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Le centre de la petite enfance Saint-Jean-Baptiste-De La Salle se situe à même le parc du quartier pour favoriser les 
déplacements actifs et autonomes des enfants. Cet îlot est facilement accessible et détient des repères qui aident les 
enfants à mieux percevoir l’espace et mieux s’orienter. Par son implantation, il devient lui-même un repère sur l’îlot 
central. Pour supporter l’offre de la nouvelle garderie, un nouvel îlot résidentiel permettant d’accueillir une trentaine de 
ménages s’ajoute. Une nouvelle rue sens unique avec un débarcadère permettraient aux parents de laisser leurs enfants 
à la garderie de façon sécuritaire. Chacun des blocs accueille un groupe d’âge soit les poupons (0-18mois), les trottineurs 
(18-36mois), les explorateurs (3-4ans) ou bien la prématernelle (4-5ans). Ces groupes sont reliés par une rue intérieure 
parsemée de murs habitables et de points de vues non seulement sur les repères de l’îlot, mais aussi sur les nouveaux 
repères créer par l’architecture du bâtiment. Ces repères permettent aux enfants de s’orienter plus facilement dans le 
bâtiment et ainsi de se sentir en sécurité.  La topographie du site a permis de créer différents jeux de niveaux dans les 
locaux et vient créer une diversité architecturale. Ces jeux de niveaux permettent de séparer différentes activités offrant 
la possibilité d’avoir des zones calmes et des zones actives à même les locaux. Ainsi, tous ces éléments permettent de 
faire un pas de plus vers des milieux de vie adaptés aux enfants et contribuer à leur développement global.
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