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5 Centre de la petite enfance à Saint-Didier-de-Formans dans l’Ain

A Saint-Didier-de-Formans, petit village du Val de Saône, dans un 
environnement extrêmement rural, le Centre de la Petite Enfance vient prendre 
place au cœur de la commune. A côté de l’église et de la salle polyvalente, 
cette troisième pièce de jeu dans l’échiquier communal s’installe en douceur, 
sans ordonnancement ni conflit. Dans un vocabulaire emprunté au monde 
de l’enfance et des formes rondes qui le centre sur lui même et l’ouvre sur son 
paysage, il s’intègre dans le végétal.

Troisième pièce de jeu dans l’échiquier communal 
Un projet qui emprunte son vocabulaire architectural au monde 
de l’enfance 
Un vaste hall, cœur du projet 
Un projet de peau 
Architecture soutenable

In Saint-Didier-de-Formans, a small rural village in the Val de Saône, the Early 
Childhood Centre has found its niche in the heart of the municipality. Nestled 
next to the church and the multi-purpose recreation centre, the third piece of 
the game on the community chessboard has gently settled into position without 
dissent or argument. Drawing its inspiration from the world of childhood and 
using round curves to bend inwards upon itself and at the same time stretch 
out to embrace the landscape, the Centre merges harmoniously into its natural 
environment.

The Third Piece of the Game on the Community Chessboard 
A Project That Draws its ‘Architectural Vocabulary’ From the 
World of Childhood 
A Vast Hallway, the Centrepiece of the Project 
A Building With an Outer Skin 
Sustainable Architecture

Une construction ludique comme un
jouet de bois, dans le végétal

A playful design reminiscent of a 
wooden toy placed in a green setting

Une construction ludique comme un
jouet de bois, dans le végétal

A playful design reminiscent of a 
wooden toy placed in a green setting
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9 Centre de la petite enfance à Saint-Didier-de-Formans dans l’Ain

The Third Piece of the Game on the Community Chessboard

The project is set in a very rural community where all the buildings, whether 
they are municipal facilities or houses, were built without compliance with any 
particular rules. The shape and layout are aimed at conferring more cohesion 
and urbanity upon the Centre, making way for a square in front of the entrance. 
The combination of the shapes and colours, the precise adjustment to the slope 
of the land and the green roof all combine to enable the Centre to fit perfectly 
into the landscape. The church and multi-purpose recreation centre are two 
symbolic buildings that nevertheless sport a rather ordinary architecture. In this 
context, the Early Childhood Centre, today called “The Green Pencils,” benefits 
from a certain freedom in terms of style and hence conveys an unquestionable 
feeling of lightness.

A Project that Draws its ‘Architectural Vocabulary’ From the World of 
Childhood
At first sight, the building instantly surprises and seduces. It surprises due to 
its round shapes that are reminiscent of sweets, cakes or games. Inevitably, it 
appeals to our imagination and bears a resemblance to a living organism. The 
curves suggest the softness required during childhood and allows the eye to slide 
smoothly along the contours of the building.
The design is comprised of a precise geometric composition made up of circles 
of different diameters. The children’s areas are set out along the external 
circumference, the facade of which looks out onto the landscape with a 
kaleidoscope of views and directions. The building is mainly west, south and east 
facing.

Troisième pièce de jeu dans l’échiquier communal

Le projet vient s’installer dans une commune très rurale où les bâtiments, qu’il 
s’agisse des équipements ou des maisons, ont été construits sur le territoire 
de façon très hétérogène. Sa forme et son implantation ont pour objectif de 
redonner plus de cohésion et d’urbanité au centre, en dégageant devant son 
entrée, une place. La conjugaison formes / couleurs, son ajustement précis à 
la pente du terrain et sa toiture végétalisée, l’intègrent parfaitement dans le 
paysage. L’église et la salle polyvalente sont deux bâtiments symboliques qui 
pourtant ont une architecture plutôt ordinaire. 
Dans ce contexte, le Centre de la Petite Enfance, appelé aujourd’hui « Aux 
crayons verts » bénéficie d’une certaine liberté de style et dégage une 
incontestable légèreté.

