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LES ECOLES DE PLEIN AIR

--Ouvrages-Généralités :
•

CHATELET Anne-Marie, LERCH Dominique ; LUC Jean-Noël, L’école de plein air, une
expérience pédagogique et architecturale dans l’Europe du XXème siècle, Editions
Recherches, Paris, 2003

•

CHATELET Anne-Marie, Histoire d’un projet pédagogique et architectural (1904 – 1952),
Le souffle du plein air, MétisPresses, Paris, 2002

•

DOWNS Laura Lee, Childhood in the promised land, Duke university press, 2002

•

UYTTENHOVE Peter, Eugène Beaudouin et Marcel Lods,
d’architecte », Centre des monuments nationaux, Paris, 2015

collection

« carnets

Ecole de plein air de Suresnes :
•

BARDY Hélène, L'inspection médicale scolaire : ses prolongements samaritains,
prophylactiques et pédagogiques. L'expérience de Suresnes, non daté

•

BOULONNOIS Louis, L’œuvre municipale de M. Henri Sellier à Suresnes, Berger-Levrault,
Paris, 1938

•

BOULONNOIS Louis, L’intervention psychologique à l’école de plein air de Suresnes, le
redressement analytique des caractères difficiles, Le Mouvement sanitaire, Paris, 1938

•

CAUE, Architecture du 20e siècle en Ile-de-France, 2001

•

CINQUALBRE Olivier, MIGAYROU Frédéric, ZUCCHELLI Anne-Marie, UAM : une aventure
moderne, Editions du Centre Pompidou, 2018 (pp. 182-183)

•

CINQUALBRE Olivier, MIGAYROU Frédéric, ZUCCHELLI Anne-Marie, UAM –Union des
artistes modernes : une aventure moderne, L’exposition, Editions du Centre Pompidou,
2018 (p. 45)

•

LACAPERE Simonne, Souvenirs de la maison de verre, l’école de plein air de Suresnes,
communauté éducative, Editions L’amitié par le livre, Blamont, 1978

•

VAILLAT Léandre, Seine, chef-lieu Paris : 1er volume, région Nord-Ouest, Arts et Métiers
graphiques, Paris, 1934
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•

Ville de Suresnes, Il y a cinquante ans, Henri Sellier installait la première municipalité à
direction socialiste à Suresnes 1919 - 1969, éditions Maubert, Saint-Ouen, 1970

•

L’école de plein air de Suresnes par Eugène Beaudouin et Marcel Lods, architectes, Brochure
promotionnelle avec photographies et plans détaillés, 1934

•

Cinquième Congrés de l'Union Internationale des Villes et Pouvoirs Locaux : London 1932, Notice
consacrée à Suresnes p.547, 1932Date Parution

--Périodiques-•

BOULONNOIS Louis, « L’école de plein air de Suresnes », Revue d’administration communale :
journal technique mensuel publié par la Fédération nationale du personnel des services publics
en collaboration avec le Syndicat général des secrétaires de Maires – Instituteurs, juin 1933

•

DE MAZIERES François (dir), Archiscopie hors-série, mai 2006

•

LABOURDETTE Marie-Christine (dir), Archiscopie n°14, avril 2018 : la santé

•

LABRUNYE Raphaël, « Le souffle du plein air », Archiscopie n° 108, décembre 2011, p. 25–26

•

LACAPERE Simonne, « L’école de plein air de Suresnes », Etudes pédagogiques, n°13,
Fédération internationale des communautés d’enfants, 1965

•

LAPRADE Albert, Etude critique de l’Ecole de plein air de Suresnes, Tiré à part d’un extrait de la
revue L’Architecture, 15 février 1936

•

LAURENT Stéphane « L’UAM : un modernisme à la française », L’objet d’art, n°447, juillet-août
2018, p. 50-53

•

PAIRAULT Nicolas, « L'Ecole de plein air de Suresnes : genèse d'un projet architectural (19311935) », eaV La revue de l’école d’architecture de Versailles n°9, 2003-2004

