
de l’aire de jeux a la Ville
Traitement de la limite 

des aires de jeux d’enfants 
et interactions 
avec l’espace public.



de l’aire de jeux à la Ville

1. apports 
théoriques

2. Mise en 
pratique ludique
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Selon vous, qu’est-ce qu’une ville inclusive ?
Ou au contraire, une ville non inclusive ?

Qui intègre une personne ou un 
groupe en mettant fin à leur exclusion 

(définition du Larousse).

non-discrimination : garantir le 
droit à la ville sans distinction de 

sexe, d’âge ou de handicap

accessibilité : traiter et 
éliminer les obstacles dans 
l’environnement des villes

Participation :  s’impliquer 
activement à l’élaboration de 

politiques et de programmes urbains

inTroducTion
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Inclusion de tous dans le dessin des espaces publics ?

Choix d’un public :

Choix d’un espace :

Choix d’un objet d’étude :

les aires de jeux

les enfants

la limite

comment le traitement de la limite 
des aires de jeux pour enfants leur permet-il 

d’interagir avec les espaces publics environnants ?

conSTaT d’un ProblèMe eT enjeux
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comment le traitement de la  limite  des  aires de jeux  pour  enfants 

leur permet-il d’interagir avec les  espaces publics  environnants ?

ProbléMaTique

espaces de passage et de rassemblement à l’usage de tous

« Ce sont des rues et des places, des parvis et des boulevards, des jardins 
et des parcs, des plages et des sentiers forestiers, campagnards ou monta-
gneux, bref, le réseau viaire et ses à-côtés qui permettent le libre mouve-

ment de chacun, dans le double respect de l’accessibilité et de la gratuité. » 

(PaQuOt, 2009)



comment le traitement de la  limite  des  aires de jeux  pour  enfants 

leur permet-il d’interagir avec les  espaces publics  environnants ?

ProbléMaTique

espace aménagé pour être utilisé 
par des enfants à des fins de jeux



comment le traitement de la  limite  des  aires de jeux  pour  enfants 

leur permet-il d’interagir avec les  espaces publics  environnants ?

ProbléMaTique

- personne mineure, âgée de moins de 18 ans

- se distingue d’un adulte par sa vulnérabilité, qui 
lui confère une protection et un intérêt particuliers



comment le traitement de la  limite  des  aires de jeux  pour  enfants 

leur permet-il d’interagir avec les  espaces publics  environnants ?

ProbléMaTique

 élément qui sépare ...

.... mais qui est nécessaire 
pour qu’un espace existe

en paysage, on se réfère à la 
limite comme lisière, 
dans son épaisseur

« La ligne qui détermine une étendue, 
la ligne qui sépare deux étendues » 

(CNRtL)



déconstruction 
historique et exemples 

à travers le monde

enquêtes 
lyonnaises

déMarche de recherche



déconSTrucTion hiSTorique eT exeMPleS à TraVerS le Monde

l’évolution historique du jeu en ville.

l’espace public est un 
terrain de jeux et les 

usages y sont mélangés

Le jeu de Rue Les aIRes de jeux 
staNdaRdIsées

Les aIRes de jeux 
de L’aPRès-gueRRe

le jeu est destiné à un 
espace délimité et les 

fonctions sont séparées

de nouveaux espaces de 
jeux s’immiscent dans 

les brèches de la guerre



déconSTrucTion hiSTorique eT exeMPleS à TraVerS le Monde

la naissance d’un modèle.

du jeu de rue...

... aux aires de jeux

jeux d’enfants dans une rue new-yorkaise. 
Crédits : joe Frost. 

une aire de jeux à new-York dans les années 1910 
(playground de la Librarie des Congrès). 
Crédits:  Library of Congress, Prints & Photographs division

un des premiers Sand gardens à boston. 
Crédits :  Miss ellen M. tower.



l’aire de jeu de la Zaanhof, ouverte sur la rue.
source : de ROOde, Ingeborg, 2008. aldo Van eyck : the play-
grounds and the city.

déconSTrucTion hiSTorique eT exeMPleS à TraVerS le Monde

les mouvements révolutionnaires de l’après-guerre.

des aires de jeux standardisées ...

