
Secteur scolaire

Aménagement naturel 
Aménagement sportif
Aire de jeux
Aire sociale et détente
Classe extérieure
Espaces Pumptrack
Mobilier intérieur
Tribunes et sièges



Atmosphäre offre  
un accès à ce qui  
se fait de mieux  
dans le monde en  
matière de mobilier  
d’espace public  
et ludique.

Portfolio

Nous offrons des produits distinctifs d’ici et de l’étranger reconnus 
pour leur design innovateur, leur qualité et leur durabilité. 

 • Mobilier urbain
 • Sièges d’amphithéâtre et tribunes télescopiques
 • Mobilier d’aires d’attente et de détente
 • Aires de jeux et d’entraînement
 • Sanitaires intelligents

Des lieux plus vivants

Notre mobilier façonne les espaces publics pour les rendre 
plus attrayants et plus vivants. Il participe à la création de lieux 
emblématiques et attractifs et invite les petits comme les grands  
à y vivre et à s’y divertir.

Nos principes

Nous réalisons des projets globaux et réfléchis centrés sur les usagers, 
qui prennent en compte les principes et normes d’aménagement 
reconnus. Nous accordons de l’importance à l’amélioration de 
notre cadre de vie commun et au patrimoine que nous léguons aux 
générations futures. 

Nos clients

Les secteurs public et privé, dans les domaines de l’architecture et de 
l’urbanisme, du loisir, de la culture, de l’éducation, du transport et de la 
santé. 

Notre équipe
 
Notre équipe d’une vingtaine d’employés a réinventé plus de 7 000 
lieux de vie partout au Québec. Toujours à l’écoute de l’évolution des 
tendances dans le domaine du design d’aménagement, nous offrons 
à nos clients un accompagnement, de la conception à la réalisation et 
un service après-vente à la hauteur de la qualité de nos produits.

Atmosphäre

Entreprise québécoise établie à Mirabel, Atmosphäre est rapidement 
devenue un chef de file dans l’aménagement d’espaces publics. Nous 
ne collaborons qu’avec des fournisseurs de renom et nos produits 
répondent aux normes de fabrication les plus sévères de l’industrie. 
Notre expertise en matière d’aménagement et sur le plan technique 
nous permet de trouver des solutions aux défis les plus complexes.  
 

Cette brochure a été pensée tout spécialement pour le secteur scolaire, elle 

a été conçue pour mettre de l’avant nos solutions d’aménagement d’espaces 

publics pour créer des lieux de vies conviviaux intérieurs ou extérieurs, 

durables et polyvalents que ce soit en y ajoutant du mobilier, une aire de jeux 

ou l’aménagement de salle multifonctionnelle. 

Notre équipe est fière de vous dévoiler, dans cette brochure, 
quelques-unes de nos plus belles réalisations ainsi que vous présentez un 
aperçu des produits distinctifs qui composent notre portfolio.
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AMÉNAGEMENT 
NATUREL 

Le jeu en 
phase avec la 
nature
Une nouvelle façon de 
concevoir l’aire de jeu. En 
adoptant une approche 
unique et holistique de la 
création en phase avec 
la nature, nous stimulons 
l’intérêt des enfants  et 
introduisons l’importance de 

la nature dans leur vie.

Parcours Robinia, KOMPAN

L’équipement des jeux d’équilibre laissera cours à d’innombrables
heures de jeux! Les enfants y acquièrent certaines des 
compétences les plus importantes, sans même s’en 
rendre compte. L’équilibre entraîne la vue et la capacité de 
concentration de l’enfant. Deux compétences de base qui 
améliorent à la fois la préparation des enfants à l’école et leurs 
résultats scolaires.  Les parcours Robinia peuvent être disposés 
de plusieurs façons différentes – indépendamment, ensemble, 
en alignement. Votre aire de jeux, votre choix, votre décision.