Un projet qui emprunte son vocabulaire architectural au monde de l’enfance

Dès le premier contact, le bâtiment étonne puis séduit. Il surprend par ses 
formes rondes qui rappellent celles des bonbons, des gâteaux ou des jouets. 
Inévitablement, il fait référence à l’imaginaire et ressemble à un organisme 
vivant. L’arrondi apporte la douceur nécessaire à l’enfance, laisse glisser le regard 
en évitant les confrontations brutales.
Le plan est fait d’une composition géométrique précise composée de cercles de 
différents diamètres. Les espaces de vie des enfants sont répartis sur le pourtour 
extérieur, dont la façade se développe sur le paysage en multipliant les vues et les 
orientations, dans un bâtiment majoritairement orienté Ouest / Sud /Est.
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A Vast Hallway, the Centrepiece of the Project

The project owner is the Saône Vallée regional authority, that groups together 
11 communes for a total of 24 000 inhabitants. The capacity of the Early 
Childhood Centre hence goes way beyond that of the children from Saint-
Didier-de-Formans and is one of several municipal buildings that cater for the 
needs of the whole municipality. The opening hours and days on which the 
centre opens vary according to parents’ needs.

The outer shape gives the imprint of the inner space. The project is organised 
around a vast croissant-shaped hallway, lit for the most part by natural light and 
that some call the atrium. There are no corridors and visitors are led directly into 
the living and rest areas, the play areas, the changing area and toilets, the eating 
area and the offices and equipment rooms. The hallway confers compactness on 
the building while maintaining a link with the outside. It also links the geometric 
circles of the design and symbolises the intermediate space between the outside 
and the inside: it is the space that is shared by all; children, parents and staff 
alike.

The roof part that covers the hallway is raised. It is separated in the low part 
by the thickness of a row of windows that provide extensive indirect natural 
light and also the possibility of natural ventilation. The curve effect is further 
enhanced by a staff and plasterboard ceiling made on the spot by a specialised 
craftsman.  
The V shaped ceiling reduces the height in order to adapt the scale to children, 
while allowing the eye to slide upwards towards the sky. 

Un vaste hall, cœur du projet

Le maître d’ouvrage du projet est la Communauté de communes Saône Vallée, 
qui regroupe 11 communes pour 24 000 habitants. Dans ce cadre, l’accueil du 
Centre de la Petite Enfance dépasse largement celui des enfants de Saint-Didier-
de-Formans et s’inscrit dans un ensemble d’équipements mutualisables pour la 
Communauté. L’amplitude des jours et horaires d’accueil des enfants s’ajuste à la 
demande des parents.

La forme extérieure donne l’empreinte de l’espace intérieur. Le projet 
s’organise autour d’un vaste hall en forme de croissant, très largement éclairé 
naturellement, que certains appellent : atrium. Il évite les couloirs inutiles et 
permet de desservir les espaces de vie, de repos, d’activités, de propreté, de 
restauration ainsi que les bureaux et les locaux techniques. Il maintient à la fois 
la compacité du bâtiment et son rayonnement vers l’extérieur. Il relie les cercles 
de composition géométrique du plan et symbolise l’espace intermédiaire entre 
l’extérieur et l’intérieur : il est commun aux enfants, aux parents et au personnel.

La partie de toiture qui couvre le hall est surélevée. Elle est séparée d’une 
partie basse par l’épaisseur d’une rangée de fenêtres qui apporte un important 
éclairage naturel indirect et la possibilité d’une ventilation naturelle. L’effet de 
courbe est encore renforcé par un plafond en staff et plaques de plâtre, réalisé 
sur place par un artisan spécialisé.
Le plafond en forme de « V » réduit la hauteur pour respecter l’échelle des 
enfants tout en laissant glisser le regard vers le ciel.
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A Building With an Outer Skin

The building is covered with a skin made out of giant pencil-type Douglas 
fir slats fixed onto black coated three-fold larch boards. This unit is pre-
manufactured in a workshop. The ‘pencil’ edges are painted in shades of green 
and are the symbol of the site that was recently named “The Green Pencils”.  
The outer jacket creates a kinetic effect and makes one want to glide along the 
building as with a cinema travelling shot. 

