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I/ Pourquoi un Terrain d’aventure ?

Le Terrain d'Aventure est un lieu d'accueil libre, ce qui signifie sans inscription et qui donne la
liberté à l'enfant de venir idéalement lorsqu'il le souhaite. Il offre aux enfants de la ville un espace
de liberté qu'ils peuvent aménager, transformer ou créer à leur guise laissant libre court à leurs
rêves, leurs idées, leurs envies et donc leur créativité. 

- La rénovation urbaine : des espaces en friches

La rénovation urbaine du quartier comprend des destructions d’habitat,  d’immeubles. Ces lieux,
porteurs  de  mémoire,  sont  ensuite  laissés  en  friche  durant  quelques  années  (avant  d’éventuels
nouveaux aménagements). Ces lieux éphémères deviennent donc de nouveaux espaces publics à
réinvestir pour les habitants.

- Des espaces publics vides car peu appropriés

Ces espaces  « vides » (en terme de fonction)  peuvent  être  réappropriés par  les  habitants.  Cette
réappropriation  éphémère  permet  de  porter  la  mémoire  des  lieux  mais  aussi  d’en  trouver  de
nouvelles fonctions, de nouveaux usages.

Objectifs

1) Permettre aux habitant de s'approprier les modifications de leur environnement de vie
2) Permettre aux habitant d'être dans le faire et encourager le faire ensemble
3) Favoriser la rencontre et l'agir dans leur quartier
4) Accompagner le rapport à la destruction et à la modification
5) Travailler sur la conception et la construction

Le Lieu

Il nous faut repérer un espace public pratique pour les habitant-e-s et pouvant accueillir un public en
perpétuel mouvance. La superficie pourrait être de minimum 20 m sur 20 m.
Cet espace serait ouvert sur des créneaux horaires annoncés avec une permanence d’un ou deux
animateurs. Dans un premier temps, nous imaginons une ouverture éphémère de 5 jours (fin juillet
2018) puis selon le  bilan et  l’évaluation de cette  expérimentation.  Et  dans  un deuxième temps
l’ouvrir pendant 2 mois lors des vacances d’été 2019. Des animateurs référents et formés seront
présents sur ce créneau.

II/ Approches pédagogiques

Le principe du terrain d’aventure tel que nous l’avons proposé est simple : c’est un village de jeux
et d’expérimentation permanent, qui va évoluer avec le temps, en fonction des besoins, des désirs,
des nécessités aussi… 
Le Terrain d'Aventure est encadré par des limites visibles (barrières) et des personnes (animateurs,
bénévoles,  parents)  qui  sont  là  pour  proposer  aux  enfants  un  espace  de  liberté,  de  créativité,
d'inventivité en toute sécurité. 



 

Des animateurs vont faire vivre le projet en « l’alimentant ». Pour cela il devront faire la gestion du
matériel et approvisionner celui-ci en permanence (perches, cordes, outils, planches de bois) et aussi
en construisant quelques installations suscitantes : araignée, flexi-yourte, petits trotteurs...
Plusieurs espaces seraient à construire : un espace de bricolage, un espace convivial, un espace de
jeux,  un  espace  de  jardinage,  des  murs  d’expression,  espace  de  jeu symbolique  etc.  Les  idées
viendront  au  fil  de  l’aventure.  L’équipe  d’animation  sera  surtout  dans  l’accompagnement  des
habitant-e-s sur des techniques de constructions par exemple : le maniement des outils, pour scier
une  planche  ou  arracher  un  clou,  le  plus  souvent  quelques  nœuds  suffisent  pour  établir  des
assemblages  temporaires.  Ils  assurent  une  sécurité  bienveillante  à  des  constructions  parfois
hasardeuses,  expressions  à  la  fois  d’une  activité  motrice  joyeuse  et  d’une  réflexion  technique
toujours en éveil.
C'est  aussi  un  lieu  d'échanges,  de  découvertes et  d'apprentissages  multiples ayant  une
philosophie axée sur le respect de l'autre, de sa différence, de son identité, de sa capacité à faire des
choix  et  donc  à  avoir  une  certaine  autonomie.  On  y  développe  la  solidarité  au  lieu  de  la
compétitivité.  L'enfant met en place son propre projet avec, à sa disposition, des outils simples
dans un environnement simple et naturel où on apprend à faire « avec » les autres et pas « contre ».
Il est aussi permis de ne rien faire au Terrain d'Aventure. A l'aire du sur-activisme d'une société ou la
production prime sur la créativité, nous mettons l'accent sur le fait que ce n'est pas le résultat qui
prime  mais  le  processus  et  la  notion  de  plaisir  qui  importent.
Nous demandons à chaque enfant et parent de lire notre charte lors de la première visite sur le
Terrain. Cette charte contient quelques règles de vie afin de bien cohabiter ensemble et de découvrir
quelques règles à respecter pour l'utilisation du matériel et des outils. Elle sera aussi affichée et
lisible par tous et toutes tout au long de l’expérimentation.

Quelques photos :

Prendre des risques encadrés,
 ce qui permet aux enfants et

jeunes de connaître leurs limites,
 de devenir plus raisonnable

S’approprier de son 
environnement; 

ce qui encourage à le respecter,
 à travailler pour lui

Développer la créativité.