Photo: Boucherville Elementary School

Balançoire nid de coucou Robinia, KOMPAN

La balançoire nid de coucou compte parmi les activités 
préférées des enfants sur les aires de jeux ! Le siège de 
la balançoire peut accueillir plusieurs utilisateurs à la fois, 
promettant une expérience sociable et amusante qui 
apprend également aux enfants à attendre leur tour et 
à coopérer. Le siège peut également être utilisé par un 
seul enfant, pour se balancer tranquillement. Le siège est 
adapté à toutes les capacités et tous les âges ou presque, 
permettant à tous les enfants de vivre cette expérience 
commune.    

Maisonnettes Robinia, KOMPAN

Les Maisonettes Robinia apportent de la nouveauté aux jeux 
nature KOMPAN en s’inspirant de l’apparence d’une maison 
classique. Elles associent ainsi les avantages de l’exploration 
de lieux familiers, comme la maison, à celle des merveilles de 
la nature.
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AMÉNAGEMENT 
SPORTIF 

Pour une vie 
active et en 
santé
L’objectif de nos espaces 
sportifs est de permettre à 
un maximum d’enfants et 
adolescents de bouger, de 
s’entraîner et de profiter 
d’installations fiables 
tout en s’amusant. Nos 
espaces propulseront le 
développement des saines 

habitudes de vie à un 
niveau record.

ZONE TERRAIN MULTISPORT

Le tapis sablé aiguilleté Matchplay 2 est une surface 
synthétique de haute performance, durable et offrant 
une bonne qualité d’adhérence. Sa structure composée 
d’une couche coussinée est idéale pour l’aménagement de 
terrains sportifs et elle ne cause aucun désagrément aux 
articulations des jambes. 

Photo: École St-Michel, Québec

ZONE FITNESS

Les systèmes d’entraînement fonctionnel sont aujourd’hui 
les solutions les plus populaires d’entraînement en extérieur. 
Tous les équipements sont conçus avec un niveau de 
difficulté modulable, ce qui permet à chacun de s’entraîner 
selon son niveau de forme physique. Des équipements 
ultra-fonctionnels, associés à un environnement idéal pour 
les groupes et l’interaction sociale.

ZONE SPORT ET ATHLÉTISME

Les nouveaux KOMPAN MUGA sont conçus comme 
un système flexible pour s’adapter à n’importe quel 
environnement, extérieur ou intérieur. La conception 
intelligente permet au MUGA d’accueillir et de s’adapter à de 
nombreux types de jeux comme le football, le basket-ball, le 
hockey, le volley-ball, le tennis, le handball, le badminton, etc. 

ZONE GYMNASTIQUE

Une zone de gymnastique extérieure munie d’une surface 
absorbante s’inscrit dans les nouvelles tendances des écoles. 
En y installant des barres horizontales, les jeunes pourront 
tester leur force et leur dextérité en réalisant des tractions 
ou juste en se balançant! Les barres profitent aux plus petits 
comme aux plus grands grâce à ses deux barres positionnées 
à différentes hauteurs, tandis que la surface absorbante 
assurera une pratique en toute sécurité. 
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AIRE DE JEUX 

Conçue et 
personnalisée 
pour les enfants
Grâce aux différentes valeurs
ludiques de votre aire 
de jeux, il est possible 
d’influencer le temps de 
jeu des enfants. Lors de la 
récréation, il est primordial de 
laisser les enfants dépenser 
leur énergie...et surtout 

s’amuser!

Supernova, KOMPAN

Le Supernova est un classique des aires de jeux et un coup 
de coeur chez les petits et grands! En plus d’être un point 
de rencontre idéal sur l’aire de jeux, les enfants mettent eux-
mêmes en mouvement le grand anneau oblique et tournent 
à toute vitesse ou lentement, debout, assis ou couchés. 
Beaucoup de jeux en perspective !

Cliff Rider, KOMPAN

L’incroyable Cliff Rider de Kompan est extrêmement 
attrayant pour les enfants d’âge scolaire!  La balade 
intensément palpitante dans les airs, sur un petit repose-
pied, est pour les courageux. L’impressionnant module 
entraîne la force et la tension musculaire ainsi que le timing 
et le séquençage des mouvements. 

