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L’un des principaux objectifs du travail de la Fondation Pro Juventute consiste à s’engager pour des conditions adaptées
aux enfants afin d’assurer leur bon développement. Les espaces de jeu en font partie. En effet, jouer est fondamental
pour l’enfance. Les espaces de jeu sont des espaces de vie, et jouer n’est pas une activité restreinte à certaines limites
définies. Dans la tradition de la Fondation Pro Juventute, le terme « espace de jeu » désigne un espace dynamique dans
lequel le jeu est au premier plan. En même temps, c’est un espace de jeu et de rencontre pour tous : enfants et adultes.
Pro Juventute a toujours endossé un rôle actif et majeur dans la thématique des espaces de jeu et de la culture ludique,
que ce soit pour la première aire de jeux Robinson dans les années 1950, pour les directives des aires de jeux dans les
années 1970 ou dans le cadre des aide-mémoire ou des conseils relatifs aux espaces de jeu.
Les espaces de jeu sont essentiels pour le bon développement des enfants. Pourtant, les enfants trouvent de moins en
moins d’espaces qui tiennent compte de cette nécessité. C’est également ce que met en évidence l’étude « Espaces de
liberté pour les enfants »1 menée dans le cadre de la reprise du programme de Pro Juventute « Espace de jeu et culture
ludique ». La forte augmentation de la circulation routière, la densification urbaine des quartiers résidentiels et la structuration croissante de la vie quotidienne des enfants, qui limite fortement leur temps de jeu libre, y contribuent également.
Les conditions cadres de planification et d’aménagement des espaces de jeu ont également changé. Tandis que dans le
cadre du développement urbain vers l’intérieur, des espaces libres de qualité sont exigés, les directives de planification et
de construction au niveau cantonal et communal se concentrent souvent sur des appréciations quantitatives concernant
les aires de jeux. Avec l’affectation des jeux d’enfants à des aires de jeux limitées, la mise en œuvre entraîne souvent des
solutions peu satisfaisantes pour les enfants et les adultes.
Des espaces de jeu adaptés aux enfants impliquent un changement de perspective et l’abandon des aires de jeux isolées pour privilégier les opportunités de jeu différenciées et les mises en réseau au sein de l’espace privé et semi-privé ou
de l’espace public. Chemins, places, cours d’écoles ou jardins, le potentiel pour des espaces de jeu attrayants est élevé.
Le tout est de l’exploiter.
Les enfants ont le droit de jouer. Ceci est stipulé à l’article 31 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de
l’enfant ratifiée par la Suisse en 1997. Par son activité, Pro Juventute contribue à mettre en œuvre le droit de jouir du meilleur état de santé possible (article 24) et le droit d’exprimer librement ses opinions et d’être entendu (article 12)2. C’est
pourquoi les espaces de jeu adaptés aux enfants ne doivent pas être considérés comme un privilège, mais leur mise à
disposition comme un devoir.
La situation de départ a motivé Pro Juventute à élaborer avec une équipe interdisciplinaire de la Haute École Spécialisée
de Suisse orientale (domaines Aménagement du territoire, Architecture du paysage et Travail social) les présentes directives pour les espaces de jeu. Elles s’adressent avant tout aux propriétaires et aux maîtres d’ouvrage ainsi qu’aux architectes paysagistes.
Pro Juventute propose son soutien en tant qu’interlocuteur privilégié pour les espaces de jeu et la culture du jeu. Des
communes jouables sont développées conjointement. Les espaces de jeu apportent de multiples valeurs ajoutées aux
maîtres d’ouvrage, aux enfants et aux résidentes et résidents d’une manière générale. L’objectif des présentes directives
est de soutenir leur mise en œuvre.

Petra Stocker
Responsable du programme Espace de jeu et culture ludique
Fondation Pro Juventute
1

 linkert et Höfflin (2016) : Espaces de liberté pour les enfants. Résultats d’une enquête réalisée dans le cadre de la campagne de la Fondation Pro
B
Juventute sur les espaces de liberté
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United Nations (1989) : Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant
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Les directives
Pro Juventute pour
les espaces de jeu

Valeur ludique

Les espaces de jeu sont des espaces extérieurs qui offrent une qualité de jeu aux en-

La transformation d’un espace extérieur en espace de jeu nécessite l’adoption

fants. Les directives Pro Juventute servent de base à la planification et à l’aménage-

conséquente de la perspective des enfants pendant la phase de planification. Cela

ment d’espaces de jeu attrayants. Elles s’adressent en particulier aux maîtres d’ou-

ouvre une multitude de potentiels et va bien au-delà de la justification des exigences

vrage ainsi qu’aux architectes paysagistes chargés de concevoir et d’aménager

du droit relatif à l’aménagement du territoire et à la construction et de la restriction

l’espace extérieur situé à proximité des logements – l’environnement de vie – sous

du jeu aux aires de jeux. Les espaces de jeu facilitent la créativité et la diversité dans

forme d’espace de jeu.

le jeu.

Pourquoi ces directives
Quelle importance revêt l’espace extérieur pour le développement
des enfants et le bien-être de la population résidente ? Comment
réalise-t-on des espaces de jeu attrayants ? Pourquoi les maîtres
d’ouvrage ont-ils intérêt à soutenir cet effort ? Les directives Pro
Juventute pour les espaces de jeu apportent des réponses à ces
questions et à bien d’autres encore. Les directives ont également
pour objectif d’encourager le dialogue entre les actrices et les
acteurs en charge de la planification, de l’aménagement, de la
gestion et de l’utilisation de ces espaces. Les entrepreneuses
et entrepreneurs immobiliers, les conceptrices et concepteurs,
les architectes paysagistes, les personnes en charge de l’aménagement des espaces libres, les actrices et acteurs du travail
avec les enfants et les jeunes ainsi que la population résidente.
En contrepartie, il est possible de formuler et de négocier des intérêts spécifiques aux situations et de définir conjointement des
normes de qualité. Pour les communes, les directives constituent
une base d’ancrage de la qualité des espaces de jeu dans les
dispositions de planification et de construction. Ce qui est défini comme qualité peut être communiqué, utilisé pour évaluer la
qualité des espaces de jeu et revendiqué.

L’environnement de vie comme espace de jeu
Les enfants jouent surtout là où ils vivent. L’environnement de
vie comme espace de jeu immédiat en bas de chez soi occupe
une place essentielle pour le jeu, en particulier chez les enfants
plus jeunes. Les enfants aiment jouer dehors si leur espace
extérieur est adapté à leurs besoins. Un espace extérieur se
transforme en espace de jeu dès qu’il présente une certaine
qualité de jeu du point de vue des enfants. L’environnement
de vie est l’espace extérieur situé à portée de vue des appartements, accessible à pied et pouvant être utilisé de manière
privée et commune. Il comporte des espaces comme les jardins situés devant les habitations, les jardins communautaires,

les chemins et les aires de jeux avec des équipements de jeu.
Les espaces de jeu pour les enfants sont également attrayants
pour les adultes. Ils invitent à l’observation, à la détente et au
repos, à l’activité physique, à l’entretien de contacts avec les
voisins et à des activités communes telles que le sport, les grillades ou le jardinage.

Les propriétaires fonciers sont des personnes clés
pour des espaces de jeu attrayants
Les propriétaires fonciers sont des personnes clés dans la planification et l’aménagement d’espaces de jeu et de détente attrayants. Une planification perspicace va au-delà du terrain individuel. En effet, l’environnement de vie privé fait partie intégrante
d’un système global d’offres de jeu privées et publiques qui se
complètent, comme les cours d’école, les complexes sportifs
ou les parcs.

