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Collège du Vieux-Moulin : un préau ouvert sur le quartier   
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Portrait  
Ecole : Etablissement primaire 
d’Entre-bois 
Lieu, canton : Lausanne, VD  
Nombre d’élèves : 241 
Nombre d’enseignant·e·s : 20 
Niveau : Cycles 1-2  
www.lausanne.ch/ep-entre-bois   
 
Contact 

Martine Terribilini, directrice  
 

Période de construction 
Août 2022  
 

Coûts de construction 
CHF 111'997,10 (RFF, Ville de 
Lausanne) 
 

Organisation  
- Groupe de travail interne à l’école 

(enseignant∙e∙s et l’éducatrice 
scolaire).  

- Participation du conseil des 
délégué·e·s 

- Collaboration étroite entre l’école, le 
Service des écoles et du parascolaire 
(SEP), le Service des Parcs et 
domaines (SPADOM) et la déléguée 
aux places de jeux (SG-FIM).  

 
Facteurs de réussite 

- Implication du conseil des élèves  
- Très bonne collaboration entre les 

enseignant·e·s  
- Soutien et compétences des services 

communaux  
 

Défis 
Coordination des différents acteurs et 
calendrier du projet.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description du projet et du processus participatif  
L’établissement primaire d’Entre-Bois à Lausanne porte bien son nom, ses 5 bâtiments 
étant répartis entre des zones de forêt urbaines. La cour du collège du Vieux-Moulin, 
entourée de grands arbres, s’inscrit parfaitement dans ce paysage. « Cependant, force 
est de constater le manque de lien dont nos élèves témoignent avec [les espaces verts]. 
L'espace naturel semble être perçu comme salissant, dangereux et ne présentant pas 
grand intérêt », c’est ce constat qui a motivé la doyenne du collège d’Entre-Bois à 
s’engager dans le projet avec ses collègues. Le préau du Vieux-Moulin a été choisi pour 
le réaménagement car celui-ci possède un grand potentiel d’utilisation, pendant, mais 
aussi en dehors du temps scolaire, par les familles qui habitent dans les immeubles 
locatifs avoisinants.   

Une équipe enseignante très engagée a recueilli les besoins des élèves pour soumettre 
un projet d’aménagement à un architecte paysagiste du Service des parcs et domaines 
et à la déléguée aux places de jeux de la Ville, à disposition pour réaliser le 
réaménagement. Des séances régulières ont permis d’avancer sur cet ambitieux projet, 
qui a dû se coordonner avec l’agenda des services de la commune à différents niveaux: 
l’ouverture des préaux au quartier, la mise à disposition d’installations ludiques adaptées, 
la perméabilisation des sols, la protection des arbres existants et la volonté d’en planter 
de nouveaux. Ajoutez à cela, des travaux de rénovation du bâtiment planifiés pendant 
l’été. Le défi du réaménagement a été relevé et la plupart des besoins des enfants et des 
enseignant∙e∙s ont pu être intégrés à ce projet tout en respectant un calendrier serré. Une 
grande partie centrale de la cour a été perméabilisée et recouverte de copeaux de bois. 
Sur cette surface, les élèves bénéficient désormais d’une grande structure en bois, leur 
permettant de jouer et de se dépenser. Différentes zones sont ainsi délimitées et offrent 
de nouvelles possibilités aux enfants. Enfin, un banc des ami∙e∙s a été proposé par les 
élèves de 5 et 6H puis décoré par leurs soins. L’inauguration a eu lieu en automne avec 
la participation du quartier et de l’EMS avoisinant. Les festivités ne sonnent pas la fin du 
projet : d’autres éléments comme des peintures au sol viendront compléter 
l’aménagement réalisé.  

Avant-après 
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