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L'établissement est divisé en trois groupes: Les maisons des enfants, un
bâtiment avec les classes d'école et autres locaux communautaires, les loge¬
ments du personnel. Les maisons des enfants sont placées côte à côte, dans
le vallon au pied de la crête. Dans chacune d'elles habitent deux groupes de

huit enfants avec leurs responsables. Chaque groupe a son propre apparte¬
ment et chaque maison a une chambre de jeu commune et une place de jeu
en plein air, partiellement couverte, du côté sud ensoleillé.
Dans le bâtiment commun se trouvent les salles d'étude et de traitements
thérapeutiques ainsi qu'une halle de gymnastique et une piscine. Il y a aussi
deux locaux à affectation multiple servant de salle à manger pour les élèves
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externes, de salles pour le théâtre, la musique et le jeu, ainsi qu'une chapelle.
Ces trois derniers locaux peuvent être réunis en une seule grande salle pour
la fête de Noël, les réunions de parents, des cours et autres journées d'étude.
Les logements du personnel sont divisés en quatre appartements et huit
studios individuels, réservés premièrement aux collaborateurs dont la pré¬

sence permanente est nécessaire à la bonne marche de l'établissement.
Bien qu'étendu, ce grand complexe doit former une unité véritable dont on
puisse avoir une vue d'ensemble. L'étagement des bâtiments et la finesse
des détails doivent donner aux enfants un sentiment à la fois de plénitude
et de sécurité. Ces objectifs ont aussi joué un rôle dans le choix des matériaux
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utilisés. Dans tout le complexe se répète le jeu de l'alternance du sentiment
de protection qu'offrent les parties en béton avec celui d'aisance que donnent
les groupes de fenêtres en bois tous protégés par un avant-toit. Le béton
apparent est aussi un élément important de l'aménagement intérieur où il

s'harmonise avec le bois beaucoup utilisé et les autres matériaux colorés.
Tout contribue ainsi à créer une atmosphère d'intimité confiante. C'est aussi
à dessein que dans tout le complexe, mais surtout dans les maisons des
enfants, on a ménagé des espaces libres que les enfants et leurs respon¬
sables peuvent meubler, organiser et orner à leur guise.
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Publication: Werk, sept./oct. 1978

Photos: F. Maurer, Zürich
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Pour tous autres renseignements s'adresser au:
Service de recherches et conseils techniques de l'Industrie suisse
du ciment Wildegg, Suisse
5103 Wildegg Case postale Téléphone (064) 53 17 71
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