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Exemple de pratique 2 
 

Brève description : Extension de l'école 

avec une nouvelle entrée et de nouvelles 

places de jeux 

Description du projet et participation : 

L'école primaire « In der Höh » a été agrandie et 

un nouvel accès plus spacieux a été créé.  

Pendant la période de construction, une cour de 

récréation et de jeux temporaire et peu coû-

teuse a été créée avec les élèves et d’autre ac-

teurs (y compris les parents) - avec des pierres, 

des balançoires, des rondins d'équilibre en bois 

et des copeaux. La terre résultant de l'expan-

sion de l'école a été stockée dans la zone de la 

cour de récréation temporaire et modelée en un 

paysage encourageant le mouvement.  

Le mobilier et les éléments de la cour de récréa-

tion et de jeux temporaire pourront être réutili-

sés pour la nouvelle cour de récréation et de 

jeux proche de la nature (un paysage vallonné, 

un toboggan, du sable, une zone d'équilibre et 

d'escalade). La végétation se compose de 

plantes vivaces, d'arbustes et d'arbres indi-

gènes, à l'exception des groupes d'arbres dans 

la cour intérieure. Les plantes choisies ont des 

formes de feuilles, des couleurs et des fruits 

particuliers, qui conviendront très bien pour le 

bricolage avec des éléments naturels. Un des 

murs a été transformé en mur d'escalade.  

L'école a pu s'impliquer dans la conception de la 

nouvelle cour de récréation et de jeux et a pu 

faire part de ses besoins : des séances d'infor-

mation ont eu lieu et un atelier d'idées a été or-

ganisé. Les élèves ont ainsi pu apporter leur 

contribution et dessiner leurs souhaits. Pendant 

le réaménagement, ils ont participé à la planta-

tion, à la construction d’une cabane en bois et à 

l'installation d'une table en chêne de 8 m de 

long avec des bancs. 

Durée de la construction : 2015–2017 

Coûts de construction : 

• Coût total de la construction :  

24 millions CHF 

• Aménagement paysager (y compris les 

voies d'accès : 1,2 million CHF  

• Place de jeux temporaire : 15'000 CHF   

Lieu : Volketswil (ZH) 

Propriétaire du bâtiment :  

École Volketswil 

Bureau d’architectes paysagistes :  

planikum GmbH, Zurich 

Architectes du paysage et planification envi-

ronnementale  

En collaboration avec horisberger wagen Ar-

chitekten.  

Planification : 

• Commission de construction : entre 

autres avec l'école de Volketswil 

• Équipe de projet : direction de l'école, 

divers enseignant·e·s, etc. du bâtiment 

scolaire « In der Höh ». 

• Divers parents d'élèves dans le cadre 

de la procédure de participation 

• Planification la place de jeux :  

Murimoos werken und wohnen, Muri 
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