Vers des espaces de jeu attrayants
Des critères de cinq domaines décrivent en quoi consiste un
espace de jeu de qualité. Ils mettent en évidence un éventail
de possibilités relatives à la qualité de l’espace de jeu pour
les enfants et les adultes. La faisabilité d’un projet concret ne
peut être évaluée que selon chaque situation spécifique. Les
illustrations et les exemples sont fournis à titre informatif et ne
doivent pas être considérés comme exhaustifs. Les critères
sont basés sur des connaissances existantes en termes de
qualité des espaces de liberté, de qualité de jeu, de sécurité et
d’inclusion provenant de recommandations, études et guides
variés. Sauf mention contraire dans la description du critère
correspondant, les sources mentionnées dans la note de bas
de page (page 34) ont servi de base. Les recommandations
relatives à la planification des espaces de jeu montrent comment la qualité des espaces de jeu peut être réalisée par les
propriétaires fonciers et les architectes mandaté(e)s.

Concevoir, construire et transformer

Explorer et expérimenter

Les enfants sont capables de réinventer leur environnement,
de le transformer et de le réaffecter de manière active, ludique
et créative. Un alignement d’équipements de jeu commandés
sur catalogue ne répond pas à ce besoin. Les espaces de jeu
ne dictent pas le jeu, ils offrent aux enfants des espaces de
possibilités pour jouer de manière autonome en laissant libre
cours à leur imagination. L’escalier se transforme en scène, les
branches sont utilisées pour construire des cabanes décorées de
feuilles, de fleurs, de pommes de pin et de noisettes. Des trous
sont creusés dans le sable pour y faire couler de l’eau. C’est
ainsi que les enfants développent leur créativité, expérimentent
leurs capacités d’action et leur participation au quotidien.

Les enfants découvrent leur environnement. En grandissant,
leur domaine d’exploration s’élargit progressivement. Il s’étend
de l’espace de jeu situé devant chez eux à tout le quartier, en
passant par la maison des copines et des copains et le chemin de l’école. Dans leur environnement, les enfants appréhendent la nature avec plusieurs sens. Des arbres qui donnent
des fruits, des feuilles qui bruissent dans le vent, des champs
de fleurs parfumées, des abeilles qui butinent dans les platesbandes, des insectes dissimulés dans la haie. Un environnement diversifié et naturel invite à l’exploration et sensibilise à
l’environnement.

Bouger et se défouler
Se cacher et se retirer au calme
Les enfants peuvent se retirer et se dissimuler dans des cachettes, des cabanes, des maisons en branches ou des buissons, s’y reposer et s’y détendre, se plonger dans des jeux
imaginés et des jeux de rôles ; seuls, à deux ou en groupe, ils
développent leur personnalité.

Se rassembler, se rencontrer et observer

Les enfants ont de multiples moyens de bouger et de se défouler : en grimpant sur une balançoire nid d’oiseau avec d’autres
enfants, en glissant, en basculant et en sautant, en grimpant
aux arbres, en sautant et faisant l’équilibre sur des murets et des
troncs d’arbres, en se défoulant avec un ballon ou en groupe
dans un espace vert. Cela favorise leur développement corporel, leur agilité et leur faculté à évaluer les risques. En jouant, ils
développent leur capacité de concentration, leur autonomie et
leur confiance en soi.4

Les enfants rencontrent d’autres enfants, nouent des contacts
et construisent des relations. Ils peuvent s’asseoir à l’ombre
d’un arbre avec d’autres enfants et des adultes, faire la fête,
exprimer leurs désirs et conclure des compromis, se quereller
et se réconcilier, convenir de règles et les gérer. En jouant, les
enfants apprennent les compétences sociales.

4

 ervice spécialisé Spielraum (2013) : Grundlagen für kinderfreundliche Wohnumfelder (Bases d’un environnement de vie adapté aux enfants) ; Meyer
S
(2012) : Expertise zu Lebensräumen und Lebenswelten junger Kinder (Expertise des espaces de vie et des environnements de vie des jeunes enfants) ;
Stocker et Huber (2019) : Bespielbare Stadt. Spiel als Partizipation (Ville jouable. Le jeu comme participation); Fondation Denk an mich (2013) : Des aires
de jeux pour tous. Un guide ; Wegmüller (2018) : Spielfördernde Wohnumgebungen (Des environnements de vie favorables au jeu)

8

9

Pourquoi les espaces
de jeu sont importants
« Le jeu était, est et reste l’instrument le plus important
pour permettre aux enfants de trouver leur place dans
ce monde. »
Heide-Rose Brückner

Les enfants apprennent en jouant. Pour cela, ils ont
besoin d’espaces de jeu
Les espaces de jeu extérieurs pour les enfants sont irremplaçables. Des expériences sensorielles variées, l’activité physique
et les rencontres avec les autres permettent aux enfants d’acquérir en jouant des compétences clés pour concevoir leur vie
avec succès et de manière holistique. Le jeu est un besoin fondamental des enfants. Les espaces extérieurs qui satisfont à ce
besoin permettent aux enfants de grandir en bonne santé sur
le plan psychique, social et physique. Les activités physiques
ludiques – escalader, courir ou se tenir en équilibre – favorisent
le développement physique. Les relations avec des enfants du
même âge permettent d’acquérir des compétences sociales
importantes, par exemple lorsqu’ils se racontent des histoires,
se disputent et négocient. Explorer la nature devant chez soi
permet de favoriser la conscience écologique. Les endroits
tranquilles permettent de se reposer et de se détendre seul
ou en petits groupes. 5

Les espaces de jeu sont polyvalents
Des espaces de jeu attrayants pour les enfants améliorent la
qualité de vie de tous.
Ils favorisent la cohabitation et l’inclusion : là où il y a des
enfants, les adultes se rencontrent. Cela encourage le dialogue
entre les générations, les activités communes et la création de
réseaux. Des points de rencontre informels comme les murets
sur lesquels on peut s’asseoir permettent de se retrouver à l’improviste. Une table de ping-pong offre des possibilités d’activité et de rencontre pour les jeunes et les moins jeunes. Des
endroits couverts offrant des possibilités pour s’asseoir fournissent aux habitants des occasions de faire la fête ensemble.
Sans participer directement, les personnes plus âgées peuvent
observer ce qui se passe. Des sièges situés à proximité des
aires de jeux pour enfants facilitent la surveillance ou la concertation concernant la garde des enfants. Les espaces de jeu
aménagés de manière entièrement accessible permettent de
renforcer l’inclusion.
Ils ont un effet positif sur le microclimat et contribuent à
la biodiversité : les espaces de jeu attrayants pour les enfants
comportent des éléments naturels. Non seulement un grand
arbre crée une certaine atmosphère et dispense de l’ombre,
mais il exerce également une influence positive sur le microclimat. Des plantations aménagées de manière à créer des endroits tranquilles contribuent également à l’espace de vie des
animaux et à la biodiversité d’un lotissement.