... aux aires de jeux expérimentales

une aire de jeux standardisée aujourd’hui. 
extrait du catalogue du fabricant extébois, 2018. 
Crédits :  aMC diffusion.

le terrain d’aventure de lollard Street en 1950, un 
espace à part au coeur de la ville.
Crédits : lollardstplay.org.uk

coupe des jeux d’enfants du quartier de la Grande delle
à hérouville Saint-clair (14), 1968. 
Crédits : de La saLLe xavier.



les mouvements révolutionnaires de l’après-guerre.

- aire de jeux cloturée 
- langage visuel différent 

du reste de la ville

- aire de jeux ouverte 
- langage visuel différent 

du reste de la ville

- aire de jeux clôturée 
- langage visuel similaire 

au reste de la ville

- aire de jeux ouverte 
- langage visuel similaire 

au reste de la ville

L’aIRe de jeux 
staNdaRd

L’aPPROChe du 
gROuPe LudIC

Les teRRaINs 
d’aVeNtuRe

L’aPPROChe 
VaN eyCk

déconSTrucTion hiSTorique eT exeMPleS à TraVerS le Monde
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le contexte français.

déconSTrucTion hiSTorique eT exeMPleS à TraVerS le Monde

aires de jeux absentes 
dans les cahiers des charges 
de la reconstruction.

législation drastique : 
cahier de normes par 
l’aFNOR dès 1994 

climat de crainte. 
Vers une hyper-
sécurisation des villes ?

accidents médiatisés : 
les aires de jeux non 
conventionnelles deviennent 
dangereuses

Système de gestion sociale 
des quartiers populaires français 
au financement limité



déconstruction 
historique et exemples 

à travers le monde

enquêtes 
lyonnaises

déMarche de recherche



étude de trois aires de jeux

1
2

3

enquêTeS lYonnaiSeS

1 . la végétation 2 . les hauteurs 3 . les sols



enquêTeS lYonnaiSeS

Porosités 
visuelles

densités 
d’usages

Perception extérieure et 
intérieure de la limite

Principaux 
flux

Orientation des 
bancs et agrès

la limite Facteurs d’interaction

Schémas d’observation
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densités 
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enquêTeS lYonnaiSeS

1. Porosités visuelles

2. Perception extérieure et intérieure 
de la limite

3. Principaux flux

4. densités d’usages

5. Orientation des bancs et agrès

1

3

2

4 5

2. L’aire de jeux du quai sarrail - Lyon 6e

les hauteurs



enquêTeS lYonnaiSeS

3. L’aire de jeux des Verchères - Vaulx-en-Velin

les sols

Béton

Béton

gazon

sol 
souple

sol 
souple



enquêTeS lYonnaiSeS

Porosités 
visuelles

Perception 
ext. - int. 
de la limite

densités 
d’usages

espaces et 
matériaux de sol
- le béton
- le gazon
- le sol souple

Orientation des 
bancs et agrès

Principaux 
flux

3. L’aire de jeux des Verchères - Vaulx-en-Velin

les sols



liMiTeS eT ouVerTureS

les schémas de diagnostic comme 
support d’échange participatif ? 



liMiTeS eT ouVerTureS

« Tout projet sur le territoire devrait commencer par une remise en cause de l’appa-
rente légitimité des limites convenues pour une opération, par le refus de laisser le 
paysage se fragmenter en multiples terrains d’action, aveugles les uns aux autres. » 

- Michel Corajoud, 2000.

« une limite peut être bien plus qu’une simple barrière fédératrice, si une pénétration 
visuelle ou par le mouvement est permise à travers [...]. il devient alors une couture 
plutôt qu’une barrière, une ligne d’échange du long de laquelle deux espaces sont 
cousus ensemble. » 

- kevin Lynch, L’image de la ville.



Place à la pratique !

de l’aire de jeux à la Ville