 



 

III/ Le public

Ce lieu serait ouvert à tous les publics, tous les âges. Pour les mineurs non accompagnés, nous
sommes en train de nous mettre en lien avec la CAF et la DDCS pour voir comment nous pourrions
organiser cette possibilité.

-  Les  Enfants  et  Jeunes  du  quartier  en  accès  libre  :  Au  vue  du  fonctionnement  du  lieu,  rien
n'empêchera d'accueillir du public à la demande, et sur des horaires larges, complémentaires des
autres accueils socio-éducatif.
- Les Familles : Sur des horaires précis (exemple le samedi matin), il peut être intéressant d'ouvrir la
structure  à  un  public  adulte  et  notamment  aux  familles.  Dans  une  logique  socio-culturelle,
transformer ce lieu en accueil parents-enfants permettrait de contribuer au développement du lien
sociale à l'échelle du quartier.
- Les Accueils de Loisirs : partenaires privilégiés, car intervenants aussi sur le champ des temps
libérés, ils devront être associés dès la création du projet. Les groupes d'enfants venant de centres de
loisirs constitueront sans doute une part importante de la fréquentation du lieu. Ce qui permettra
sans doute aussi de générer de l'inter-centre et de la rencontre entre enfants de quartiers proches, sur
un terrain neutre en quelque sorte.
Les  Centres  Sociaux,  Maisons  des  Jeunes  et  les  Associations  de  quartier  :  il  sera  sans  doute
également possible, de manière occasionnelle, d'accueillir sur le terrain d'aventure des événements
organisés par les acteurs associatifs du quartier (fête des voisins, fête de quartier, d'école, concerts
en extérieur organisé par les Maisons de jeunes...).  Les terrains d'aventure présentent l'avantage
d'être des espaces extérieurs adaptés à l'accueil de public.

Et dans une projection plus large :
- Les Écoles : En inscrivant son activité dans la logique de la réforme des rythmes de l'enfant, à
travers  l'accueil  de  groupes  lors  des  Temps d'Activité  Péri-éducatifs  notamment -  proposer  des
activités d'apprentissages non formelles.

IV/ Le matériel

Nous aurons besoin : 
- d’un espace de stockage du matériel avec l’accès à l’électricité et à l’eau.
- un espace sans « béton » si possible pour les constructions.
- un approvisionnement en bois et autres matériels fongibles.

V/ L’échéancier

Ouverture du terrain d’aventure les 5 derniers jours de juillet.
Il serait ouvert de 14 h à 19 h. Une ouverture en soirée est prévue pour créer un moment convivial.

VI/ Nos références

Nos compétences



 

Les actions à l'international et notamment les programmes de mobilités Européens Léonardo et SVE
que nous organisons en partenariat  avec Dock Europe e.V, une association Hambourgeoise,  ont
permis  à  une  dizaine  de  militants  et  militantes  des  Ceméa  de  s'immerger  dans  le  contexte
professionnel de l'animation en terrain d'aventure.
Au sein de l'association, les groupes recherche-action « Activités manuelles et plastiques », et «
Aménagements  extérieurs  »  se  sont  aussi  formés  en  interne.  De  plus,  nous  organisons  des
formations  perfectionnement  BAFA également  en  lien  avec  les  compétences  indispensables  à
l'animation  en  terrain  d'aventure  (bois,  aménagements  extérieurs,  activités  manuelles  et
plastiques...).
Nous avons organisé un atelier Européen « Gruntvig » en mai 2013, en lien avec la thématique des
Aménagements Extérieurs, sur lequel nous avons accueillis plusieurs professionnels travaillant dans
des  espaces  d'éducation  non-formelles  Européen  de  type  «  terrain  d'aventure  ».  Nous  avons
accompagné la mise en place de terrains d'aventure éphémères sur le site du festival de la Bird'Fair
(festival organisé par la LPO) à Machecoul en 2013, et en partenariat avec le centre de loisirs de
Chéméré pendant l'été 2013.

Responsabilités et Sécurité

- Lors des horaires d’ouverture, le centre Jacques Tati et les CEMEA seront présents pour assurer le
cadre  réglementaire  (législation  jeunesses  et  sports).  Une charte  écrite  sera  appliquée  avec  des
sanctions possibles.
-  En  dehors  des  horaires  d’ouverture :  nous  ne  laisserons  aucun  outil  à  disposition.  Les
constructions qui sont les moins solides seront soient démontées, soient enlevées pour éviter tous
risques. Un panneau d’information sera installé à l’entrée pour expliquer la démarche, les horaires
d’ouverture. Nous informerons les habitants mitoyens de l’ouverture de cet espace.
- Nous aurons un espace de stockage pour une trousse à pharmacie et un extincteur.

VII/ Notre réseau

A Hambourg, au travers les dispositifs de mobilité européens et le réseau de l'association Dock
Europe e.V qui nous accueil sur place, nous avons rencontré les équipes de « l 'ASP Wegenkamp »
de Stellingen, de « l'ASP d'Altona Nord », de « l'ASP am Brunnenhoff » de Sankt Pauli, de « l'Elbe
Aktiv Platz » de Gross Flottbek, et du « Bauspielplatz im Schanzenviertel ». Ils sont réunis en
fédération autour de l'association « Verband Kinderund Jugendartbeit Hamburg e.V. » avec qui nous
avons des contacts également. 