Les espaces de jeu : un investissement qui en vaut
la peine
Des espaces de vie de qualité et attrayants pour tous favorisent
la satisfaction de la population résidente et ont un effet positif
sur la valeur marchande d’un bien immobilier. Ils influencent positivement le succès de la location à long terme. Des résidents
satisfaits changent plus rarement de logement et s’engagent
pour leur environnement de vie commun. Cela permet de réduire sensiblement les frais d’administration et de marketing.6
Un espace de jeu attrayant n’est pas nécessairement très cher.
La valeur ludique des murets, les haies et les espaces verts est
neutre en termes de coûts. Les cailloux, le sable et les matériaux en bois sont intéressants pour le jeu et peu coûteux par
rapport aux équipements de jeu des catalogues. Un espace
de jeu de qualité est toujours rentable.

5

 Höfflin (2019) : Die Qualitäten urbaner Räume und deren Bedeutung für die Entwicklung von Kindern (Les qualités des espaces urbains et leur importance
pour le développement des enfants) ; Meyer (2012): Expertise zu Lebensräumen und Lebenswelten junger Kinder (Expertise des espaces de vie et des
environnements de vie des jeunes enfants); Richard-Elsner (2017) : Draußen spielen. Lehrbuch (Jouer dehors. Manuel d’apprentissage) ; Rütten et Pfeifer
(2017) : Nationale Empfehlungen für Bewegung und Bewegungsförderung (Recommandations nationales pour l’activité physique et la promotion des activités physiques)

6

 Budinger et Grühn (2012) : Auswirkung von Stadtgrün auf den Grundstückspreis (Effets des espaces verts urbains sur la valeur foncière) ; Kemper et
Schöffel (2014) : Die Bedeutung des Wohnumfelds für die Immobilienwirtschaft (Importance de l’environnement de vie pour le secteur immobilier) ; Weiss et
al. (2010) : Wert und nutzen von Grünräumen (Valeur et utilité des espaces verts)
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Les 5 critères de qualité
des espaces de jeu

1.	Les espaces de jeu sont
intégrés dans un réseau
p. 12

3.	Les espaces de jeu possèdent
une atmosphère et une identité
p. 20
4.	Les espaces de jeu sont
attrayants pour tous
p. 22
5.	Les espaces de jeu sont
aménagés de manière
participative et sont modulables
p. 26

2.	Les espaces de jeu sont
multifonctionnels
p. 14

12
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L’environnement de vie privé forme avec les espaces libres privés et publics du quartier un système harmonisé. Il existe pour différents groupes
d’utilisateurs des opportunités de jeux, d’activités
physiques, de rencontres et de repos différenciées
et complémentaires telles que des terrains de jeu,
des complexes sportifs, des cours d’école ou des
espaces de rencontre.

Lotissement Regina-Kägi-Hof
Parc MFO

Complexe scolaire
Complexe sportif scolaire
Cimetière et complexe de jardins familiaux
Partie de la ville de Zurich

Les infrastructures et les lieux quotidiens
importants sont accessibles
Depuis l’espace de jeu, les enfants ont accès aux
lieux du quotidien, comme les aires de jeux publiques, les espaces verts ou les associations, et
aux infrastructures quotidiennes telles que l’école,
l’école enfantine ou les magasins. Ils peuvent également rendre visite à d’autres enfants à pied et
à vélo sans être accompagnés d’adultes, en empruntant des chemins courts, sécurisés et aménagés de manière attrayante. Ces chemins sont
de préférence à circulation réduite ou interdits aux
voitures. Sur les rues à forte fréquentation, les déplacements à pied s’effectuent sur des trottoirs
suffisamment larges ou sur des chemins piétonniers séparés.

1.	Les espaces de jeu
sont intégrés dans
un réseau
L’environnement de vie privé comme espace de jeu s’inscrit dans un système en
réseau d’espaces de jeu privés et publics facilement accessibles et invitant à une
découverte autonome. Les chemins et les rues, les jardins et les espaces verts, les
terrains de sport et les cours d’école font partie de ce réseau. Le potentiel réside
dans l’interconnexion des différentes options de jeu.

Wasserschöpfi, Zurich Wiedikon

Le réseau piétonnier et cyclable est
dense et structuré
Un dense réseau de chemins s’étend au-delà des
limites des parcelles. La largeur des chemins et le
revêtement au sol (graviers, pavés ou asphalte) ont
une fonction de hiérarchisation. Les axes importants conduisent par exemple aux arrêts de bus,
aux infrastructures centrales ou aux espaces verts.

Strassweid, Köniz

Le réseau de chemins propose une
densité d’expériences attrayante
Le réseau de chemins offre des possibilités pour
s’asseoir, invite à la flânerie, au repos et à l’observation. Des pierres sur lesquelles on peut sauter
ou des éléments permettant d’exercer son sens
de l’équilibre constituent des opportunités de jeu
complémentaires. Les chemins larges et asphaltés
peuvent être empruntés à vélo ou en trottinette,
utilisés pour dessiner à la craie ou pour jouer au
hockey. Les zones de chargement et les accès aux
véhicules des pompiers peuvent également être
utilisés. (voir encadré) « Espaces routiers proches
de l’environnement de vie » p. 24).

Ville jouable, Grindsted (Danemark)

swisstopo 2016

L’espace de jeu est intégré dans des
espaces de liberté plus vastes
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L’espace de jeu est jouable dans
son intégralité
Tout l’espace de vie est conçu comme un espace
de jeu : on peut se rencontrer dans les entrées des
maisons, se cacher dans les éléments séparateurs
d’espace comme les haies, se défouler dans les
espaces verts et sur les pelouses et faire du vélo
ou de la trottinette sur les chemins. L’espace de
jeu offre des possibilités d’aménagement créatives. Les cailloux, les feuilles, les branches et les
planches de bois peuvent être utilisés comme matériaux bruts (voir encadré « Offres de jeux adaptées à l’âge des enfants » ci-dessous).
Seekante, Cologne (Allemagne)

2.	Les espaces
de jeu sont
multifonctionnels

Offres de jeux adaptées à l’âge des enfants
Selon leur âge, les enfants ont des besoins de mouvement, des préférences de jeu et des rayons d’action différents. Des possibilités de jeux doivent être disponibles pour les enfants en bas âge (0 à 6 ans), d’âge moyen
(6 à 12 ans) ou plus âgés (12 à 16 ans).
0 à 6 ans : Les espaces de jeu pour les enfants en bas âge sont à portée de voix et de vue de l’habitation (à
max. 50 m de distance) et accessibles de manière autonome et sans danger. Les espaces pour les enfants
en bas âge ne doivent pas se recouper avec les espaces réservés aux jeux de ballon. Des bacs à sable, des
points d’eau, des possibilités de s’asseoir et des tables pour les personnes accompagnantes, des recoins
pour les jeux de cache-cache et de rôle, des possibilités de glisser et de se balancer, mais aussi des opportunités d’escalade et d’équilibre (par exemple tas de terre, pierres sur lesquelles on peut sauter) constituent des
éléments importants. Pour le groupe d’âge des 3 à 6 ans, les offres de jeu peuvent progressivement être intégrées à l’aménagement de l’environnement de vie global (à max. 200 m de distance). Des espaces dédiés au
mouvement, où les enfants peuvent par exemple faire du vélo et de la trottinette ou encore jouer au ballon ou
à cache-cache sur des chemins, des rues ou de vastes espaces verts, viennent s’y ajouter.

