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Groupe scolaire Jacques Sempé

Le groupe scolaire Jacques Sempé, composé de 15 
classes, d’un pôle de loisirs et d’un logement de fonction, 
se trouve au cœur du quartier des Bassins à Flots et 
participe au renouvellement urbain du quartier. Sur une 
parcelle accueillant d’anciens entrepôts, encadré d’un 
côté par des logements en R+3 et R+4 et de l’autre par 
un tissu d’échoppe, le bâtiment s’insère dans un tissu 
particulier et caractéristique. 
La surface contrainte de la parcelle a permis de créer 
un bâtiment de 2 766 m2 répartis sur 3 niveaux. L’école 
maternelle, composée de 7 classes se trouve au rez-
de chaussé. L’école élémentaire comprend 8 classes 
et occupe les 1er et 2ème étages. Cette superposition 
des éléments forme des jeux de volumes et permet un 
dialogue ludique entres les espaces. Les deux écoles 
sont distinctes mais communiquent sans cesse entre 
elles, accessibles depuis un seul et même porche 
d’entrée réalisé tout en transparence. La séparation 
entre la cour haute et la cour basse est traitée par une 
paroi dans laquelle s’articulent des caissons vitrés 
permettant aux enfants de se voir. 
L’architecture du groupe scolaire, pensée pour faire 
entrer la lumière, jouer entre les vides et les pleins, a 
permis de créer des espaces aérés, confortables et 
chaleureux. 

L’écriture architecturale du projet s’inscrit dans l’histoire 
industrielle du quartier en s’appropriant une architecture 
composée de briques, de métal et de sheds. Les façades 
du bâtiment sont traitées à l’aide d’une matrice s’inspirant 
d’un mur en brique réalisé en prémur préfabriqués isolés 
béton, le porche, doté d’une double hauteur, est mis en 
valeur par le traitement en résille et la toiture reprend le 
gabarit des toitures de hangars. La cour de récréation 
au 1er étage dispose d’un généreux préau recouvert de 
panneaux photovoltaïques. 
Conçu comme un lieu de vie, de partage, d’apprentissage 
pour tous et générateur de liens entre les enfants, 
le projet marque une réflexion spécifique dans son 
contexte et sa programmation et se place en repère au 
cœur de ce quartier en pleine mutation.

Lieux : Bordeaux
Adresse : rue Canis, 33000 Bordeaux 
Type : groupe scolaire regroupant une école maternelle 
(7 classes), une école primaire (8 classes), un pôle loisir, 
un logement de fonction
Forme de construction : nouvelle construction
Surface : 4 700 m2
Livraison : 2021
Coût de la construction : 7 500 000 euros HT
Maitrise d’ouvrage : Bordeaux Métropole 
Maitrise d’œuvre : BPM Architectes  
Crédit photos : 11h45
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Plan RDC

La salle de motircité de l’école maternelle 

L’aménagement des circulations en bois clair offre une 
ambiance douce et chaleureuse. 
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La cour de l’école primaire est située au R+2, un préau généreux soutient des 
panneaux photovoltaiques et offre aux enfants un espace de jeux protégé

Les caissons vitrés de la cour sont des epsaces ludiques qui permettent aux 
enfants de se voir



Le réfectoire, spacieux et lumineux