La dynamique vient de Scandinavie, et du travail de Carl Theodor Sørensen, créateur du premier «
Junk  Playground  »de  Emdrup  à  Copenhague  en  1943.  http://threatnyouth.pbworks.com/f/Junk
%20Playgrounds-Roy%20Kozlovsky.pdf

Les partenaires au local

Le CEMEA et le centre Jacques Tati ont déjà eu une rencontre avec la DDCS qui est très intéressée
pour  nous  suivre  dans  ce  projet.  La  CAF  aussi,  pour  l’organisation  d’un  accueil  collectif  de
mineurs.  Nous  souhaitons  aussi  mobiliser  les  éducateurs  de  prévention  (dans  le  lien  avec  les
jeunes), la Régie et le RERS (pour mobiliser des compétences d’habitants du quartier).

http://threatnyouth.pbworks.com/f/Junk%20Playgrounds-Roy%20Kozlovsky.pdf
http://threatnyouth.pbworks.com/f/Junk%20Playgrounds-Roy%20Kozlovsky.pdf


 

Et nous avons déjà pris contact et parler de ce projet à l’association des petits débrouillards et à une
artiste plasticienne spécialisée dans l’animation et l’art de rue.

« Ouvrir un terrain d’aventures, c’est  vouloir, entre autre chose,  faire émerger un lieu de lien
social, par et pour les habitants ; c’est aussi, s’inscrire dans une approche de l’art contemporain.
 Grâce à Dubuffet, au siècle dernier, on reconnaît une valeur esthétique à ce qu’on nomme depuis
l’art brut. Chacun d’entre nous développe un rapport à l’esthétique qui lui est propre, certains
l’expriment car il est nécessaire à leur équilibre, ex : Eloïse, qui trouvait, par là, une forme de
stabilité psychologique;  d’autres le découvriront dans des espaces de liberté.  Proposer un lieu où
chacun peut développer son imaginaire, c’est vouloir favoriser l’épanouissement de chacun. 
Ben Vautier,  artiste  conceptuel  à partir  des années 50,  se tourne plus tard,  vers une forme de
création davantage en prise direct avec le public, on connaît notamment ses écrits blancs sur noir,
aujourd’hui même présent sur des agendas, trousses et autres produits dérivés. On comprend en
fréquentant son œuvre, ses constructions, ses inventions, les bienfaits de ce don de fantaisie et de
réflexion qu’il nous livre à travers son œuvre. 
Niki de Saint Phalle, dans son jardin des tarots, nous propose des constructions, des sculptures qui
loin des critères esthétiques classiques, nous étonnent,  nous interrogent et nous font rêver. Ces
construction nous abritent,nous réconfortent, le temps d’une visite 
L’hélice terrestre, plus près de chez nous, construite par Jacques Warminski et ses élèves, nous
montre à quel point l’architecture, peut être un moyen d’expression, un cocon à l’image de son
imagination. 
Dubuffet  avec ses grottes (voir  centre G Pompidou,  musée permanent)  nous propose des lieux
atypiques,  qui  nous forment  à  avoir  notre pensée propre,  à nous émanciper d’une forme d’art
classique. 
Qui est passé voir le palais idéal du Facteur Cheval, ne ressort pas indemne de cette visite, on y
revit des souvenirs de châteaux de sable, de collections, etc. 
Le manège de  Petit  Pierre,  à  Dicy,  est  aujourd’hui  conservé comme une œuvre  d’art,  il  est  à
l’origine le travail d’un passionné de mécanique et d’automates, fait à partir de bout de ferrailles
et de vieux pots de peintures. 
Pour ceux qui ont l’habitude de fréquenter les lieux d’expositions, il est facile d’aller se nourrir de
tous ces mondes, de rêver à travers eux. Mais ces lieux ne sont pas accessibles à tous.
Nous avons tous fait l’expérience de réaliser quelque chose de nos mains, nous connaissons ce
sentiment agréable du « c’est moi qui l’ai fait ».
 Faire avec d’autres,  confronter  ces  idées,  se  mettre  d’accord,  est  une expérience plus  rare,et
cependant très formatrice.
 A travers divers expériences, colo création d’un animal musical imaginaire, réalisation collective (
inter-âge)  d’un  jardin  partagé,  relooking  d’une  cabine  téléphonique  (groupe  d’enfants  en
primaires), coréalisation d’une flex-yourte, confection d’un b’arts mobile, participation à arts en
chemin, j’ai découvert que réaliser ensemble un espace, une construction, une invention est, aussi,
une façon de faire découvrir l’art. Différent de la visite au musée mais qui a l’avantage de pouvoir
concerner tous le monde quelque soit ses pratiques  culturelles. 
Je vois donc dans le terrain d’aventures une possibilité de goûter à ce que Niki de saint phalle, petit
pierre, Ben, et bien d’autres, nous montrent à travers leurs œuvres. 
Le bois est un matériau simple, pratique et économique, et naturel qui évoque des choses à chacun,
qui  est  utilisé  dans  de  nombreux  pays,  il  me  semble  donc  une  base  intéressante,  il  peut  être
recouvert  de  peinture  mais  ça  c’est,  déjà,  projeter  une  idée  personnelle  sur  une  aventure
collective... »
Cécile dlm



 