D’une part, l’espace de jeu comporte des aires de jeux suffisamment vastes,
intéressantes et auxquelles les enfants peuvent accéder de manière autonome.
Bien équipées, ces aires de jeux invitent de manière visible à jouer intensément
en proposant des possibilités pour escalader, se balancer et glisser. D’autre part,
l’environnement de vie élargi est adapté aux enfants et ouvert au jeu d’une manière générale : il comporte des chemins pour faire de la trottinette, des escaliers
pour s’asseoir, des espaces verts pour jouer en groupe, des haies pour se cacher.
À la différence des espaces de jeu, les aires de jeux proposent aux enfants des
jeux définis et limités dans l’espace, qui ne vont pas au-delà. La praticabilité
ludique est l’élément clé pour un environnement de vie attrayant, y compris en
présence d’une densité d’habitation importante. Des offres de jeu variées permettent d’éviter les conflits d’utilisation.

6 à 12 ans : Pour les enfants de ce groupe d’âge, il est important d’avoir des possibilités de découverte et
d’utilisation autonome, sans surveillance mais aussi sans danger. Sans directives, ils peuvent jouer sur toute
la surface libre du lotissement et tous les chemins. Pour les jeux qui font du bruit, des terrains de foot ou la
cour d’école sont accessibles à proximité par voie directe (à max. 400 m de distance). Des opportunités de
jeu pertinentes pour ces groupes comprennent également une rue à circulation ralentie ou un terrain réservé
aux jeux de ballon.
12 à 16 ans : Les enfants et les jeunes de cet âge utilisent tout l’environnement de vie comme espace de jeu.
Ils passent leur temps libre dans le quartier et en ville (à max. 800 à 1000 m de distance à pied). Un réseau
piétonnier et cycliste sécurisé et attrayant est d’une importance capitale pour permettre aux enfants d’explorer leur environnement de vie de manière autonome. Des offres importantes sont des coins où l’on peut s’asseoir, des espaces dédiés au mouvement comme un terrain pour les jeux de ballon ainsi que des espaces de
rencontre à l’abri des intempéries.7

7

 ervice spécialisé Spielraum (2013) : Grundlagen für kinderfreundliche ; Meier et Muri Koller (2000) : kindgerechtes und familienfreundliches
S
Bauen
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Jeux d’enfants avec règles
Des entrées de maison bariolées à la craie, des sculptures de branches désordonnées, des cailloux au milieu
des chemins, des gâteaux de boue démoulés sur les bancs, des cordes enroulées et emmêlées autour d’une
cabane… Lorsqu’ils jouent, les enfants laissent libre cours à leur imagination. Pour les adultes, cela peut sembler chaotique et inadapté. Les modèles de comportement des enfants ne correspondent pas toujours à la
représentation des adultes du rangement et des espaces extérieurs calmes. Cela peut entraîner des tensions.
Là où vivent des enfants, le jeu devrait être explicitement autorisé. Pour que tous les habitants soient satisfaits
de leur environnement de vie, des règles sont nécessaires. Un règlement intérieur adapté aux enfants
est l’expression écrite d’une compréhension commune d’un environnement favorable aux enfants
dans un lotissement. Ces règles complètent le règlement intérieur général et font référence aux intérêts des
enfants. Les points contradictoires avec d’autres règlements intérieurs doivent être discutés en commun pour
négocier un consensus.

L’espace de jeu est à disposition de
tous les résidents
Les habitantes et les habitants d’un lotissement
peuvent recevoir la visite d’autres personnes à
tout moment et essentiellement sans restriction.
Les enfants peuvent inviter leurs camarades pour
jouer ensemble. Les espaces de jeu et de rencontres sont aménagés de manière à être accessibles à tous.

Contenu d’un règlement intérieur favorable aux enfants
1. Les enfants ne jouent pas uniquement sur les aires de jeux. Les entrées des logements, les espaces verts,
les trottoirs et les autres espaces libres constituent également des espaces de jeu pour les enfants. On peut
y étendre des couvertures et y installer des piscines gonflables. Pour les jeux de ballon, les ballons mous
ménagent les plantes, les animaux et les humains. Les rollers, les skateboards et les vélos sont autorisés
sur les surfaces goudronnées.
2. Les enfants ont le droit de jouer avec des copines et des copains du voisinage.
3. Pour assurer la sécurité des enfants, les voitures doivent rouler au pas sur les voies d’accès aux garages et
aux places de stationnement.
4. Les poussettes et les vélos de la population résidente peuvent être garés dans la zone d’entrée tant qu’ils
ne bloquent pas les sorties de secours.
5. Les trottoirs, les espaces verts et les bacs à sable ne sont pas des toilettes pour chiens ou pour chats. Les
excréments d’animaux représentent un danger pour la sécurité des enfants et doivent être éliminés immédiatement par les propriétaires des animaux.
6. Le bruit des enfants fait partie de la vie et ne constitue pas une nuisance sonore. S’il y a trop de bruit, on
peut demander gentiment de faire un peu attention.
7. Les périodes de repos font du bien à tous, au voisinage comme aux enfants et aux parents. C’est pourquoi
le repos de midi dure de 13h à 15h et le repos nocturne de 22h à 7h. Le repos de midi est idéal pour faire
ses devoirs. Et c’est la nuit qu’on dort du sommeil le plus sain. On ne regarde pas l’heure à la minute près.
Nous avons tous été petits un jour.
8. Toutes les résidentes et tous les résidents s’efforcent d’entretenir des rapports aimables les uns avec les
autres pour éviter les différends. Les désaccords sont tout à fait normaux et peuvent généralement être résolus par le dialogue.
9. Les conflits dans lesquels sont impliqués enfants et parents sont démêlés entre adultes. L’avis des enfants
est impérativement écouté et pris en compte.
10. Les enfants ont un droit de participation pour les sujets qui les concernent. 9

Coopérative de construction Sonnengarten, Zurich

Les enfants peuvent se retrouver
et évoluer de manière autonome et
sans danger dans l’espace de jeu
L’espace de jeu est facilement reconnaissable,
adapté au déplacement à pied et aménagé de
sorte qu’il soit accessible à tous. Les enfants
peuvent ouvrir les portes d’accès eux-mêmes.
Les plaques de porte, les sonnettes et les interphones sont facilement accessibles aux enfants.
Des règles d’utilisation adaptées aux enfants sont
définies en commun (voir encadrés « Conscience
des dangers » ci-dessous et « Jeux d’enfants avec
règles » p. 17).
Zone de rencontre, Berne

Conscience des dangers
Les enfants ressentent le besoin inné de repousser constamment les limites de leurs capacités. En jouant, les
enfants exercent leurs compétences en matière de risque. Il s’agit de la capacité à percevoir et à reconnaître
les dangers, à les évaluer de manière appropriée, à décider individuellement du moyen le plus sûr d’affronter
ces dangers et à adapter ses actes en conséquence. Plus l’expérience du mouvement est riche, plus la compétence en matière de risque est élevée. On apprend à tomber en tombant. Les blessures légères comme les
égratignures ou les contusions font partie de ce processus d’apprentissage. Il convient de prévenir les blessures graves, mais tous les accidents ne peuvent pas être évités. Les règles qui s’appliquent aux terrains de
sport sont également valables pour les espaces de jeu. Selon la norme SN EN 1176 pour les équipements
et les aires de jeux, des risques résiduels mesurés et calculables doivent être acceptés s’ils sont évaluables
et donc contrôlables par les enfants. Les espaces de jeu doivent être construits de manière à éviter
les accidents graves, mais à permettre les risques. Outre le comportement à adopter en cas d’urgence,
cette compréhension de la sécurité doit être consignée sur un panneau d’information. Les équipements de jeu
et les matériaux de jeu naturels doivent satisfaire aux normes de sécurité en vigueur. D’une manière générale,
les normes permettent une expérience de jeu formidable si les équipements de jeu sont intégrés à un espace
de jeu naturel ayant une valeur ludique élevée même sans équipements de jeu (voir « Valeur ludique » p. 7). 8

