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PRIX DU JEUNE PUBLIC

Cérémonie de remise des prix du 7 février 2018



>PRESENTATION 

Proclamation du Prix du jeune public
Mercredi 7 février à 14h30
Atelier CANOPE 61, 25 rue de Balzac, Alençon

Le 7 février, les élèves d’écoles primaires et de collèges ont remis le Prix du jeune public 
de l’architecture en présence des architectes et de leurs maîtres d’ouvrage.

Le prix jeune public est organisé par le CAUE de l’Orne en partenariat avec l’atelier Cano-
pé 61 dans le cadre du Palmarès de l’architecture et de l’aménagement ornais, qui a pour 
objectif de valoriser des réalisations de grande qualité du département. 

Plus de 600 élèves ont participé à cette opération. 

Les objectifs sont de sensibiliser les jeunes ornais  à l’architecture contemporaine et de 
les amener à réfléchir à la manière dont l’architecture peut contribuer au développement 
durable. C’est de leur futur cadre de vie dont il est question. Ils en seront les acteurs, ne 
serait-ce qu’en choisissant leur logement plus tard, ou même en devenant architecte. 

Les élèves des collèges Racine et Saint-Exupéry à Alençon, et du collège Brassens à Ecou-
ché ont voté pour leur bâtiment préféré dans la catégorie «Loisirs et culture».  

Les élèves des écoles de Mortrée, Radon et Ménil-Erreux ont eux voté pour leur logement 
préféré dans les catégories «Logement individuel» et «Logement collectif».

CAUE  61
Le Conseil d’architecture 
d’urbanisme et de l’envi-
ronnement de l’Orne est un 
organisme d’information, 
de conseil, de formation, de 
rencontres et d’initiatives 
pour tous publics. Il assure 
des missions de service public 
vers les particuliers et les 
collectivités. C’est un outil au 
service d’un territoire, de ses 
habitants, des institutions, des 
élus. 
www.caue61.fr

CANOPE 61
Opérateur public présent 
sur l’ensemble du territoire, 
Réseau Canopé joue un rôle 
décisif dans la refondation de 
l’école en intervenant dans 
cinq domaines clés : péda-
gogie ; numérique éducatif ; 
éducation et citoyenneté ; arts, 
culture et patrimoine ; docu-
mentation. Réseau Canopé 
s’investit au quotidien auprès 
des acteurs de l’éducation, 
pour placer son expertise au 
service de ceux qui œuvrent 
chaque jour pour la réussite 
de tous les élèves.
www.canope-orne.esidoc.fr
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le mercredi 7 février 2018 à 14h30
à l’Atelier Canopé de l’Orne, 25 rue Honoré de Balzac à Alençon,

en présence des architectes et des maîtres d’ouvrage des bâtiments lauréats.

Le c.a.u.e. de l’Orne et le Centre Canopé de l’Orne
ont le plaisir de vous convier à la remise du
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PRIX JEUNE PUBLIC - ECOLES PRIMAIRES 
Catégorie «  Logement individuel »

L’extension en L s’est greffée à l’angle nord-est de l’habitation existante. L’agrandissement est 
traité en ossature légère protégée d’un bardage bois à claire voie. Dans le bureau, l’ouverture en 
bandeau offre une vue panoramique sur la végétation environnante. Un patio créé en façade nord 
offre un espace tampon entre l’espace de stationnement et l’habitation. Un second volume est 
implanté en partie nord-est de la parcelle. Celui-ci englobe l’atelier et le préau.

Le élèves ont aimé :
Les fenêtres en long pour voir dehors : les animaux, la nature.
Les baies vitrées carrées pour bien voir.
Le bureau agréable : « Grâce à la porte fenêtre on peut facilement prendre l’air et passer du de-
hors au dedans, on peut travailler et surveiller les enfants facilement.» 

opération
maîtrise d’ouvrage
maîtrise d’oeuvre

surface

Extension de maison individuelle
Privée
Daligaux Van Nieuwenhuyse
65 m2



Les barres et les tours ont été remplacées par de petites unités qui dialoguent entre elles 
et redonnent du sens à la ville, tout en conservant la densité nécessaire au relogement des 
habitants. Cette opération de 60 logements est constituée de 5 bâtiments eux-mêmes répartis 
en deux typologies. L’aménagement des espaces publics et l’intégration de ces nouvelles formes 
urbaines redonnent une valeur sociale au site, en même temps qu’il prend en compte l’aspect 
environnemental dans la restructuration des tissus existants.

Le élèves ont aimé :
Le grand immeuble où vivent beaucoup de familles. 
Les appartements en forme de gros cubes emboités. 
Les grandes portes et fenêtres. 
Les belles couleurs et les formes différentes dans le même bâtiment.
«Il va bien avec les autres logements du quartier.»

PRIX JEUNE PUBLIC - ECOLES PRIMAIRES
Catégorie «  Logement collectif »

opération
lieu

maîtrise d’ouvrage
maîtrise d’oeuvre

surface

Résidence Paul Claudel
ALENÇON
Orne habitat
Atelier d’architecture Jahel
5 968 m2



PRIX JEUNE PUBLIC - COLLEGES
Catégorie «  Loisirs et culture »

Le projet résulte d’une réflexion sur la relation entre le gymnase existant, la future salle, 
l’aménagement urbain des abords et la liaison avec la ville. Une galerie partagée  a permis 
d’intégrer et de valoriser les salles existantes dans le projet. La nouvelle salle se démarque 
par un accès protégé d’un auvent, qui relie les différentes entrées. La signalétique symbolise 
le dynamisme et le mouvement de l’activité sportive. Ce lieu sportif et ludique est devenu un 
nouveau symbole pour ce quartier et ses utilisateurs. 

Le élèves ont aimé :
Le bâtiment moderne, spacieux, très éclairé. 
La forme simple et moderne, les couleurs. 
L’édifice adapté à la diversité des sports pratiqués. 
L’usage du bois, matériau écologique.
«Le bâtiment est visible, ses matériaux sont modernes mais ils ne choquent pas dans le quartier.»

Pôle sportif intercommunal
L’AIGLE
CDC des Pays de l’Aigle
Déesse 23 architecture
2 840 m2
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