Nos écoles : un patrimoine éclectique
Il est un patrimoine qui nous marque dès notre plus
tendre enfance : les écoles ! Qui n’a pas le souvenir de
son école communale, d’une cour de récré ou d’une salle
de classe où la craie crisse sur le tableau noir ?
Les politiques d’aménagement scolaire ont essaimé une
multitude d’établissements sur le territoire, de la maternelle au lycée en passant par l’école primaire, publique
ou privée. Ainsi avons-nous hérité de toute une typologie
d’édifices scolaires allant de l’école communale d’avant
la Troisième République à l’école de la reconstruction de
Dunkerque de l’après-guerre.
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Entre fonctionnalité et
message architectural
Depuis plus d’un siècle, les architectes pensent la façon
de construire les lieux d’éducation : agencement des
salles de classe, orientation de la cour de récréation,
intégration d’une salle de jeu ou d’une bibliothèque…
Tout est mis en œuvre pour faciliter l’apprentissage et
accueillir l’enfant dans des conditions agréables, même
si l’école, très close, peut être vécue comme un enfermement. Le traitement architectural des écoles est aussi
un reflet de son époque : alors que le « temple de l’éducation » de la Troisième République veut initier tous les
enfants dans un lieu emprunt d’une austère sacralité,
l’école actuelle intègre volontiers le monde de l’enfance
et se veut plus conviviale.

Les parcs et squares tiennent également une place importante dans le déroulé de la journée d’un enfant. C’est
dans ces espaces verts qu’il trouve la détente, le jeu et
surtout un terrain d’aventure. Depuis bien longtemps,
Dunkerque et les communes voisines ont recelé de nombreux parcs publics : le jardin de la ville (derrière la bibliothèque municipale), le square Jacobsen aujourd’hui
disparu (à l’emplacement du stade Tribut), le parc de la
Marine toujours fréquenté par les enfants, le parc Coquelle à Rosendaël ou encore le parc Malo. Ces jardins
publics sont toujours des havres de paix où les enfants
peuvent s’ébattre en toute sécurité, à l’abri des risques de
la route et du trafic automobile.
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Les îlots de verdure : espaces de liberté

6 - Parc Malo

5 - Ancienne école communale Sévigné

Avenue Faidherbe
La ferme de Gaspard Malo est
acquise en 1923 par la commune
qui en fait un parc public.
Les mères de famille aiment
y promener leur progéniture. On y trouve dès
l’origine des espaces de jeux pour enfants. Les jets
d’eau sortant de fausses grenouilles égayaient ce bel
espace vert qui continue d’attirer les plus jeunes.
Un musée aquariophile y est inauguré en 1978.
avenue Faidherbe
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Avenue de la Mer / rue Bel-Air
En 1933, une nouvelle école des
filles est construite sur l’avenue de
la Mer d’après des plans de Louis
Lembrouck dans un style art-déco.
Une école maternelle est implantée
dans son prolongement.
Ouverte sur la rue Pasteur, elle est
inaugurée en 1937 et porte avec
quelque malice le nom d’Hector
Malot, l’auteur de Sans Famille.
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1 - Ancienne école des filles Jules-Ferry
8 et 10, rue de la Paix
Cette école communale de filles ouvre ses
portes en 1855. Elle est construite d’après
les plans de l’architecte communal FrançoisNapoléon Develle dans le prolongement d’une
salle d’asile édifiée deux ans plus tôt.
En 1870, elle est rehaussée de deux étages
pour accueillir davantage d’écolières.
Un temps
désaffectée,
elle abrite
aujourd’hui
des logements.

7 - École de la Mer et maternelle
Hector-Malot
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4, rue de la Victoire
En 1882, l’architecte communal Jules Lecocq réalise
les plans de cette école laïque de filles qui est livrée
en 1885 pour répondre aux impératifs de la scolarité
obligatoire fixés par
les lois Ferry de 1881
et 1882. Elle offrait 8
classes de 40 enfants,
soit une capacité
d’accueil de 320
écoliers. On trouvait au
second étage des cours
de dessin et de couture.

8 - École primaire Félix-Coquelle
Place de l’Abbé-Bonpain
Construite à partir de 1912 sur les plans de
Jules Arthur Gontier, cette école porte d’abord
le nom de Pasteur, puis prend celui de l’ancien
maire de Rosendaël Félix Coquelle en 1959.
Caractéristique de la
Troisième République,
cette école fait face à
l’ancienne salle d’œuvre
familiale Notre-Dame !
Son décor agrémenté
de briques vernissées et
de céramiques arbore
emblématiquement le
monogramme RF de
la République.

la Paix

2 - École privée Saint-Joseph
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50, rue de la Paix
Aujourd’hui école primaire
catholique, constitutive
du groupe scolaire NotreDame-de-la-Paix, cet
ensemble édifié en 18961897 sous le vocable de
Saint-Joseph rassemblait
jusqu’en 2006 un collège et
des classes primaires pour filles et garçons. La façade
sur cour comporte une niche abritant une statue de saint
Joseph et bénéficie d’un décor en polychromie de briques
rouges et beiges.

4 - École de la Porte d’Eau
3 - Crèche « Les tout Petits »
Rue de l’Esplanade
Cette crèche occupe les locaux
d’une ancienne école maternelle,
partie intégrante du groupe
scolaire de l’Esplanade
conçu dans les années 1950
par l’architecte Alphonse
Stevens dans le cadre de la
reconstruction de Dunkerque.

Rue Saint-Gilles
Cette école primaire pour filles
et garçons édifiée lors de la
reconstruction de la ville est
l’œuvre de Gabriel Schmitt. Elle est
inaugurée le 6 octobre 1955 avant
même son achèvement. Comme des
ailes déployées de part et d’autre du
bâtiment central, chacune des écoles
comprend 8 classes de 40 places,
à la mesure du baby-boom.

9 - École primaire
Lamartine
8, impasse Jules Volbout
433, rue Anatole-France
Édifiée entre 1906 et
1912 sur les plans de Jules
Arthur Gontier, cette école située au fond d’une impasse
se révèle toutefois depuis la rue Anatole-France.
Des pignons à pas de moineaux marquent
son caractère régionaliste néo-flamand.