8

BPA (2018) : Aire de jeux – Conception et planification d’aires de jeux sûres dans l’espace public extérieur ; Richard-Elsner (2017) : Draußen spielen.
Lehrbuch (Jouer dehors. Manuel d’apprentissage)

Les espaces de jeu sont aménagés
de manière diversifiée et naturelle
Par l’utilisation d’éléments naturels, leur aménagement et leur équipement, les espaces de jeu
invitent au jeu. Une cohérence de jeu intégrée de
manière judicieuse dans la conception générale
est reconnaissable.
Il existe des zones de jeux et de repos ombragées
et ensoleillées. Les aires de jeux pour enfants en
bas âge sont à l’ombrage de la végétation pendant les mois d’été (arbres feuillus, pergolas recouvertes de vigne). Des surfaces perméables,
la gestion de l’eau de pluie et la renonciation aux
matériaux accumulateurs de chaleur contribuent
également à des conditions climatiques locales
favorables.
9

Drachenspielplatz (aire de jeux du dragon), Rapperswil

 ureau de l’Enfance de Styrie (2007) : Kindergerechter Wohnbau. Ein Leitfaden für die Planung (Logements adaptés aux enfants. Guide de planification) ;
B
Bureau de l’Enfance de Bâle (2013) : Kinderfreundliche Hausordnung (Règlement intérieur favorable aux enfants)
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Les espaces de jeu sont bien situés
pour les enfants et les parents
Les espaces de jeu pour les enfants en bas âge
sont visibles depuis les logements familiaux et accessibles par des chemins sécurisés. Une bonne
vue vers l’intérieur et vers l’extérieur des espaces
de jeu est assurée depuis la rue (hauteur de vision :
120 cm). Pour les enfants, les limites entre l’espace
de jeu et la rue sont facilement reconnaissables
par un changement de revêtement au sol, des
haies basses ou des murets. Si nécessaire, une
protection suffisante est assurée par des barrières
près des rues très fréquentées (rues à plusieurs
voies, lignes de tram). En raison du niveau sonore
éventuel, les espaces de jeu sont suffisamment
éloignés des logements. 10

Les équipements de jeu utilisés sont
solides

Dres Hubacher

L’équipement des espaces de jeu avec des appareils, des aménagements de terrain et des revêtements de sol fait l’objet d’une évaluation globale
en termes d’investissement d’acquisition, de frais
d’entretien ou de réparation et de valeur ludique.

Erlenmatt, Bâle

Strassweid, Köniz

Les espaces de jeu offrent un large
éventail de possibilités de jeux

Voir encadré « Valeurs de référence et approvisionnement quantitatif des surfaces » p. 19

Valeurs indicatives et approvisionnement quantitatif en surfaces de jeu

Dres Hubacher

Habituellement, la législation définit la taille des surfaces de jeu. Elles sont généralement dimensionnées en
fonction de la surface au sol. Pour les enfants, une taille minimum (comme par exemple dans le règlement sur
les constructions de la ville de Wetzikon en 2011 : 20 pour cent de la surface d’habitation imputable pour le logement) n’a pas grande importance. Une surface de jeu ne suffit pas à satisfaire à leurs besoins en matière de
jeu. Indépendamment de la surface brute au sol, les espaces de jeux doivent avoir une certaine dimension. Les
surfaces utilisées uniquement comme espaces de jeu et les surfaces adjacentes devraient être prises en compte.
Photo 2 : jachère Wyssloch Berne

Espaces partiels

Photo 3 : jachère Wyssloch Berne

Espaces de jeu pour
enfants en bas âge

Un espace recommandé pour
5 à 10 familles, 30 m2

Pour les familles, des espaces de jeux
aménagés devant les entrées des logements sont la solution idéale. Sinon, à
portée de vue et de voix (maximum
50 m) du logement.

Espace de jeu en
lotissement pour les
écoliers

Un espace recommandé pour
15 à 20 familles, 150 m2

Facilement accessible (c’est-à-dire sans
traverser la rue), si possible centrale –
maximum 150 à 200 m du logement

Espace de rencontre à
revêtement dur

Un espace recommandé par
lotissement, 200 m2

Facilement accessible (c’est-à-dire sans
traverser la rue), maximum 200 à 250 m
du logement

Place de quartier (point de
rencontre)

Une place recommandée par
lotissement, 350 m2

Situation centrale, utilisable comme
« bien communal » par tous les habitants
(par exemple aussi comme espace
barbecue)

Les indications de taille font référence aux espaces partiels respectifs et ne doivent pas être considérées comme des valeurs maximales
pour tout l’espace de jeu. La taille prescrite dans le règlement communal sur les constructions ne doit pas être dépassée.

Outre la quantité, la qualité des espaces de jeu est également décisive. De nombreuses communes disposent
de recommandations sous forme de notices ou de directives. Dans le règlement contraignant pour les propriétaires, il est signalé que ces dispositions doivent être appliquées dans le cadre de la planification et de la mise
en œuvre d’espaces de jeu et de rencontre.11
Meier et Muri Koller, Gabriela (2000) : Kindergerechtes und familienfreundliches Bauen (Construire de
manière adaptée aux enfants et favorable aux familles), Zurich : Fondation Pro Juventute Suisse

11 
10

Par nombre d’unités de loge- Situation
ment / surfaces indicatives

Photo 4 : Strassweid, Köniz

Dres Hubacher

Plus le projet de construction est important, plus
les offres de jeux doivent être variées.
JJ 
Possibilités d’escalader, de glisser, de se balancer. Les paysages ludiques et les structures
de jeux variées et pouvant être utilisées par plusieurs enfants doivent être privilégiés par rapport
aux jeux isolés (photo 1). Par exemple, troncs
d’arbres posés dans toutes les directions ou les
uns sur les autres, paysages d’escalade composés de bois et de cordes, toboggan installé
le long d’une pente. Dans la mesure du possible, les matériaux utilisés sont respectueux
de l’environnement et naturels.
JJ Espaces réservés aux jeux calmes (par exemple
alcôves, cabanes de jeu) (photo 2).
JJ Espaces avec jeux de sable et, dans l’idéal,
jeux de sable et boue (avec arrivée et écoulement d’eau) (photo 3).
JJ Des matériaux transformables tels que des éléments en bois ou des cailloux sont disponibles
pour permettre des jeux créatifs. Les graviers
ronds, les copeaux de bois ou le sable sont
des matériaux amortissants qui constituent des
matériaux ludiques supplémentaires.
JJ L’idéal est d’intégrer des lieux propices aux rencontres intergénérationnelles (photo 4).
JJ Il existe des offres de jeux pour les jeunes et
les moins jeunes, par exemple un terrain de
boules, un panier de basket ou une table de
ping-pong.
JJ Il existe un accès à l’eau. L’été, l’eau est un
élément idéal pour se rafraîchir et pour jouer
(bains d’eau, jeux d’eau).

