque se fait depuis la façade 
donnant sur la cour. L’arrivée sur cette cour protégée donne un caractère 
plus intime à l’entrée de cet équipement de proximité depuis l’espace 
public. Ce parcours donne à profiter des cours d’écoles, de leur végétation 
et de leur situation de terrasse sur le jardin botanique. 
Des espaces de la cour ont été aménagés pour permettre les activités à l’ 
extérieur. L‘auvent de l’entrée est traité dans la continuité de l’extention de 
l’école maternelle. Un patio sert à distinguer cet équipement du reste de 
l’ensemble. 

 L’aménagement intérieur permet de mettre en valeur le volume 
existant et ses matériaux, pierre (murs) et bois (charpente). Nous avons 
également cherché à mettre en valeur les espaces principaux du 
programme (salle de prêt pour la ludothèque, salle d’éveil pour le relais 
assistance maternelle) en dégageant la totalité du volume intérieur. 
L’emploi du métal permet de suspendre le plancher du 1er étage afin 
d’accroître la fluidité du rez-de-chaussée. Les nouvelles surfaces du 1er 
étage apparaissent comme une intervention détachée de l’enveloppe 
existante. La dimension initiale de la façade sur cour est restituée sur toute 
la hauteur. La circulation du 1er étage longeant cette façade est ainsi en 
surplomb par rapport à la circulation du rez-de-chaussée, privilégiant les 
communications visuelles. Cette coursive intérieure se termine par une 
mezzanine suspendue dans l’espace de prêt. La grande vitre de la salle 
multimédia de l’étage prolonge l’espace vers le pignon en pierre de la salle 
de prêt, la courrée gagnée sur l’extérieure accueille tout du long les rayon-
nages de présentation de jeux.
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