VIII/ Quelques ressources ailleurs

On référence 40 « Adventure Playgrounds » à Londres, 16 « AbentauerSpielPlatz » à Berlin. Plus 
sporadiquement on en trouve également en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas, aux Etats-Unis, en 
Australie, au Japon… 

En France 
- à La roche sur Yon : https://actu.fr/pays-de-la-loire/roche-sur-yon_85191/serie-zoom-sur-les-
forges-et-son-terrain-daventure_9170410.html
https://larochesuryon.maville.com/actu/actudet_-L-eau-au-coeur-des-animations-au-Terrain-d-
aventure-_loc-739632_actu.Html

En Europe
- au Pays de Galles : https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2016/05/16/the-land-l-aire-de-jeux-a-
risques_4920125_4497916.html
- à Montreuil : https://www.facebook.com/TerrainAventureMontreuil/
- en Suisse : http://www.terrainaventure.ch/accueil/
- à Hambourg :   http://www.asp-wegenkamp.de/
http://www.elbe-aktiv-spielplatz.ne
- à Copenhague : http://threatnyouth.pbworks.com/f/Junk%20Playgrounds-Roy%20Kozlovsky.pdf-
- à Liège : http://www.taduperi.be/

Autour du monde http://adventureplaygrounds.hampshire.edu/
https://medium.com/never-stop-making/the-world-needs-more-adventure-playgrounds-7fd
e1fdfdfb8
- à New York : https://www.youtube.com/watch?v=74vOpkEin_A

https://www.youtube.com/watch?v=74vOpkEin_A
http://adventureplaygrounds.hampshire.edu/
http://www.taduperi.be/
http://threatnyouth.pbworks.com/f/Junk%20Playgrounds-Roy%20Kozlovsky.pdf-
http://www.elbe-aktiv-spielplatz.ne/
http://www.asp-wegenkamp.de/
http://www.terrainaventure.ch/accueil/
https://www.facebook.com/TerrainAventureMontreuil/
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2016/05/16/the-land-l-aire-de-jeux-a-risques_4920125_4497916.html
https://www.lemonde.fr/m-perso/article/2016/05/16/the-land-l-aire-de-jeux-a-risques_4920125_4497916.html
https://actu.fr/pays-de-la-loire/roche-sur-yon_85191/serie-zoom-sur-les-forges-et-son-terrain-daventure_9170410.html
https://actu.fr/pays-de-la-loire/roche-sur-yon_85191/serie-zoom-sur-les-forges-et-son-terrain-daventure_9170410.html


 

Annexes :

Texte 1 : La France est clairement à la traîne
Article dans Le Monde :

LA FRANCE EST CLAIREMENT À LA TRAÎNE

Depuis, un peu partout en Europe du Nord et aux Etats-Unis, les terrains d'aventure ont pris racine.
Celui de Berkeley, par exemple, qui fête ses 36 ans, laisse les mômes construire des tours en bois 
avec des marteaux, des scies, des clous et de la peinture. A Wrexham, petite ville du Pays de Galles
au sud de Liverpool, The Land, qui a ouvert il y a trois ans, ressemble à un petit bidonville : le 
long d'un ruisseau, le terrain est jonché de vieux matelas, d'un conteneur, de palettes, pneus et gros 
tuyaux de béton. Ici, les gamins jouent avec le feu - pour de vrai - et taillent dans des cartons avec 
une scie longue comme le bras.

En Allemagne surtout, des espaces qui intègrent la nature, les animaux et des activités manuelles 
ont été imaginés. « Autour de chez moi, il doit y avoir six parcs aménagés, raconte Aude, une mère
française expatriée à Berlin. Ils sont originaux, inventifs. Les enfants grimpent sur des trucs à des 
hauteurs pas possibles. Ils jouent ensemble, couverts de sable et d'eau... Cet été, on s'est arrêté 
dans un square à Aix-en-Provence où il y avait le sempiternel animal à ressort et un toboggan. Au 
bout d'un quart d'heure, mon fils de 6 ans m'a demandé : "Mais il est où le parc ?"» La France est 
clairement à la traîne. A de rares exceptions près, la place de l'enfant dans la ville n'y intéresse 
personne. En lieu et place de concepts utopiques, des catalogues de fabricants d'équipements 
standardisés, des informations gouvernementales sur la sécurité, et des rappels de la 
réglementation. Bien entendu, l'Hexagone n'est pas le seul pays à avoir succombé au syndrome du 
square aseptisé. A partir des années 1990, au fur et à mesure que la société devenait allergique à 
l'accident et que la crainte des procès s'imposait, les normes de sécurité se sont multipliées. Dans 
les squares, surtout aux Etats-Unis, on a supprimé des bacs à sable, pas assez hygiéniques, abaissé 
les toboggans, recouvert le bitume de caoutchouc. 

Mais le tout-sécuritaire et l'ennuyeux pourraient avoir vécu. « Les enfants ont besoin de se 
confronter au risque et de dépasser leur peur », rappelait Ellen Sandseter dans un article du New 
York Times de 2011 intitulé - signe des temps - « Est-ce qu'un playground peut être trop sécurisé ? 
». La psychologue norvégienne répertoriait six jeux indispensables pour apprendre à anticiper le 
danger, à le maîtriser, et à ressentir l'immense bonheur d'y parvenir : grimper, aller vite, se servir 
d'outils dangereux, être près d'éléments dangereux (l'eau, le feu), se battre, et se promener seul, 
hors de la vue d'un adulte.