Photo 1 : Gsteighof à Burgdorf

 épartement de la Présidence du canton de Bâle-Ville (2014) : Auf Augenhöhe 1,20 m. Leitfaden zur Förderung einer kinderfreundlichen
D
Stadtentwicklung (À 1,20 m de hauteur des yeux. Guide de promotion d’un développement urbain respectueux des enfants)
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L’aménagement de l’espace de jeu affiche un caractère unique et authentique. Des éléments topographiques tels que des renfoncements, des
buttes, des plans distincts et des différences de
niveaux sont exploités pour configurer l’espace.
Avec les plantes et les chemins, des sous-espaces
peuvent ainsi être créés. Une appréhension diversifiée de l’espace voit ainsi le jour avec différentes
situations de jeu, des possibilités de refuge et des
espaces centraux.

Dres Hubacher

L’espace de jeu permet d’appréhender
l’espace et forme un repère

Fraubrunnen, Berne

Les espaces et les chemins permettent
de s’orienter et procurent un sentiment
de sécurité
La configuration de l’espace, de même que les
sources de bruit et le changement de revêtement au sol, sont utilisés comme caractéristiques
d’orientation pour les enfants. Des liens clairs
entre les différents chemins et un éclairage ciblé
renforcent le sentiment de sécurité. Les zones
d’entrée dans les logements sont bien structurées et visibles.
Erlenmatt, Bâle

L’espace de jeu s’adresse à tous les
sens et comporte des espaces verts

3.	Les espaces de jeu
possèdent une atmosphère et une identité

Des éléments naturels comme de gros arbres et
des espaces fleuris ainsi qu’une différenciation des
matériaux permettent de générer une diversité attrayante pour les impressions sensorielles à l’aide
de couleurs, de formes, de structures, de sons,
d’odeurs, de lumières et d’ombres. Des arbustes
et des buissons indigènes sont utilisés (voir encadré « Aménagement naturel » en bas).
Erlenmatt, Bâle

Aménagement naturel
Être en contact avec des éléments naturels et passer du temps dans un environnement constituent des besoins
fondamentaux des enfants, mais aussi des adultes. Ce sont des aspects importants pour un développement
physique, cognitif, moteur et psychique sain et pour le bien-être. Les espaces de jeu naturels offrent des
conditions idéales pour créer une atmosphère reposante et stimulante et des lieux avec une identité et une singularité. Les espaces extérieurs naturels sont des espaces de jeu dynamiques à haute valeur
ludique. Ils peuvent comporter des papillons dans un champ de fleurs, des nids d’oiseaux dans les arbres, des
insectes à observer dans des haies, des flaques d’eau pour jouer, des feuillus changeant au fil des saisons,
des arbres fruitiers en fleur ou des plantes vivaces. Les espaces de jeu naturels sont propices aux interventions
spontanées et offrent différentes options d’expériences sensorielles, d’occasions de rencontre et d’activité physique sans les définir au préalable. Bondir, courir, sautiller, se tenir en équilibre, se cacher… dans les espaces
extérieurs naturels, beaucoup de choses sont possibles. La nature fournit les meilleurs jouets aux enfants. Ils
organisent leurs espaces de jeu avec des feuilles, des fleurs, des branches et des graviers. Un espace de jeu
riche en structures contribue à la biodiversité et au microclimat.12

L’espace de jeu favorise les expériences sensorielles variées et le contact avec
la nature : il permet de voir les plantes évoluer au gré des saisons et d’observer
les animaux. Une atmosphère verte et un caractère authentique, par exemple par
la présence d’un gros arbre, favorisent la reconnaissance et l’identité de l’espace de jeu. Outre leur fonction liée à leur utilisation, les espaces de jeu contribuent
donc de manière essentielle au microclimat et à la biodiversité.

12

 PA (2018) : Aire de jeux – Conception et planification d’aires de jeux sûres dans l’espace public extérieur; Fabian et al. (2016): Praxishilfe:
B
Naturnahe Freiräume für Kinder und mit Kindern planen und gestalten (Guide pratique: Planifier et aménager des espaces libres naturels
pour les enfants et avec les enfants); Meyer (2012): Expertise zu Lebensräumen und Lebenswelten Junger Kinder (Expertise des espaces
de vie et des environnements de vie des jeunes enfants)
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La multifonctionnalité permet
de diversifier le jeu
L’espace de jeu dispose de divers éléments offrant plusieurs possibilités d’utilisation. Les haies
ou les buissons sont des cachettes rêvées. De
même, des aménagements extérieurs fonctionnels
tels que des avancées au-dessus des entrées de
garage ou encore des installations de ventilation
sont intégrés sous forme d’objets ludiques multifonctionnels.

Röslihof, Zurich

4.	Les espaces de jeu
sont attrayants
pour tous
Avec ses éléments naturels, ses matériaux et ses équipements, l’espace de jeu
offre d’innombrables possibilités d’aménagement, de rencontre et d’activité.
L’espace de jeu a une valeur utilitaire élevée pour les enfants et les adultes avec
ou sans handicap. Pour les parents qui s’y partagent la garde des enfants, pour
les jeunes qui s’y retrouvent, pour les adultes qui y passent un moment de détente ou y font la fête ensemble, pour les personnes âgées qui aiment s’y attarder ou observer ce qui s’y passe. Grâce à la mobilité indépendante et au jeu autonome des enfants, les adultes disposent de temps pour leurs propres intérêts.
En respectant certaines règles permettant de jouer sans obstacles et en choisissant des éléments de jeu adaptés comme des accès aisés aux éléments d’escalade ou des bacs à sable facilement accessibles, les espaces de jeu recèlent un
potentiel d’inclusion élevé.

Le potentiel de l’espace de jeu en
termes de qualité de cohabitation
est exploité
Les transitions et les zones limitrophes, par exemple
d’un espace privé à un espace semi-public, offrent
avec leurs escaliers, leurs blocs de pierre ou leurs
murets des possibilités de s’asseoir pour s’attarder
ou discuter. Un espace vert, une table de pingpong ou un terrain de pétanque sont des occasions de pratiquer des activités communes et de
promouvoir l’interaction entre enfants et adultes.
Les espaces couverts peuvent être utilisés pour les
fêtes communes entre résidents. Des possibilités
pour s’asseoir dans les espaces de jeu des enfants en bas âge invitent au repos et à l’observation, au dialogue et aux rencontres, par exemple
pour la garde des enfants.
Les offres de jeux adaptées aux personnes en
situation de handicap favorisent l’inclusion (voir
encadré « Inclusion » p. 24).

Murifeld, Berne

Les équipements infrastructurels
sont agencés de manière fonctionnelle dans l’espace
Les aménagements comme les abris de jardin,
les fontaines d’eau potable, les coins-détente
couverts, les caisses de jouets ou les poubelles
sont intégrés à l’espace de jeu en fonction de
leur usage. Les possibilités de rangement pour
les poussettes, les vélos des enfants et les petits
équipements de jeu sont intégrées dans l’entrée.

Erlenmatt, Bâle
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Espaces routiers proches de l’environnement de vie
Les espaces routiers proches de l’environnement de vie peuvent être propices pour s’y attarder, y pratiquer
une activité physique ou s’y retrouver. Ces espaces permettent également aux enfants de développer leurs
compétences en matière de circulation. Les rues de quartier à faible fréquentation peuvent être aménagées en
zones de rencontre (vitesse réduite, maximum 20 km/h). Le trafic piétonnier a la priorité et le stationnement est
autorisé uniquement dans les espaces balisés. Les grands espaces asphaltés offrent la possibilité de faire du
vélo ou de jouer au foot. Pour pouvoir exploiter le potentiel de ces espaces, les zones de stationnement et les entrées dans les garages souterrains doivent être si possible regroupées et tangentielles
(situées en bordure ou proches de la rue supérieure). Cela permet de limiter les allées et venues dans la
zone de rencontre et d’accroître la valeur ludique. De plus, l’aménagement d’une zone de rencontre doit faire
apparaître clairement que le déplacement à pied est prioritaire.13 Si les dispositions légales le permettent, des
places de stationnement peuvent être supprimées sur demande des résidents.