The outer skin is not only aesthetic: it also serves as a sunscreen and the thickness 
of each pencil piece is adjusted according to the angle. The spacing and the 
cross-section of the wooden ‘pencils’ guarantee that the children are protected 
and the rooms can be used safely with the windows open.  
The pencil line weaves its way round as far as the inside of the hallway, creating 
homogeneity and a link between the outside and inside. The equipment rooms 
seatire the same outer casing. 

Inside the building, between the hallway and the children’s area, a thick second 
skin plays a variety of roles, providing double-sided lockers, benches, sinks, 
washbasins and cupboards. In the upper part, the service shaft centralises all the 
networks and its outer casing serves to adjust the acoustics of the hallway. 

Un projet de peau

Le projet est recouvert d’une peau construite de carrelets de douglas fixés sur 
des panneaux trois plis de mélèze lasuré noir. Ce complexe est préfabriqué 
en atelier. La tranche des carrelets est peinte dans les tons de verts. Elle est 
le symbole du lieu qui se nomme depuis peu « Aux crayons verts ». Cette 
enveloppe crée un effet cinétique et donne envie de découvrir le bâtiment 
comme un travelling de cinéma. 

Elle n’est pas seulement esthétique. Elle joue le rôle de brise-soleil et l’épaisseur 
des carrelets s’ajuste suivant l’orientation. Par ailleurs, l’espacement et la section 
des pièces de bois garantissent une protection des enfants et les espaces peuvent 
fonctionner fenêtres ouvertes sans crainte.
Elle se retourne jusqu’à l’intérieur du hall pour créer homogénéité et liaison 
entre l’extérieur et l’intérieur. Les éléments intègrent les locaux techniques dans 
le même habillage.

A l’intérieur, une deuxième peau profonde, entre le hall et l’espace des enfants, 
prend en charge différentes fonctions : casiers double-face, bancs, bacs-éviers, 
placards. En partie haute, la gaine technique centralise tous les réseaux et son 
revêtement assume une fonction de correction acoustique du hall.
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Architecture soutenable

Pour les architectes, l’enjeu était de construire une architecture confortable et 
conviviale pour l’accueil des petits enfants avec le challenge de leur offrir une 
architecture soutenable pour le futur.
D’un point de vue constructif, le principe est un bâtiment à ossature bois posée 
sur une dalle béton. Le béton est également utilisé pour les locaux à risques ainsi 
que deux murs de contreventements qui marquent les limites des courbures.
La caractéristique essentielle de la structure est l’utilisation majoritaire des 
éléments bois standard pour un bâtiment hors du commun par rapport à sa 
forme. Seules quelques pièces courbes qui servent d’appui au solivage bas et de 
faîtage de la toiture haute sont en métal cintré. Les fermes en double pente de la 
toiture haute sont posées sur les poteaux intérieurs. Elles sont isolées en fibre de 
bois, soufflée entre les panneaux KLH de sous toiture et le plafond en staff.
Le mur porteur extérieur est isolé en laine minérale naturelle avec un doublage 
intérieur dans l’épaisseur de la plaque de plâtre pour éviter les ponts thermiques.

Dans les salles, les solives restent apparentes sous un plafond acoustique.
En ce qui concerne le reste du dispositif environnemental, on peut citer le 
plancher chauffant, la ventilation double-flux, les capteurs solaires pour l’eau 
chaude sanitaire, la chaufferie à gaz haute performance et la toiture végétalisée. 
La ventilation double flux avec récupération de chaleur sur l’air extrait assure le 
confort des utilisateurs. Elle intègre la possibilité d’un rafraîchissement naturel 
pendant la nuit.

Ce projet a bénéficié de subventions de la Région Rhône-Alpes pour ses 
caractéristiques environnementales.

Sustainable Architecture

The challenge for architects is to build a comfortable and user-friendly building 
for young children with the added challenge of providing them with a form of 
architecture that will be sustainable in the future. 
From a construction point of view, the principle is that of a timber frame 
building placed upon a concrete slab. Concrete is also used for the rooms 
requiring more fire protection as well as for the two wind bracing walls that 
mark the limits of the curves. 
The essential characteristic of the structure is the use for the most part of 
standard wooden elements for a highly unusual building given its shape. Only 
a few curved elements that serve as a basis for the low joist work and the upper 
crest of the roof are made of arched metal. The double-sloped trusses of the 
upper roof rest upon the inner poles. They are isolated with wood fibre blown 
between the KLH panels under the roof and the staff ceiling.
The external supporting wall is isolated with natural mineral wool and is lined 
inside in the thickness of the plasterboard to avoid thermal bridges. 

