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Portrait  
Ecole : Ecole Emmen Dorf 
Lieu, canton : Emmen, LU  
Nombre d’élèves : 266  
Nombre d’enseignant·e·s : 30  
Niveau : Cycles 1-2 
Site internet : www.schulen-
emmen.ch/Emmen/ 
 
Contact 

Liliane Wiler, directrice 
 

Durée de la construction 
2021-2022 
 

Coûts de construction 
CHF 85'400.- (RFF, Commune, Agence 
pour l'environnement et la 
communication) 
 

Organisation  
- Groupe de travail école : 

direction, enseignant∙e∙s, 
travailleurs∙euses sociaux∙ales 
de l'école 

- Commune (chef de chantier) 
- Concepteur Hämmerplatz  

Emmen 
 

Facteurs de réussite 
Composition et motivation du groupe 
de travail 
 
Défis 

- Prise en compte de tous les 
intérêts des principaux acteurs. 

- Opposition à la construction 
après le début des travaux 

 

Description du projet et du processus participatif  
« Des équipements de jeux en mauvais état et peu d'espace pour tous les élèves », telle 
est la conclusion que l’on pouvait tirer suite à une visite dans l’ancienne cour d’Emmen. 
Un réaménagement de l'espace extérieur de l’école était en discussion depuis 
longtemps avec la Commune et les besoins des élèves et des enseignant∙e∙s avaient 
déjà été recensés avant le lancement du projet. Une fois le groupe de travail constitué, 
ses membres ont pu définir deux zones pour le réaménagement et réaliser des 
premières esquisses. Ces premières idées ont été soumises au corps enseignant et 
aux élèves. Sur cette base, un projet a pu être dessiné et finalisé en collaboration avec 
une entreprise horticole régionale et l’entreprise Holzpur AG. Peu après le début des 
travaux, en février 2022, un recours a été déposé, entrainant une interruption des 
travaux. Grâce aux bonnes relations de l’école avec la Commune, le chantier a pu 
reprendre après trois semaines. À l’école, des semaines de projet ont été organisées 
en avril afin de donner la chance aux élèves de participer aux travaux de plantation et à 
la construction d’un impressionnant nichoir à insectes et autres petits animaux, baptisé 
en  allemand « Tour de vie ». 
Le réaménagement du site répond aux besoins des élèves et comprend, outre une 
tyrolienne et un sentier d'équilibre, différents autres éléments tels qu’un sentier pieds 
nus, des prairies rudérales, une allée ainsi qu’une cabane en saule et un mur de 
branches. Cette diversité d’éléments naturels permet aux enfants de vivre des 
expériences riches en apprentissages et en jeux. Une grande fête d'inauguration a eu 
lieu le 11 juin 2022, mettant un terme au projet. 
 

Processus avant – pendant – après  
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