Inclusion
Un espace de jeu pour tous favorise les rencontres, l’activité physique et le jeu pour les personnes avec et sans
handicap, et il est pareillement accessible à tous. Le droit à l’égalité de traitement est ancré dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant.14 L’environnement créé doit pouvoir être utilisé par tous.
Personne ne doit être exclu, réduit dans sa mobilité ou limité en termes de sécurité ou d’autonomie. Si les
espaces de jeu sont planifiés et aménagés de manière inclusive, tous les enfants et toutes les personnes accompagnantes à mobilité réduite peuvent utiliser conjointement l’espace de jeu. Cela favorise les possibilités d’apprentissage et d’expériences communes. Le guide de la fondation Denk an mich
(2013)15 comporte des informations complémentaires sur ce point.

13

Département des travaux publics et des transports de Bâle-Ville (2017) : Uuse uff d’Strooss! Alles über Begegnungszonen im Wohnquartier (Viens
jouer dehors ! Tout sur les espaces de rencontre en zone résidentielle) ; Mobilité piétonne suisse (2016) : Sur le chemin de l’école : Informations et
astuces pour les parents ; Sauter et Hüttenmoser (2006) : Integrationspotenziale im öffentlichen Raum urbaner Wohnquartiere (Potentiels d’intégration dans l’espace public des zones résidentielles urbaines)

14

Nations Unies (1989) : Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant

15

Fondation Denk an mich (2013) : Des aires de jeux pour tous. Un guide
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Une structure solide peut être
modifiée de manière ludique
Un espace de jeu n’est jamais terminé. Il est
constamment réinterprété et ne cesse d’évoluer
au cours de son utilisation. Un espace de jeu attrayant se caractérise par des traces de jeu des
enfants (cabanes en branchages, sol couvert de
dessins à la craie, tas de cailloux). Les sentiers sont
également des traces d’utilisation et sont tolérés.

5.	Les espaces de jeu
sont aménagés de
manière participative
et sont modulables
La participation comprend la planification, l’aménagement, s’étend à l’adaptation
et à la modification en cours de jeu et inclut le développement de la qualité. Les
enfants sont impliqués dans la planification de l’espace de jeu et participent à sa
réalisation. L’espace de jeu peut être adapté et modifié pendant les jeux quotidiens avec des matériaux naturels. De cette manière, les enfants comprennent
qu’ils peuvent participer à leur univers de vie. L’espace de jeu peut évoluer selon
les besoins. L’espace de jeu est entretenu durablement.

Murifeld, Berne

L’espace de jeu est modifié et
développé selon les besoins
L’espace de jeu peut être modifié. L’offre existante
est élargie ou modifiée en fonction de la composition et des besoins des habitants. Les espaces
où l’on peut s’asseoir peuvent par exemple être
agrandis pour des fêtes collectives, ou bien un
panier de basket peut être installé.

Murifeld, Berne

Les espaces modulables en termes
d’utilisation sont aménagés sur
l’initiative de la population résidente
après l’achèvement des travaux
Des utilisations temporaires ou durables peuvent
être par exemple un petit jardin décoratif ou potager, une piste de VTT ou une cabane de branchages. Dans l’intervalle, ces zones peuvent également rester inexploitées.

Sihlfeld, Zurich
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Il existe un interlocuteur sur place
Un espace de jeu de qualité se distingue par son
dynamisme constitué de petites modifications, de
changements d’offres et d’interventions d’utilisation. Les interlocutrices et interlocuteurs ont un
rôle de « marraine » ou de « parrain » de l’espace
de jeu. Elles/ils répondent aux questions, règlent
les conflits d’intérêts et coordonnent les mesures
d’aménagement de l’environnement de vie. Des
coaches de lotissement, des concierges formés
peuvent se charger de ce rôle. Des spécialistes du
travail social de la commune peuvent également
accompagner temporairement de tels processus.
Telli, Aarau

L’espace de jeu est entretenu de
manière compétente et commune
Un entretien compétent de la végétation avec plan
d’entretien contribue de manière essentielle à une
apparence extérieure attrayante de l’environnement de vie. Dans l’espace de jeu, par exemple,
les arbres ne sont pas coupés pour des raisons
de sécurité mal interprétées. Les enfants peuvent
participer à l’entretien. Dans la mesure du possible,
les enfants et les adultes entretiennent l’environnement de vie ensemble. Tout est défini dans le
plan d’entretien. En cas d’intérêt, des parrainages
sont organisés pour les tournées de contrôle et
les travaux d’entretien.

Participation à l’entretien

L’espace de jeu est maintenu dans
un état propre

Les équipements de jeu sont contrôlés, entretenus
et, le cas échéant, remplacés à intervalles réguliers, au moins une fois par an. Un plan d’inspection existe et règle la mise en œuvre.16

Sur l’espace de jeu, les déchets qui traînent (mégots de cigarettes, débris de verre, canettes ou
bouteilles vides) sont éliminés régulièrement, de
même que les excréments de chats et de chiens.
Norbert Roztocki / moveart.swiss

Les équipements de jeu sont
contrôlés selon un plan de contrôle

Fondation Hopp-la & moveart, Bühler
16

BPA (2018) : Aires de jeux – Conception et planification d’aires de jeux sûres dans l’espace public extérieur

Grünmatt, Zurich

30

31

Conseils pour la planification des espaces de jeu
« Lorsque nous concevons pour les enfants, nous pensons à la
manière dont nous jouions lorsque nous étions enfants. »
Un espace de jeu de qualité doit être planifié avec circonspection. Son aménagement doit s’inscrire dans un concept et des processus efficaces. Cinq conseils de planification des espaces de
jeu pour les propriétaires vous montrent ce que cela implique.

La mise en réseau des espaces de jeu et leur coordination au-delà des parcelles individuelles permet de
générer une valeur ajoutée
Souvent, les petites surfaces ne constituent pas des espaces
de jeu suffisants. Au lieu de proposer partout les mêmes offres
(toboggan, balançoire et bac à sable), des possibilités de jeu
et de rencontre se complétant mutuellement génèrent une valeur ajoutée pour tous. Cela permet également d’éviter l’utilisation excessive de certains jeux, qui peut être source de bruit.
JJ Dans le cadre de l’enquête préalable au projet de construction, entretenez-vous avec la personne responsable du service de planification de votre commune. Cette personne
possède peut-être un concept des espaces de jeu et des
espaces publics mettant en évidence les offres de jeu existantes et manquantes. Demandez si la commune a formulé
des recommandations sous forme de notices relatives à la
qualité des espaces de jeu.
JJ Les surfaces nécessaires pour les jeux des enfants ne sont
pas respectées ? Efforcez-vous de coopérer avec les propriétaires des terrains voisins pour créer un vaste espace de jeu
et de rencontre central. Des solutions peuvent par exemple
être trouvées dans les accords garantis par le cadastre.
JJ Ou bien étudiez des solutions contractuelles aux mesures
compensatoires avec votre autorité compétente en matière de construction. Un montant compensatoire correspondant aux coûts moyens de construction et d’entretien
d’une aire de jeux pour enfants (achat du terrain compris)
permet certainement de réaliser un espace de jeu à une
distance raisonnable sur des espaces verts publics ou des
complexes scolaires.