« L'aire de jeux idéale doit proposer de vrais challenges aux enfants : elle doit avoir l'air 
dangereuse tout en étant sûre, résume Ole Barslund Nielsen, le fondateur de Monstrum, une 
entreprise danoise qui fabrique des structures en bois spectaculaires et poétiques. Elle doit aussi 
être belle et raconter une histoire. » La formule est magique : démarré en 2003, Monstrum 
emploie aujourd'hui 23 charpentiers, designers et architectes et a livré une centaine d'aires de jeux 



 

à travers le monde : un immense paquebot échoué au pied d'un phare à Moscou, une forêt de 
champignons géants à Stockholm, un théâtre décomposé à Malmö en Suède. L'une de leurs 
créations trône dans le square Charles-de-Gaulle à Toulouse. « Nous sommes de plus en plus 
sollicités », constate Ole Barslund Nielsen.

« IL FAUT FAIRE CONFIANCE AUX ENFANTS »

« Il faut faire confiance aux enfants : la plupart savent évaluer le risque et vont y aller 
progressivement, rappelle Penny Wilson, qui dirige des séminaires pour apprendre aux parents à 
laisser leur progéniture jouer tranquille. On essaie de leur enseigner les choses, mais les enfants 
ont besoin d'apprendre par eux-mêmes. » Et de prendre l'exemple du sol en caoutchouc si rassurant
: « ça n'a aucun sens : les enfants doivent apprendre à ne pas tomber ! » Selon une étude menée 
par David Ball, professeur en gestion du risque de l'Université de Middlesex de Londres, le 
revêtement n'a pas fait diminuer de façon significative le nombre de blessures à la tête, mais les 
fractures du bras ont augmenté, sans doute car les enfants, qui ont moins peur de tomber, font 
moins attention...

Reste à convaincre les parents. Pour de nombreux enfants de soixante-huitards - ceux qui ont 
dormi dans des couffins en osier sur la banquette arrière des 2CV et qui ont passé des heures dans 
des greniers, ignorés par les adultes - lâcher du lest est compliqué. Ils sont devenus des « parents 
hélicoptères », comme on les surnomme aux Etats-Unis, des amis bienveillants et omniprésents, 
qui surveillent en permanence et volent au secours de leur progéniture à la moindre contrariété, 
risquant de créer une dépendance, une incapacité à grandir et à affronter un monde perçu comme 
hostile et dangereux. Une étude anglaise montre qu'en 1971, 80 % des enfants de CE2 se rendaient 
à l'école tout seuls. En 1990, ils ne sont plus que 9 %, et encore moins aujourd'hui. Pourtant, 
hormis les enlèvements par des proches, liés aux divorces ratés, les kidnappings d'enfants n'ont pas
augmenté.

Dans le square, on a tous vu - ou été - un parent hélicoptère. C'est cette maman qui dit : « Tu peux 
aller jouer mais tu restes par là, que je te voie » ; ce papa sur le toboggan, sa fille calée entre les 
jambes ; et nous enfin qui, à la vue d'un enfant dans un arbre, pensons immédiatement « il va 
tomber ». Il va falloir que les parents se détendent. Sinon, les rares terrains d'aventure qui existent 
encore ressembleront à des réserves naturelles pour une culture en voie d'extinction, celle de 
l'enfance laissée en liberté.

https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2015/02/13/jeux-dangesheureux_4574960_4500055.html

Texte 2 : Le projet Terrain d’aventure

Le projet Terrain d'Aventure

Le terrain d'aventure a été le projet qui a pris le plus de place durant l'été. Chaque jour, un groupe 
d'enfant se rendait à l'école Notre Dame afin de construire, perfectionner et jouer sur le terrain.

https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2015/02/13/jeux-d-angesheureux_4574960_4500055.html
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/falloir/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/diminuer/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/prendre/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/enseigner/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/%C3%A9valuer/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire/


 

Ce projet est une réussite dans la mesure où chaque enfant a pu construire son espace en fonction 
de ses envies. Le matériel à disposition (palettes et perches de bois) a été constamment renouvelé 
permettant à chaque enfant de créer ce dont il avait envie. L'espace de cabanes s'est entièrement 
rempli de projets. Nous avons repéré que les plus grands y ont été particulièrement autonomes 
alors que les plus jeunes demandaient un accompagnement plus important. On peut d'ailleurs noter
qu'il s'agit d'une activité nécessitant un accompagnement important de la part des adultes et la 
présence d'un animateur supplémentaire (Stéphane Bertrand des CEMEA) trois fois dans le mois a 
été un vrai plus, pour relancer et encadrer les enfants.

Du coté des ponts de singe et de la tyrolienne l'engouement a été différent. Nous espérions que les 
enfants choisissent les endroits où installer les ponts et construisent les système pour utiliser la 
tyrolienne. Cependant, nous avons rapidement vu qu'ils préféraient utiliser l'existant plutôt que 
d'agir dessus. Nous avons donc installé un espace de jeux que les petits comme les grands 
pouvaient utiliser en sécurité. Le duo « construction de cabanes » et « espaces de jeux » a permis 
aux enfants d'alterner des phases de construction et de jeux. Cet espace nous semble pertinent sur 
un plus long terme. En effet, on a observé une lassitude des enfants dans les ponts et jeux que nous
avions installés et une envie de déplacer certains éléments. Une période d'appréhension plus 
longue aurait permis que les enfants pratiquent, jouent, puis s'essaient à l'installation de d'autres 
ponts. Un projet de toile d'araignée n'a pas été mené faute de temps alors qu'un groupe d'enfants 
souhaitait le mettre en place.

