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Ecole de plein air 

 

Ouvrages généraux 

 

 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, Paris, Editions Recherches, 2003 
L’histoire des écoles de plein air se situe au carrefour de l’histoire de l’école, de l’enfance, de la médecine, de 

l’architecture et de la ville. Cette institution naît avec le XXe siècle. Destinée à des enfants pré-tuberculeux, elle 

s’ouvre ensuite à d’autres publics : enfants affaiblis, atteints de déficiences physiques ou mentales, enfants des 

quartiers populaires. Des pédagogues novateurs rejoignent les médecins pour concevoir une institution qui 

s’associe une pédagogie particulière, des soins spécifiques et une alimentation rationnelle. Des architectes 

multiplient les projets et réalisent plusieurs bâtiments emblématiques, comme l’école de plein air d’Amsterdam 

de J. Duiker ou celle de Suresnes de Baudouin et Lods. Ces écoles apparaissent à travers les dix pays européens 

ici évoqués, comme un laboratoire pédagogique, un lieu de développement de la médecine préventive, un 

instrument d’une politique municipale de l’enfance et un espace d’innovation architecturale. 
 

• CHATELET Anne-Marie, Histoire d’un projet pédagogique et architectural (1904 – 1952), Le 

souffle du plein air, MétisPresses, 2002 

 

• DOWNS Laura Lee, Childhood in the promised land, Duke university press, 2002 
Cet ouvrage relate l'histoire des premières colonies de vacances pour les enfants issus des classes défavorisées. 
 

• Les écoles de plein air, genèse d’une certaine modernité 
Petit descriptifs des différentes écoles de plein air de France, avec photographies et plans 
 

 Ecole de plein air de Suresnes :  

 

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

1938 

 

• CAUE, architecture du 20e siècle en Ile-de-France, CAUE, 2001 
Ce document comporte 101 fiches d'architecture éditées à l'occasion des Journées du Patrimoine des 16 et 

17/09/2000 en Ile-de-France et placées sous le thème "le patrimoine du 20ème siècle". Ces fiches sont resituées 

dans leur contexte historique au travers de 4 grandes périodes, ainsi que dans leur contexte géographique.  

 
• LACAPERE Simone, L’école de plein air de Suresnes, Fédération internationale des communautés 

d’enfants 

 

• LACAPERE Simone, Souvenirs de la maison de verre, L’école de plein air de Suresnes, 

communauté éducative, Blamont (25310), L’amitié par le livre, 1978 

Date Parution 

• Suresnes, étude sur l’évolution et l’aménagement d’une ville de banlieue, Urbanisme, Revue 

mensuelle de l’urbanisme français, 1935 
Cette revue présente les réalisations passées et présentes en matière d'urbanisme à Suresnes. 



Mémoire d’élèves de l’école d’architecture de Versailles, sous la direction d’Anne-Marie Châtelet 

 

 Ecole de plein air de Suresnes 

 

• 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 

 

 

 Autres exemples 

 

• 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, 1999 – 2000 

 

• 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 

Date Parution 

• WEILL Stéphanie, Le mobilier scolaire de 1915 à 1955, annexes, 2000 

 

• WEILL Stéphanie, Le mobilier scolaire de 1915 à 1955, 2000 

te Parution 
 