Inside the rooms, the joists remain visible beneath an acoustical ceiling. 
As far as the rest of the environmental equipment is concerned, the Centre has 
under floor heating, dual-flow ventilation, solar sensors for hot water, a high-
performance gas boiler and the green roof.
The dual-flow ventilation system with heat recovery guarantees the comfort of 
the users and includes the possibility of natural cooling during night time.

The Rhone Alps Region granted funding for the project given its environmental 
characteristics. 
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19 Centre de la petite enfance à Saint-Didier-de-Formans dans l’Ain

Surfaces / Areas : 714 m ²

Coût travaux / Cost : 1,2 M € H.T.

Maître d’ouvrage / Client : Communauté de communes Saône Vallée

Architectes / Architects : Tectoniques

Tectoniques / Chargés de projet:

Architecte: Petra Essing / Economiste: Mayeul Mounaud 

Bureaux d’études / Design offices :

Structure bois / Wood structure : Anglade Structure Bois

Fluides / Fluids : Thermibel

Principales entreprises / main firms

 Gros œuvre / shell : Bailly SAS / Charpente bois / Wood-structured roof: Sud Est Charpente/ 

Chauffage, plomberie, VMC / Heating, plumbing, mechanical ventilation system : Servignat / 

Electricité / Electricity : Tertiel / Menuiseries intérieures et extérieures / External and internal 

woodwork : Clement SAS.

Principaux produits et dispositifs / Main products and systems

Dalle et 2 murs de contreventement : béton / Charpente : bois/ Menuiserie ext : bois / Porte chaufferie: 

métal / Distribution intérieure : cloisons en plaques de plâtre / murs de contreventement en bois / 

Menuiserie int : bois peint / Ossature gaine technique : métal soudé thermolaqué / Habillage gaine 

technique : bois et toile tendue / Mobilier : bois / Faux-plafonds : plaques de plâtre et staff dans le hall /

Slab and two wind bracing walls : concrete / Frame : wood / External carpentry : wood / Boiler room door: 

metal / Interior layout : plaster board partitions / Wooden wind bracing walls / Interior carpentry : painted 

wood / Service shaft frame : heat lacquered welded metal / Service shaft dressing : wood and stretched 

canvas / Furniture : wood / False ceilings : plaster board and staff in the hallway /
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Spécialisée sur la construction en filière sèche, l’agence Tectoniques 

s’est depuis longtemps intéressée au principe des constructions à 

ossatures bois. L’agence décline ses applications dans de nombreux 

domaines (équipements publics, habitat, équipements de loisirs…), 

en lui associant une démarche environnementale engagée. L’équipe 

de Tectoniques propose de mettre en œuvre des protocoles 

constructifs simples, propres, et évolutifs.

Quelques objectifs génériques guident notre activité :

– éviter les complexités inutiles ;

– assurer l’adaptabilité et l’évolutivité des ouvrages ;

–  proposer une architecture explicite où les choses existent  

pour ce qu’elles sont, sans faux-semblants ;

– placer l’écologie au rang d’outil conceptuel ;

–  envisager la forme architecturale comme un résultat  

et non comme un postulat.

Specialising in dry construction techniques, Tectoniques has for 

long been interested in the principles associated with timber frame 

buildings. The firm is active in numerous sectors of architecture, 

including public buildings, housing and leisure facilities, with  

a strong commitment to environmental standards. Tectoniques 

applies construction protocols that are at once simple, clean and 

progressive.

The agency’s approach is guided by the following core objectives:

– the avoidance of unnecessary complexity;

– the future adaptability of projects;

–  an explicit form of architecture that exists in and for itself, 

without pretension;

–  the incorporation of ecological imperatives into  

the conceptualisation process;

–  a view of architectural form as an end result, not a postulate.

Tectoniques
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