•

UYTTENHOVE Peter, « Une architecture de l’action, au-delà de l’œuvre de Marcel Lods (18911978), eaV La revue de l’école d’architecture de Versailles n°5, 1999-2000, p. 72-79

•

Revue mensuelle de l’urbanisme français, Suresnes, étude sur l’évolution et
l’aménagement d’une ville de banlieue, Urbanisme, 1935

--Travaux d’étudiants-Mémoires d’étudiants de l’école nationale supérieure d’architecture de Versailles, sous la direction
d’Anne-Marie Châtelet :
•

NAZEMI Ali, Ecole de plein air de Suresnes, Un laboratoire pour le renouveau de
l’architecture scolaire, 2000

•

PAIRAULT Nicolas, Ecole de plein air de Suresnes, genèse d’un projet, 1999-2000

•

PAIRAULT Nicolas, Ecole de plein air de Suresnes, genèse d’un projet, annexes, 1999-2000

Mémoires d’étudiants, autres établissements
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•

CRAENE Simone, L’école permanente de plein air, réalisation à Suresnes, non daté
(années 1950)

•

DINTER Christine u. Sönke C. Skär, Raumbuch : Ecole de plein air de Suresnes, non daté

•

DION Valérie, L'école de la République. De sa pédagogie à ses expressions architecturales :
école Paul Bert de Saint-Mandé et Ecole de plein air à Suresnes, janvier 2007

•

ROUGERON François, L'école de plein air de Suresnes : aboutissement d'une réflexion
sociale, 2017

•

SZWARC Anaïs, Suresnes : écrin ordinaire d’un patrimoine rare, mémoire de fin d’études,
sous la direction de Vanessa Fernandez DSA Architecture et Patrimoine, École Nationale
Supérieure d’Architecture de Paris-Belleville, 2014-2016
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--Les autres écoles de plein air-•

BONILLA VERA Sandra, Une école dans le ciel : Groupe scolaire de plein air dans le parc de
l'Itchimbia à Quito, Equateur, 2006

•

BOULLEY Julien, Les écoles de Marne-la-Vallée, de l'école à la ville, 2008

•

DOS REIS Lydia, L'école de plein air, un nouveau type architectural de 1881 à 1940, 19992000

•

DUIKER Jan, L’école de plein air d’Amsterdam, 1999-2000

•

DUIKER Jan, L’école de plein air d’Amsterdam, annexes, 1999-2000

•

DOS REIS Lydia, L’école de plein air un nouveau type architectural de 1881 à 1940, 19992000

•

GENAILLE Gaétane, L’école de plein-air de Saint-Quentin, Germain Debré, 1924 - 1931,
1999-2000

•

GENAILLE Gaétane, L’école de plein-air de Saint-Quentin, Germain Debré, 1924 - 1931,
annexes, 1999-2000

•

GRALL Florence, Au carrefour de l’école de plein air et de l’école traditionnelle, 1999-2000

•

GRALL Florence, Au carrefour de l’école de plein air et de l’école traditionnelle, annexes,
1999-2000

•

LOISELLE Nadège, L’école de plein air Désiré Verhaeghe de Lille, 1999-2000

•

LOISELLE Nadège, L’école de plein air Désiré Verhaeghe de Lille – Annexes, 1999-2000

•

MARTIN Philippe, L’école maternelle de plein air de Pantin, une œuvre municipale aux
ambiguïtés architecturales, 1999-2000

•

MARTIN Philippe, L’école maternelle de plein air de Pantin, une œuvre municipale aux
ambiguïtés architecturales, annexes, 1999-2000
Parution
• PARK Yun-sik, Les écoles de plein air en Angleterre (1900 - 1930), 2000
•

VALLOT Grégory, L’école du Pont Rouge à Roubaix (1931), 1999-2000

•

VALLOT Grégory, L’école du Pont Rouge à Roubaix (1931), annexes, 1999-2000
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