Chez les enfants de plus de 6 ans.
Un sentiment de trop peu est ressorti du coté des enfants et des adultes. En effet, certains enfants se
projetaient sur des constructions importantes et n'ont pas pu finaliser leur construction. En bilan, 
Nicolas renvoie que pour une grande partie des enfants de plus de 8 ans, une semaine de plus 
aurait permis de finaliser les constructions. Pour les enfants de plus de six on peut repérer que les 
constructions ont été particulièrement développées. Des observations sur le terrain nous ont permis
d'identifier plusieurs phases vis-à-vis de cette pratique : 

– La découverte de l'espace, accompagné ou non, par l'adulte ou les enfants déjà présents sur 
le terrain. Cette phase permet à l'enfant d'observer ce qui se fait, de se faire une idée de ce 
qu'il veut et avec qui il souhaite le faire et de choisir l'espace de sa cabane. Nous avons été 
surpris des stratégies mises en place par les enfants pour choisir leur lieu de cabanes (temps
d'échange en groupe, remise de décision au lendemain afin d'avoir le temps de prendre tous
les enfants en compte, stratégie d'influence d'enfant sur le groupe)

– La seconde phase est celle qui nécessite un grand accompagnement. Il s'agit de transmettre 
aux enfants les deux nœuds qui lui permettront de construire la quasi-totalité de sa cabane.
Nous avons expérimenté plusieurs approches : la présentation en grand groupe n'a pas été 
très efficace et nous avons rapidement proposé un accompagnement plus individuel. Ainsi 
pendant que certains étaient en recherche de leur lieu de construction ou des matériau pour 
le construire, l'encadrant pouvait prendre le temps d'apprendre à un groupe le système 
d'accroche des cabanes.

– Enfin la dernière phase consiste à choisir son matériel et, là encore, nous avons été surpris 
par l'imagination des enfants. Nous pensions utiliser principalement des palettes et des 
perches de bois. Les enfants ont inventé des système pour construire des murs de 
branchage directement dans les arbres et utiliser également les palettes en les remplissant 



 

de feuilles directement fixées au sol. Nous avons compris que les enfants n'avaient pas 
d'idées préconçues de leur cabanes (comparés aux adultes qui s'étaient déjà projetés sur ce 
qui pouvait être fait) et qu'ils ont donc inventé des système auxquels nous n'avions pas 
pensé.

A la suite de ces phases d'approches, les enfants ont pu laisser libre court à leur idées. La place de 
l'adulte est donc de vérifier la réalisation des cabanes (afin d'être sur qu'elles soient solides) et de 
relancer les enfants lorsqu'ils ne savent pas comment continuer.

Chez les enfants de moins de 6 ans, la proposition a été d'installer, dans un espace à part, deux tipis
afin de permettre aux enfants de construire des murs en différents matériaux (boue, branches, 
feuillage...). Tout au long de l'été, les enfants ont pu expérimenter plusieurs matériaux avec plus ou
moins de plaisir. Nous avons observé un grand intérêt pour la boue au détriment de la construction 
en branchage (long à insérer entre les cordes). Certains enfants qui n'étaient pas intéressés par 
mettre les mains dans la terre et la boue, ont trouvé un espace où ils pouvaient aller à leur rythme, 
observer les copains avant d'essayer, et ont finalement trouvé du plaisir à recouvrir une partie du 
mur de boue, branchages et cordes.
Une frustration des enfants est ressortie car l'espace des ponts de singe et de la tyrolienne était 
situé « du coté des grands » et ne leur permettaient donc pas d'alterner jeux et construction comme 
le faisaient les grands. Il faudra donc réfléchir autrement l'espace des plus jeunes afin de leur 
laisser l'accès aux différents jeux.

Enfin, une réflexion globale sur l'individualité des cabanes a aussi été soulevée en bilan. En effet, 
l'objectif et que chacun construise SA cabane mais certains enfants voulaient jouer dans les 
cabanes des autres. Un compromis a été trouvé au cours de l'été sur l'utilisation des cabanes 
(différenciée de leur construction) mais nous devrons veiller, lors des futures mises en place, à 
prendre en compte cette envie dès le départ lors de la construction des règles.
L’équipe d’animation de Chemeré

Texte 3 : Les terrains d’aventure : le temps de l’expérimentation
Article parue dans la newsletter du CRAJEP

Les terrains d’aventure : le temps de l’expérimentation
En s’inspirant des terrains d’aventure allemands, les CEMEA Pays de Loire remettent au goût du
jour cette pratique pédagogique, en menant depuis deux ans des actions de recherches autour des
pratiques d’aménagement extérieur ainsi que des échanges notamment avec la ville de Hambourg.
Au printemps, nous organisons en Sarthe, dans le cadre d’un financement Grundtvig, une semaine
de formation à  laquelle  participent  une vingtaine d’animateurs  européens.  Cet  été  des  espaces
d’expérimentations sont mis en place en Loire-Atlantique :  une semaine au Croisic,  un mois à
Chéméré, dans le cadre des accueils enfance-jeunesse. En septembre, le festival Birdfair de la LPO
à Paimboeuf est l’occasion de présenter cette pratique et de la faire vivre dans un espace différent,
plus  proche  des  représentations,  contraintes  et  opportunités  d’un  espace  public.  
Cette présentation lors du festival permet d’approfondir encore notre réflexion, par la pluralité des
situations alors vécues : rencontre et réflexion avec les élus locaux sur les enjeux pédagogiques et