Le Rocker, KOMPAN

Ce nouveau type de jeux à bascule invite les enfants à 
jouer ensemble. Il s’adresse aux enfants d’âge scolaire et 
fournit des activités d’équilibre et de réactivité susceptibles 
d’enthousiasmer cette tranche d’âge. Il s’agit de réagir à ses 
propres mouvements, mais aussi à ceux des camarades pour 
préserver son équilibre ou pour stratégiquement déstabiliser 
son adversaire.

Le Cocon, COROCORD

Avec ses toiles de diverses possibilités d’escalade, la structure 
de jeux attirera les enfants encore et encore. Les cordes 
oscillantes, les filets et les échelles en caoutchouc offrent des 
défis d’escalade amusants au filet supérieur vertical. Avec 
ses points d’accès étalés au filet supérieur, le cocon s’adresse 
à beaucoup d’enfants qui peuvent s’amuser en même temps.

De plus, il est possible de personnaliser votre structure aux 
couleurs de votre école!

NOUVEAUTÉ!
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AIRE SOCIALE 
ET DÉTENTE 

Hamac, KOMPAN

Le hamac offre l’opportunité de se balancer doucement. 
Les enfants peuvent choisir la position qu’ils préfèrent: 
sur le dos, le ventre, ou assis sur le sol et appuyé contre le 
hamac. Le hamac est un endroit parfait pour un moment de 
détente avec ses amis. Il est également possible de créer 
un aménagement personnalisé en raccordant plusieurs 
hamacs un à la suite de l’autre pour favoriser la socialisation. 

HopOp, CONCEPT URBAIN

Le banc HopOp est simple, résistant, coloré et il peut être 
utilisé dans différents concepts d’aménagement. Parfait 
pour dynamiser une cour extérieure et créer un point de 
rencontre ou de lecture pour les jeunes!

Loop, CONCEPT URBAIN

Cette collection originale est disponible en plusieurs formes 
et couleurs. Créez un environnement invitant pour les jeunes 
grâce à cet attrayant mobilier modulable.

Photo: École primaire Saint-Hippolyte

Un espace 
harmonieux
Notre mobilier extérieur 
répond certes à des critères 
fonctionnels d’accessibilité, 
de sécurité et de résistance 
au temps. Mais la qualité 
du design, l’originalité et 
l’intégration harmonieuse 
dans l’environnement sont les 
premiers principes qui nous 
guident vers des aires de 
détente adaptées aux jeunes.

Gamme Arabesque, MOONAKO

La gamme Arabesque de Moonako a été conçue pour créer 
des lieux de vie et de convivialité pour les espaces publics 
colorés autant intérieurs qu’extérieurs. Grâce à ses 9 
modules hauts et bas, la gamme permet des combinaisons 
à l’infini, et ce, dans 8 coloris différents. 



Equipment starts at*

$38,130 Elementary:  Option A
OUTDOOR CLASSROOM 

UsSales@kompan.com

www.kompan.us

1-800-426-9788 

 

 *Surfacing & shade pricing available upon request

Includes all seats, tables, and front of classroom boards

L’apprentissage
en plein air

Les salles de classe en 
plein air pour compléter 
l’enseignement en salle vous 
permettront de créer plus 
d’espace pour les étudiants, 
de créer des variations dans 
vos formes d’enseignement 
et, plus encore, de donner aux 
enfants la chance de profiter 
des nombreux avantages 
d’apprendre tout en étant à 

l’extérieur. 

v

Blocs architecturaux, JANSEN INDUSTRIE

Les blocs architecturaux de Jansen Industrie apportent un 
cachet rustique à un besoin de classe extérieure de style 
Agora où les enfants pourront prendre place lors d’activités 
d’apprentissage. 

