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Exemple de pratique 1 
 

Brève description : Nouveau bâtiment sco-

laire avec aménagement extérieur proche de 

la nature 

Description du projet et participation : 

Environ 300 élèves de la première à la sixième 

année sont scolarisés dans le nouveau bâti-

ment scolaire de Langwies. 

Ce nouvel environnement scolaire naturel et 

adapté aux enfants a été élaboré conjointe-

ment par un groupe de spécialistes de l'envi-

ronnement. L'espace extérieur de l'école offre 

des possibilités d'aventure, d'observation et de 

récréation, avec un jeu d'eau, une balançoire, 

un toboggan, divers éléments d'escalade et 

d'équilibre.  

La végétation consiste en des plantes vivaces, 

des arbustes et des arbres indigènes. Un 

« pump track » qui a pu être réalisé grâce au 

généreux soutien de la Loterie permet aux en-

fants de bouger et jouer. 

Les élèves ont été impliqués dans la concep-

tion de leur nouvel environnement scolaire 

dans le cadre de différents processus partici-

patifs, par exemple par la construction d'une 

cabane en bois et d'un grand hôtel pour les 

abeilles. Pendant la construction de la cabane, 

ils ont été conseillés par une association de 

protection de la nature. Le bois qui a servi 

pour construire l'hôtel à abeilles a été mis à 

disposition par une entreprise de construction 

en bois de la région. Des palettes de bois avec 

des cadres ont aussi été mises à disposition et 

utilisées pour créer un jardin potager scolaire. 

Enfin, les élèves ont également participé au 

déménagement de l'ancien au nouveau bâti-

ment.  

Période de construction : 2017–2019  

Coûts de construction : 

• Coût total : 11,9 millions CHF 

• Paysagisme : 360'000 CHF 

• Places de stationnement :  

125’000 CHF  

• Pumptrack : 120'000 CHF 

Lieu : Bad Zurzach (AG), Langwiesstrasse 

Propriétaire du bâtiment : commune  

Bureau d'architectes : as zwöi gmbh, 

Schöftland 

Conseil : Naturama Aargau 

Organisation du projet : 

• Commission de construction : représen-

tant du conseil municipal, direction de 

l'école, enseignant, services de construc-

tion, régie immobilière, bureau d'architec-

ture.  

• Groupe d'experts de l'école : représentant 

du conseil municipal, direction de l'école, 

administration de l'école, enseignant, ré-

gie immobilière, bureau d'architecture. 

• Groupe d'experts en environnement : Re-

présentant du conseil municipal, direction 

de l'école, enseignants, service des bâti-

ments, gestion immobilière, bureau d'ar-

chitecture, coordinateur sportif, ensei-

gnant (membre de Naturschutz Zurzach), 

Naturama Aargau. 

 

© as zwöi gmbh 

https://www.courverte.ch/outils

