


Terrain de baseball [clôturé et 
utilisé 1/4 de l’année ]

Entrée principale [ stationnement 
ouvert sur rue]

CPE Arena

Salle
communautaire
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Garage
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Maison
des jeunes

Pochette de boisé en arrière-cour » 
sans surveillance naturelle

Espace + circulation contrôlé par 
une surabondance de clôture frost

ÈVE RENAUD-ROY
FAIRE SAUTER LA CLÔTURE // De l’école à la forêt... 

Par une approche de recherche-création, par de l’observation active sur les liens et par des activités avec les enfants de l’école primaine Tshishteshinu de la communauté innue de Mani-utenam, située 
à 16km à l’Est de Sept-îles, le projet De l’école à la forêt se pose comme une réflexion sur la perception du territoire qu’ont les jeunes. Celle-ci évolue d’une génération à l’autre, dans un contexte 
de sédentarisation entamée il y a plus de 60 ans, et pour diverses raisons, de moins en moins d’enfants vivent d’expériences dans le Nitassinan.  Tandis que la croissance démographique (1% par 

an*) exerce des pressions fortes sur les équipements scolaires, récréatifs et de gardiennage, le village s’étale et la forêt d’origine s’éloigne du quotidien des enfants. Par ailleurs, il est démontré qu’un 
contact fréquent avec la nature est essentiel pour développer une sensibilité et apprendre à la protéger. Sans ce contact, la nature devient étrangère, voire intimidante. La mission de ce projet est la 
réintégration de la nature dans ses dimensions paysagère, culturelle, spirituelle et simplement comme espace pour jouer afin d’amener l’enfant de l’école à la forêt, comme un pont entre le passé, le 

présent et l’avenir. 

BÂTIMENTS EXISTANTS

PROPOSITIONS ÉTUDIANTES ANTÉRIEURES

NOUVEAUX BÂTIMENTS

USAGE MIXTE // DISPOSITION STRATÉGIQUE

APPROPRIATION CULTURELLE et/ou COLLECTIVE 

Rétablir le lien entre nature 
& jeunesse

Transformer les barrières 
anthropiques en seuils naturels

Décloisonner les îlots 
scolaires surdimensionnés

Centraliser l’école au sein de 
la collectivité, un lieu pour 
tous

Aménager les raccourcis 
empruntés par les jeunes 
Innus

Nouvelle rue Nouvelle rue École + type d’agrandissement suggéréÉcole + type d’agrandissement suggéréInfiltration de la 
forêt

Ateliers collectifs
Modulation du sol

Raccourcis aménagés [poussière de pierre+élcairage+bancs]

Consolidation résidentielle » suveillance naturelle

Infiltration de la nature » espace découverte

Ouverture du CPE sur le boisé

Formation aux adultes

Ateliers collectifs » apprentissage par 
observation lors des temps libres

Stationnement partagé 
[arena+ateliers+école]

Priorité piéton

Acceuil des enfants via une une 
forêt type

Coupe A

Coupe A Coupe B
Projet collectif de station 

d’hébertisme

Retrait des clôtures » modulation du sol et végétation comme seuil

»»

L’aménagement sensible de cette intersection pour tous les usagés articulera le village actuel, le 
nouveau développement ainsi qu’une bande de forêt nourricière. C’est l’occasion d’intégrer un  bâtiment 
animé de nature collective, au lieu du bureau envisagé de la Sécurité publique.

Articulés par l’aménagement des raccourcis empruntés par les jeunes pour 
se rendre à l’école, les bâtiments à usage mixte permettent de créer de 
l’animation et une surveillance naturelle autour des boisés d’arrière-cours

»

Coupe B

VENTS DOMINANTS 

[décembre - février]

Espace d’acceuil pour les piétons

Agrandir en hauteur afin de créer un milieu de vie compact, donnant l’espace aux enfants et à la nature

1442p. en 2011 » 1799 en 2036
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*Selon une étude démographique réalisée par ITUM et la firme Gaston Saint-Pierre & ass. en 2013, en se basant sur l’hypothèse moyenne

*

Boulevard des Forges

Boulevard des Forges

rue de l’Église

rue des Montagnais

rue des Montagnais

Retrouver ce sentiment paradoxal vécut dans le territoire, où l’on se sent proche les uns des autres, malgré l’espace vaste. Tout en créant 
cette atmosphère enveloppante, la butte offre l’unique point de vue duquel l’enfant observe toute l’action de la cour de récré.

Là haut, dans le Nitassinan, il y a aussi ce sentiment de plénitude insufflé par le rythme de la nature, que l’infiltration du boisé évoque. Un 
espace de découvertes au quotidien.

de l’école à la forêt...

mani-utenam_2036

la croisée

la cour de récré

la rotule