Photo: École des Ursulines de Québec et Loretteville

Scène de théâtre, KOMPAN

La scène est assurée d’inspirer de nombreux apprentissages 
théâtraux et sociaux aux enfants. Les représentations 
réalisées sur la scène Robinia développent des compétences 
importantes au quotidien, telles que la conscience de soi, la 
maîtrise de soi et la coopération. Elle sera parfaite pour les 
cours extérieurs d’art dramatique ainsi que les présentations 
orales! 

Table haute, KOMPAN

La table haute Kompan sera parfaite pour les classes 
extérieures nécessitant un espace de travail; pour le dessin, 
les expériences scientifiques, tout en restant debout et 
actif! Disponible en plusieurs finis et coloris, elle s’agencera 

parfaitement à votre aménagement. 

Tableau à craie, KOMPAN

Ce grand tableau à craie supportera des heures de jeu et 
d’apprentissage dans un environnement d’apprentissage en 
plein air ou une aire de jeux. Le grand espace est suffisant 
pour de nombreux enfants, ce qui les aidera à développer 
leur motricité fine lors du dessin et leurs compétences 
linguistiques et d’alphabétisation.

Photo: Boucherville Elementary School

CLASSE  
EXTÉRIEURE



ESPACES
PUMPTRACK

La fièvre du 
Pumptrack 
s’empare du 
Québec !
Découvrez nos espaces 
conçus expressément 
pour ce sport émergent. 
Les gens de tout âge 
apprécieront les sensations 
offertes par nos circuits 
modulaires et seront 
envahis par l’envie de 

rouler encore et encore! Installation à Varennes du premier 
espace Pumptrack modulaire de 
nouvelle génération.

v

Support à vélo Streetside Loop Rack, ANOVA

Ce support à vélo d’Anova permettra de maximiser 
votre espace par son design parfait pour les endroits 
plus restreints. Disponible dans une multitude de 
coloris, son look ludique s’agencera à coup sûr à 
une cour extérieure scolaire. 

Installation intérieure et extérieure

L’espace Pumptrack modulaire s’installe aussi bien à l’extérieur 
qu’à l’intérieur, permettant ainsi de profiter du circuit en vélo, 
trottinette, planche à roulettes ou patins à roulettes à tout 
moment de l’année.  

Pumptrack Modulaire, PARKITECT

Le Pumptack modulaire de Parkitect est accessible à tous; 
les 11 modules standards modulables offrent une grande 
variété de parcours allant de débutant à expérimenté. La 
piste débutante en ligne droite est un excellent entraînement 
des réflexes pour les plus jeunes afin de les préparer à la 
circulation dans le trafic de tous les jours. 

Tribune MAXAM1, HUSSEY SEATING

Conçue pour être déployée rapidement par une seule 
personne, la petite tribune MAXAM 1 est fabriquée 
d’aluminium léger, ce qui signifie que vous pouvez l’utiliser 
et la déplacer pratiquement n’importe où, y compris à 
travers des châssis et des ascenseurs standards. Apportez 
vos sièges de la cour à la piscine intérieure, de la piscine 
intérieure jusqu’à la cafétéria avec un nouveau niveau de 
facilité, de sécurité et de confort inégalé.
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MOBILIER  
INTÉRIEUR 

Créer un 
environnement
invitant
Atmosphäre vous offre 
des solutions de mobilier 
d’intérieur permettant 
d’aménager des espaces 
de détente alliant design, 
fonctionnalité et confort de 
l’usager. 

Molécule, ARCONAS

Molécule se compose de deux parties : un siège 
cylindrique rembourré et un dossier incurvé en 
bois de placage rembourré sur le dessus. Les deux 
parties de Molécule peuvent se combiner pour 
former une multitude de configurations et sont 
conçues pour être agencées rapidement pour une 
aire de repos ludique!

Bouloum, ARCONAS

Ces chaises longues à l’apparence pour le moins originale 
sauront à coup sûr attirer les enfants et adolescents à prendre 
un moment pour la détente. Les chaises longues Bouloum 
sont idéales dans les bibliothèques, les salles de rencontre 
dans les écoles et même les coins lectures dans les classes!