 

urbanistiques de cet espace, accueil de deux groupes scolaires, dont une classe de maternelles,
accueil  et  circulation des familles,  accueil  sur le  site d’un animateur  en situation de handicap
visuel … Nous avons là matière à écrire nos pratiques et à analyser plus avant les enjeux des
terrains d’aventures, d’autant plus que la dernière après-midi a permis de récolter de la parole, des
écrits de la part des adultes fréquentant alors le site … Preuve s’il en est qu’un terrain d’aventure
ne se limite pas à une juxtaposition de prouesses physiques ou techniques, mais est bien un espace
de parole, où chacun, chacune peut prendre le temps de renouer avec l’autre …

Activité  de  plein  air  ou  de  pleine  nature ?  Non,  ce  n’est  pas  de
l’accrobranche !

Le principe du terrain d’aventure tel que nous l’avons proposé est simple : c’est un village de jeux
et de cabanes en construction permanente, qui va évoluer avec le temps, en fonction des besoins,
des désirs, des nécessités aussi … Des animateurs vont faire vivre le projet en « l’alimentant » :
approvisionnement  en  palettes,  perches,  cordes  …  ,  construction  de  quelques  installations
suscitantes : pont de singe, tyrolienne, un début de plate-forme … Ils seront en apport sur des
techniques de constructions, le plus souvent quelques nœuds suffisant pour établir des assemblages
temporaires. Ils peuvent accompagner dans le maniement des outils, pour scier une planche ou
arracher un clou. Ils assurent une sécurité bienveillante à des constructions parfois hasardeuses,
expressions à la fois d’une activité motrice joyeuse et d’une réflexion technique toujours en éveil.

Oser l’activité libre … ou comment s’autoriser à être le spécialiste de
ses désirs ?

Le premier mouvement de surprise des personnes que nous avons pu accueillir était celui-ci : ici,
on ne trouvera pas une prestation dans un parcours codifié. Ici, on ne va pas se contenter de se
laisser porter … Notre place n’est pas définie,  encadrée par un matériel,  et  par une équipe de
« spécialistes » à qui l’on se remet plus ou moins. Les enfants et les adolescents se sont tout de
suite  projetés :  jouer  dans  les  installations  de  cordes  était  l’entrée  la  plus  évidente,  alors  que
l’ambition d’une cabane confrontait rapidement à un constat sévère : je ne sais pas faire de cabane.
Est-ce que cela est surprenant ? La première réaction à laquelle il nous a fallu nous confronter était



 

cette recherche sine qua non du « bien faire tout de suite », de la bonne réponse … avec le nœud
qui va bien, la bonne technique d’emblée … Paradoxalement, alors que nous voulions permettre
un espace de libre expérimentation aux enfants, aux jeunes, nous avons du constater que notre
proposition séduisait mais ne se mettait pas en œuvre faute d’enfants « spécialistes » des cabanes.
Au Croisic, c’est l’arrivée d’un groupe pratiquant la voile qui a fait démarrer pleinement l’activité
…
cette dimension d’être acteur de l’espace s’est retrouvée aussi chez les parents. Après le « round
d’observation », ceux-ci se sont rapidement pris au jeu. A Chéméré, nous sommes resté dans une
forme « classique » de la participation : les parents ont fait marcher leur réseau pour alimenter le
terrain en matériel. A Paimboeuf, nous avons été franchement dans un usage familial du site, avec
des parents investissant les constructions : accompagnement de leurs enfants dans leurs projets de
cabane,  consolidation,  amélioration  d’un  espace.  Mais  alors  que  dans  les  parcs  publics  où
tacitement les agrès vont être momentanément à l’usage d’une famille, là, si les enfants circulent
d’un projet à l’autre, ce n’est pas autant le cas pour les parents … qui eux peuvent rester acteurs
d’un objet,  par conséquent avec d’autres enfants. C’est il  me semble une originalité du terrain
d’aventure que de permettre à des adultes d’être pleinement adulte, responsable actif d’un espace
où ils ne sont pourtant rien d’autres : ni bénévoles, ni simples usagers, les adultes présents peuvent
s’investir activement dans la vie de l’espace, et par là investir pleinement leur rôle d’adulte de la
communauté.

Alors osons l’activité libre. Dans le cadre par exemple de la réforme des rythmes, osons l’activité
libre,  une  activité  libre  (ce  qui  ne  signifie  pas  sans  cadre)  et  donc  une  activité  forcément
éducative !

Stéphane Bertrand

Texte 4 : La place centrale de l'activité sur un terrain d'aventure.
La place centrale de l'activité sur un terrain d'aventure.