Planifier des espaces de jeu attrayants avec expertise
Une planification et une conception compétentes permettent
de réaliser des espaces de jeu attrayants même si les surfaces
disponibles sont limitées.
JJ Contactez dès la phase de planification de votre bâtiment
ou de votre lotissement un(e) spécialiste en architecture
paysagiste ou en aménagement des espaces de jeu extérieurs. Faites-vous conseiller.
JJ La/le spécialiste élabore pour vous des plans de quartier
pertinents et des descriptions pour l’espace de jeu (voir
exemple p. 32). Cela peut également être utile pour le processus d’autorisation.
JJ Faites établir un plan d’entretien par un(e) spécialiste. Une
gestion appropriée et minutieuse des plantations et des
équipements assure la qualité souhaitée et réduit les coûts
d’entretien.

Prévoir un budget suffisant pour les environs
Pour pouvoir aménager un environnement de vie attrayant avec
des possibilités de jeu et de rencontre diversifiées, les moyens
financiers nécessaires doivent être réservés à un stade précoce.
JJ Dressez un budget de mise en œuvre séparé pour la planification des environs. Vous éviterez ainsi que les coûts supplémentaires nécessaires aux travaux en amont pendant
la phase de réalisation (par ex. gros œuvre, aménagement
des bâtiments) soient financés au détriment de la qualité
de l’espace extérieur.
JJ Réservez suffisamment de moyens pour un entretien compétent. Un environnement de vie négligé par les propriétaires
sera également négligé par la population résidente. Les frais
consécutifs dus au vandalisme et aux déchets sauvages
peuvent ainsi davantage être évités.

Les enfants participent à la planification et à l’aménagement des espaces de jeu

Impliquer les résidents dans l’entretien et le développement de l’espace de jeu

Les enfants sont des experts en matière de jeu et savent discerner un environnement de jeu de qualité. Leur participation
permet d’obtenir des solutions adaptées à leurs besoins et encourage une gestion responsable de l’espace de jeu résultant
d’une création conjointe. De même, elle permet d’encourager
la communication intergénérationnelle et d’éviter les conflits,
qui sont souvent la conséquence d’un manque de dialogue.
JJ Laissez les enfants participer au processus de planification et à la réalisation ainsi qu’au développement ultérieur
de l’espace de jeu et de l’aire de jeu avec un encadrement
professionnel. Choisissez un bureau d’étude ou d’architectes paysagistes ayant une expérience correspondante.
Le service Enfance et jeunesse de votre commune peut
vous fournir des informations utiles.
JJ Réservez un budget correspondant pour le processus de
participation et de collaboration. Veillez à ce que les résultats aient un caractère obligatoire.
JJ Ne demandez pas aux enfants ce qu’ils veulent, mais ce
qu’ils souhaitent vivre et entreprendre dans leur environnement de vie. Rencontrez les enfants sur un pied d’égalité.
Communiquez-leur les possibilités et les limites du processus de participation.

En phase d’utilisation, la gestion de la qualité des espaces de
jeu est tout aussi importante que leur réalisation. Une qualité
d’utilisation durable des espaces de jeu détermine considérablement leur attrait.
JJ Jouez un rôle actif, initiateur et coordinateur dans l’assurance qualité en phase d’utilisation. Ce n’est qu’alors que la
qualité d’utilisation de l’espace de jeu devient manifeste. Un
gardien formé peut jouer un rôle important dans ce contexte.
JJ Ordonnez régulièrement une analyse de la qualité de l’espace de jeu, y compris dans le cadre d’un dialogue avec
la population résidente. Les équipements et les plantations
doivent être renouvelés de temps en temps, et les offres
de l’espace de jeu adaptées aux besoins d’utilisation changeants des habitants.
JJ Exploitez le potentiel d’économie inhérent à la sollicitation
parallèle d’entreprises qualifiées pour plusieurs parcelles.
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Check-list
Exemple de plan des environs (extrait)

L’objectif de la check-list est d’aider les propriétaires et les spécialistes tels que
les architectes paysagistes ou les architectes à contrôler la qualité des espaces
de jeu.

1.
JJ

2.
JJ
JJ
JJ

JJ

JJ

Les espaces de jeu sont intégrés dans un réseau
Existe-t-il dans le quartier des espaces de jeu diversifiés accessibles de manière autonome et sans danger à pied
ou à vélo ?

Les espaces de jeu sont multifonctionnels
L’environnement de vie privé est-il accessible sans barrière pour tous les résidents et leurs invités ?
Les enfants peuvent-ils se retrouver et évoluer de manière autonome et sans danger dans l’espace de jeu ?
L’espace de jeu offre-t-il à tous des possibilités de jeu et de rencontre diversifiées ? Existe-t-il des offres de jeu 		
pour les différentes catégories d’âge ?
Les espaces de jeu sont-ils visibles depuis les logements familiaux ? Les espaces de jeu sont-ils accessibles en 		
toute sécurité et séparés de la circulation routière ?
Les règles d’utilisation sont-elles adaptées aux enfants ?

3. Les espaces de jeu possèdent une atmosphère et une identité
JJ
JJ

JJ

La topographie, les plantations, les chemins et les matériaux utilisés permettent-ils de se repérer et de s’orienter ?
Les enfants ont-ils la possibilité d’explorer différents éléments naturels tels que des grands arbres ou des es-		
paces fleuris ?
Le concept d’aménagement est-il développé de manière adaptée à la situation et en collaboration avec un(e) spécialiste de l’architecture paysagiste ?

4. Les espaces de jeu sont attrayants pour tous
JJ

JJ

JJ
JJ

L’espace de jeu permet-il une utilisation multifonctionnelle et est-il équipé d’éléments comme des escaliers pour 		
s’asseoir au niveau de l’entrée, des espaces de refuge, des chemins ou des zones de chargement ? Possède-t-il
une qualité variée en termes d’activité physique et de rencontre ?
Y-a-t-il des zones de stationnement bien aménagées pour les poussettes, les vélos et les jouets mobiles près de
l’entrée des maisons ?
Y-a-t-il des espaces extérieurs couverts, par exemple des endroits où l’on peut s’asseoir pour se retrouver ?
Les espaces de jeu offrent-ils des possibilités d’escalade, des toboggans, des balançoires, des espaces réservés
explicitement aux jeux calmes, des possibilités de jouer dans le sable, au ballon, de se défouler et de courir ?

5. Les espaces de jeu sont aménagés de manière participative et sont modulables
JJ

Service spécialisé Spielraum

JJ

JJ

JJ

Les enfants peuvent-ils laisser des traces avec des branches, de la craie ou des cailloux dans les espaces de jeu ?
Les résidentes et les résidents peuvent-ils modifier l’espace de jeu avec leurs propres idées, par exemple en construisant des cabanes de branches ou en aménageant des jardins décoratifs ? Existe-t-il une interlocutrice ou un interlocuteur pour ces questions ?
Existe-t-il un plan d’entretien élaboré par un(e) spécialiste et dans lequel les responsabilités, la maintenance, l’entretien
des espaces verts et les possibilités de participation par la population résidente sont définis ?
Les équipements de jeu satisfont-ils aux normes du BPA et sont-ils contrôlés et entretenus régulièrement ?
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