Comptoir inPower, ARCONAS

Idéal ajout a un espace de détente, le comptoir inPower 
d’ARCONAS est un comptoir modulaire prêt à utiliser conçu 
pour offrir un endroit fonctionnel où se détendre et recharger 
un appareil électrique dans un lieu public.  

Datum, ARCONAS

Datum est un ensemble hautement fonctionnel de tables 
et de poufs. Les poufs sont alignés avec la structure de la 
table qui flotte au-dessus d’eux. Le dessus de table peut 
être muni de crochets optionnels permettant d’y suspendre 
un sac ou un manteau. Chaque table est équipée d’une 
prise d’alimentation en CA ou de ports USB pour recharger 
des appareils électroniques.
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TRIBUNES  
ET SIÈGES

Polyvalence
et rapidité

Les tribunes répondront à un 
grand nombre d’applications 
dans tous vos espaces 
recevant du public. Certains 
modèles entièrement 
automatiques, d’autres 
facilement déplaçables, 
les tribunes permettent de 
moduler vos espaces selon 
vos besoins. 

Tribune simple, MASTER INDUSTRIE

La tribune télescopique de gradin simple par Master 
Industrie est idéale pour concevoir un auditorium ou une 
salle multifonctionnelle. Combinée à un choix de fauteuils 
priorisant un confort des usagers, la tribune offrira un 

espace chaleureux pour tous vos besoins.

Photo: Collège Champlain St-Lawrence, Québec

Siège Metro, HUSSEY SEATING

Le siège rembourré Metro offre une alternative axée sur le 
confort lorsqu’installé sur une tribune télescopique MAXAM. 
Alliant confort et style, le siège Metro est disponible en 
plusieurs types de finitions pour s’agencer parfaitement à 

votre  espace. 

Photo: Youth Center,  Nemaska

Siège Quattro Polymer, HUSSEY SEATING

Le siège Quattro Polymer offre la combinaison parfaite de 
confort et de facilité d’entretien. Un agencement de multiples 
couleurs créera une salle invitante aux yeux des étudiants et 
spectateurs.

Photo: Polyvalente Saint-Joseph, Mont-Laurier

Tribune télescopique MAXAM, HUSSEY SEATING

La tribune télescopique MAXAM d’Hussey Seating maximisera 
certainement votre espace de gymnase. Ses configurations 
sans fin ainsi que les nombreuses mises à niveau disponibles 
vous permettent d’optimiser l’utilisation de votre espace 
intérieur. De plus, elle demeurera accessible et conforme aux 
normes d’accès universelles.

Photo: Séminaire Saint-Joseph, Trois-Rivières
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NOS 
COMPLÉMENTS

Les détails qui 
font la différence
L’environnement physique a une 
incidence sur la qualité de vie, 
l’apprentissage et la motivation 
des jeunes. Découvrez les 

compléments qui se 
démarqueront dans vos 

espaces. 

Abri Hip, USA SHADE

Les abris USA Shade sont parfaits pour s’adapter aux 
espaces que vous aurez besoin de couvrir. L’abri Hip est 

idéal pour couvrir une section de places assises.

Surfer Social, COROCORD

Le Surfer Social est un point de rencontre attrayant et 
dynamique avec deux jolies bulles de repos. Les bulles bleues 

et vertes invitent à des réunions pour deux enfants ou plus.

La Toupie, KOMPAN

Classique indémodable des aires de jeux, la Toupie fait 
tourner le monde ! Sautez dedans, poussez, tirez et asseyez-
vous pour tournoyer. La force centrifuge et la répartition de la 
charge font que l’enfant peut contrôler la vitesse de la Toupie 
et l’arrêter en un clin d’œil. 

Scoop, CONCEPT URBAIN

La jardinière Scoop apportera à coup sûr une touche ludique 
parfaite à votre aménagement intérieur ou extérieur. En plus 
d’être versatile lorsqu’on l’utilise sous forme de table, elle est 
disponible en plusieurs coloris pour s’agencer à merveille à 
votre espace. 