Au travers le partenariat entre les Ceméa Pays de la Loire et le réseau de Dock Europe à
Hambourg  nous  sommes  un certain  nombre  de  militantEs  à  avoir  expérimenté  l'animation  en
terrain d'aventure. Le constat que nous sommes nombreux-nombreuses à faire est que ce sont des
structures pertinentes, qui plaisent au public enfant ; la fréquentation y est forte et ce sans réel
système  d'inscription  à  l'année.  La  question  pourrait  être :  qu'est  ce  qui  amène  les  enfants  à
s'approprier spontanément ses espaces et qu'est ce qui « fait sens » dans l'activité proposée ?

C'est quoi un terrain d'aventure ?
Les terrains d'aventure sont des lieux d'accueil en milieu urbain. Ça ressemble à un espace vert, ou
à un terrain vague, c'est selon. L'idée fondatrice est d'y construire des cabanes en bois, dans un
terrain à ciel ouvert, à l'aide de pelles, de poutres, de planches, de clous, de scies, et de marteaux. 
Les étapes de construction, assez sommaires, sont les suivantes. On creuse quatre trous de 1m à
1m50 chacun, on y plante des poutres, et on recouvre de terre. Puis on lie les poutres entre elles
avec des planches de bois brut. Quelques clous aux extrémités et le tour est joué. Si les poteaux
sont plantés suffisamment profondément, la cabane ne bouge pas. Ensuite, il faut réfléchir à la



 

conception du toit. On peux l'imaginer de différentes manières : un deuxième étage, une charpente
(plus compliquée), un balcon...
Il ne reste plus qu'à scier les bout de bois qui dépassent, puis à faire un trou pour la porte et les
fenêtres.
En l'espace de quelques après-midi d'activité, à un rythme plus ou moins soutenu, on obtient une
cabane « que c'est la notre ! », et qui pourra rester en place. Attention à ceux-celles qui voudraient
avancer une cabane qui n'est pas la leur. Il faut respecter le projet initial.
La dynamique est telle que ça finit par ressembler à un petit village. On détruit les cabanes les plus
vieilles, ou celles que personne n'utilise, pour faire de la place. Puis on récupère le bois en bon
état, 
et on brûle le reste dans le feu.

Qu'est ce qui leur plaît tant ?
Il  y  a  plusieurs  choses.  La  première,  et  la  plus  importante  sans  doute,  est  que  les  terrains
d'aventure,  parce qu'ils sont situés en milieu urbain, répondent directement à plusieurs besoins
chez l'enfant. Ceux que n'offrent pas la rue, ou alors dans des conditions d'insécurité objective,
ceux de courir, grimper, construire, sans avoir à faire attention aux dangers réels (on pense tout de
suite  aux  voitures).   Et  les  parcs  publics  alors ?  Oui,  à  la  nuance  près  que  ceux-ci  sont
extrêmement codifiés : il faut prendre le toboggan dans un sens mais pas dans l'autre, ne pas monté
à plus de deux sur la balançoire, et si on a plus de huit ans on peut utiliser ce jeu ci mais pas celui-
là. Il ne sont donc pas entièrement des espaces d'expression et de liberté.
Les terrains sont aussi un espace d'apprentissage, et de valorisation de cet apprentissage. Pour
ceux-celles qui n'arrivent pas à s'épanouir en milieu scolaire le terrain d'aventure propose une
alternative. 
C'est  impressionnant  à  voir.  Des  enfants  âgés  de  8  ans  savent  laisser  respirer  un feu pour  le
démarrer, et l'alimentent régulièrement. Ils savent aussi creuser un trou de 50 cms dans le sol, ou
encore mettre un renfort à une table pour quelle soit stable. Il faut taper droit, redresser le clou qui
se tord. Des fois ils enfoncent des clous juste pour le plaisir, ça sert à rien mais ça fait du bien. Les
adultes se gardent bien d'intervenir.
Cela interpelle sur le type de compétences que cela développe chez les adultes qu'ils-elles seront
demain.
Enfin, ce type d'espace fonctionne aussi au travers son accessibilité, son ouverture sur le quartier.
C'est un lieu extérieur, ouvert et visible depuis les immeubles. Ça ressemble à un jardin public, on
l'a vu. L'action symbolique d'entrée sur le lieu est donc facilité. Ajouté à cela une totale gratuité
d'utilisation, sans aucun système d'inscription, qui permet aux enfants d'y venir quand ils-elles en
ont envie. Le lieu n'est pas perçu par les enfants comme, c'est souvent le cas en France, un « lieu
de garde » mais bien comme un espace qui leur est consacré, qui leur appartient presque. Il s'agit
avant tout d'un « lieu de vie », où l'on peux s'investir, ou pas.

Ce qui fait donc que ce type de lieu fonctionne, connaît une forte fréquentation, c'est qu'il est avant
tout  centré  sur  une  pratique  d'activité  non-consommatrice,  participative,  et  développeuse
d'autonomie qui « fait sens » auprès des enfants. Par l'intermédiaire de cette activité centrale, le
lieu  lui  même prend sens.  La simplicité  du message,  de l'action  proposée,  permet  de fédérer,
d'accueillir. Ce n'est qu'ensuite, dans un second temps, que des projets annexes, plus complexes,
vont pouvoir voir le jour. De manière générale, plutôt que de complexifier à foison les actions,
peut être suffit-il des fois de répondre à des besoins repérés pour ensuite apprendre à construire
ensemble.
Militant-e-s des CEMEA pays de la loire
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