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(Là où l’on grandit)

Dans la vision autochtone, Douglas Cardinal (Of the spirit, 1977 ) oppose le concept d’école 
à celui de centre de ressources, plus proche des valeurs et des attentes autochtones. 
L’école comme centre de ressources est un lieu où, en plus de transmettre des savoirs 
et des faits, la communauté participe à la création des savoirs qui soutiennent la vitalité 
culturelle. Ainsi, cette implication de la communauté permet de transmettre les valeurs 
culturelles locales aux jeunes générations et assure la poursuite du récit oral et spirituel. 
L’école comme centre de ressource éducatif est un organisme vivant, intégré dans sa 
communauté et ouvert sur le monde extérieur qui l’entoure. Alors l’apprentissage se fait 
dans un espace total, intérieur et extérieur, où la classe ne devrait servir qu’à des usages 
précis d’apprentissage. 

Au Nunavik, l’apprentissage des valeurs et de la culture inuit repose sur trois éléments: 
premièrement, le territoire reste même aujourd’hui le véritable maitre de l’enseignement; 
deuxièmement, la participation de la communauté est essentielle à l’éducation, et 
troisièmement l’apprentissage se fait par la pratique, l’observation et l’expérience du lieu. 
Dans ce contexte, comment l’architecture peut-elle supporter la transmission du récit entre 
les générations, et participer à cet apprentissage expérientiel afin que l’école devienne un 
organisme vivant dans sa communauté ? Pirurvik propose une école primaire comme un 
centre de ressource de la culture inuit dans le village de Kangiqsualujjuaq au Nunavik.
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Un espace d’apprentissage 
comme un espace de 

continuité paysagère et 
expérientielle entre Nuna et la 

communauté 
et comme espace de continuité 

sociale entre les générations
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volontariat
services

‘knowledge keepers’
expertise du Land
encouragement

ÉCOLE COMME 
RESSOURCE

Ateliers ouverts à la 
communauté et directement 

connectés au foyer

Relation terre-ciel
Un espace qui vit au rythme 

des saisons

Le foyer:
lieu d’événements et 
de rassemblements

Des murs-expositions 
pour valoriser la 

production locale

Les seuils

Le seuil ludique Les roches Le talus pour glisser Le qarmaq Le foyer extérieur

L’école propose un campement dans le territoire pour permettre aux jeunes d’apprendre dans le Land.

La butte Grimper en inuktitut La cabane Les événements Les cabanes 
communautaires

Les classes extérieures Les jeux Les espaces communautaires

Longues percées 
visuelles sur le paysage

L’escalier devient une 
scène de la vie scolaire 

et communautaire

Entrée d’été: accès direct 
par la communauté aux 

classes

Seuil de transition 
vers les communautés 

d’apprentissage

« Knowledge that is a bagful of facts comes out of the 
classroom but knowledge that is the way of heart comes 

out of the community»
(D. Cardinal)

Connecter les nuages au sol
comme dans la tente

Se projeter vers l’extérieur
Observer et apprendre

Profiter des vues 
lointaines et variées 

sur le paysage
Faire partie d’un tout

Offrir un support à la 
vitalité culturelle

Apprendre du Land et 
des ainés

Structure apparente 
pour rythmer l’espace

Rendre le sol habitable

Apprendre en communauté 
et avec la communauté

PROLONGER L’EXPÉRIENCE DU LAND

KANGIQSUALUJJUAQ

ORGANISATION SPATIALE:  Rendre spatialement manifeste un modèle communautaire hérité des traditions

CONTINUITÉ AVEC NUNA
Offir un environnement apprenant où Nuna fait 
partie de l’expérience architecturale

. Encourager l’experience inuit du lieu et du paysage

. Prolonger le sentiment de familiarité

. Intégrer des éléments naturels
(créer un dialogue avec nuna)

PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTÉ
Agir comme un hub culturel solidaire entre la 
communauté et les apprenants pour soutenir 
l’apprentissage

. Offrir une programmation pour adultes

. Considérer l’ecole comme ressource

. Proposer une architecture invitante qui suscite la 
spontanéité

ARCHITECTURE PARTICIPATIVE
Encourager la vitalité culturelle et offrir un 
environnement qui participe à la production de la 
culture inuit

. S’inspirer de la manière inuite
(Entre tradition et modernité)
. Valoriser les savoirs-faires et la production matérielle
. Faire danser l’esprit (La culture vivante, le ludique)

Faire le lien avec le territoire et ses activités

Faire partie d’un tout

3 communautés d’apprentissage interconnectées

L’espace collaboratif vit au rythme de la lumière, des activités et des saisons

La structure apparente du toit rappelle celle des qarmaq, la tente inuit.La plateforme extérieure le long de l’école est encadrée par une structure inspirée des qamutiiq, les traineaux traditionnels inuit.

Structure 
appropriable par la 

communauté

Support à l’affichage des 
oeuvres des enfants et des 

habitants

Support aux activités 
culturelles

Structure d’un qarmaq ‘Going cabin’ : une expérience du land Nuna

Le foyer central comme point focal des activités communautaires Ll’école comme point d’ancrage des aller-retour sur le territoire

LA COUR DE RÉCRÉATION: Offrir un paysage culturel urbain et scolaireUNE COMMUNAUTÉ D’APPRENTISSAGE : apprendre ensemble

la plateforme : apprendre en petits 
groupes ou s’isoler
(rappel de la maison traditionnelle)

la classe flexible

le seuil d’hiver 
connecté au foyer 
de l’école

le seuil d’été 
directement 

connecté à la 
communauté

l’espace collaboratif

«The central space will be virgin 
land open to the sky; 

It is the expression of the 
collective thinking»

(D. Cardinal)

1

2

3

16

17

15

1418

13

3

3

2

2

1

1

1

1

1

Légende

Communauté d’apprentissage

Foyer central

Ateliers et services

1. Classe

4. Vestiaire chaussures

7. Atelier production et cuisinette
8. Atelier couture et art
9. Secrétariat et administration
10. Maison des jeunes et refuge
11. Cabanes communautaires
12. Qarmaq 

5. Espace polyvalent
6. Scène

2. Espace collaboratif
3. Seuil et vestiaires

Légende

Communauté d’apprentissage

Foyer central

Ateliers et services

1. Classe

13. Bibliothèque éclatée

16. Atelier production 
17. Centre de ressources
18. Salle du personnel

14. La proue
15. Percée visuelle sur le foyer

2. Espace collaboratif
3. Seuil et vestiaires

UNE ARCHITECTURE PARTICIPATIVE: 
entre imaginaire collectif et implication

APPRENDRE DU TERRITOIRE: un camp dans le land

Étage

Pirurvik
Une école primaire comme centre de ressource de la culture inuit

Myrtille Bayle
PFE supervisé par Myriam Blais