Parasols, GLATZ

Les parasols GLATZ viennent offrir un parfait équilibre de 
l’ombrage recherché selon votre aménagement. Ils résistent 
à de grands vents et peuvent être manipulés selon la période 
de la journée ou encore au gré des saisons pour maximiser 
l’ombrage.

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

https://www.atmosphare.com/wp-content/uploads/2019/03/USA-SHADE-Architecture-Brochure.pdf
https://www.atmosphare.com/wp-content/uploads/2020/09/200901_interactive_catalogue_fr_compressed.pdf
https://www.atmosphare.com/fr/produit/le-surfer-corocord/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/toupie/
https://www.atmosphare.com/fr/produit/scoop/


RÉALISATIONS

École Curé-Paquin
Ville de Saint-Eustache

L’école Curé-Paquin de Saint-Eustache a choisi une structure Draco de la gamme GALAXY de KOMPAN 
pour son aire de jeu 5-12 ans, parfaite pour les défis physiques. La section 2-5 ans dispose de la tour de 
jeux méga ultime de KOMPAN pour compléter l’aménagement. Projet en collaboration avec la firme BMA.

École Horizon-du-Lac
Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac

Deux surfaces de tapis sablé Playrite ont été ajoutées à la cour de l’école Horizon-du-Lac sur lesquels on 
y retrouve des modules de jeux Kompan dont l’Arche Explorer, l’Aquila II et beaucoup plus encore.

École des 
Ursulines

Ville de Québec

L’école des Ursulines a opté pour une piste 
d’athlétisme et un petit terrain multisport 
en tapis sablé aiguilleté Matchplay 2, 
offrant aux élèves un espace parfait pour 
l’entraînement. Projet en collaboration 
avec la firme EVOQ.

Polyvalente 
Charlesbourg
Ville de Québec

En collaboration avec la firme d’architecture 
BGLA, la polyvalente Charlesbourg souhaitait 
réaménager l’auditorium Desjardins au goût du 
jour avec une touche de contemporain pour la 
rendre plus attrayante et fonctionnelle.

Le remplacement des sièges était primordial 
dans ce projet pour assurer l’accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite, notamment celles 
en fauteuils roulants.

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

https://www.atmosphare.com/fr/realisation/ecole-cure-paquin/
https://www.atmosphare.com/fr/realisation/ecole-ursulines-de-quebec/
https://www.atmosphare.com/fr/realisation/ecole-horizon-lac/
https://www.atmosphare.com/fr/realisation/auditorium-desjardins-salle-bruno-pelletier/


Découvrez l’éventail de notre offre!
Besoin d’inspiration?

https://www.atmosphare.com/wp-content/uploads/2020/06/Brochure_Centre_Sportifs_2021_WEB.pdf
https://www.atmosphare.com/wp-content/uploads/2020/09/Brochure_Atm2021_Terrasse_WEB.pdf
https://www.atmosphare.com/wp-content/uploads/2020/06/Brochure_Atm2020_CentreCommercial_WEB-1.pdf
https://www.atmosphare.com/wp-content/uploads/2021/03/Brochure_Atm2021_EspacesCorporatifs_WEB.pdf
https://www.atmosphare.com/wp-content/uploads/2020/07/Brochure_Centres_Culturels_2021_WEB.pdf
https://www.atmosphare.com/wp-content/uploads/2021/04/Brochure_Atmosphare_2021_WEB.pdf


17999-D J.-A. Bombardier
Mirabel (Québec) J7J 2H8

info@atmosphare.com
www.atmosphare.com

T  1 800 773-0737
T     450 419-3480
F     450 971-1226

À l’écoute des tendances  
mondiales en design 
d’aménagement  
des espaces publics.

Pour discuter de votre prochain projet 
d’aménagement, écrivez-nous au 
info@atmosphare.com




