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Panneau d’information
Panneau d’information réglementaire suivant les prescriptions du décret 96-1136 (1996) comportant au
minimum les informations suivantes les coordonnées du gestionnaire (nom adresse) les coordonnées
pour la maintenance des équipements, les tranches âges, les risques inhérents à l’utilisation.

			 Notice de présentation de l’aire de jeux des enfants de 0 à 6 ans
								 L’ère égyptienne
D’entrée d’jeux.

L’entrée se fait par le soleil, source de toute vie sur notre belle
terre, fortement vénéré en Egypte Ancienne.
Un panneau nous informe sur la règlementation du site, un autre
en donne le plan.
Des marottes sculptées en bois ( ibis, héron, papyrus, joncs, lotus)
sur tiges souples agrémentant une végétation naturelle nous accueillent.
Chemin faisant, nous accéderons à chaque module de jeux proposé.

L’aménagement de la promenade tient compte des spécificités d’accès des PMR, les éléments de jeux sont réalisés et
installés suivant la norme NF EN 1176 (2008
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La Promenade Ondulante du Nîl

Les principe de sécurité de la norme aires
de jeux sont utilisés pour la conception des
ces bancs même si il ne sont pas considérés
comme « jeux ».

Un cheminement central en platelage bois symbolisant le Nil permet de se déplacer confortablement sur
l’ensemble de l’aire des petits, le passage a été aussi prévu pour les poussettes et les fauteuils roulants.
Des sculptures en bois ( hippopotame, crocodile ) sont insérées dans le platelage et flottent au gré des eaux.
Des marottes sculptées en bois ( babouin dans lotus et papyrus sur tiges souples ) sont mêlées à la végétation naturelle et bordent la promenade.
Des bornes interactives sont posées de manière stratégique et reliées aux différents sites de jeux :
- le parlophone permet une communication à distance.
- la longue vue, idéale pour scruter les horizons.
- les gravures multifonctionnelles mettent en éveil tous nos sens ( fonctions de reconnaissance tactile et/ou visuelle
et/ou auditive, de décryptage, de devinettes, de descriptions, d’associations, de collaborations, d’entraides et de
solidarités).
Ces bornes constituent de véritables postes de commande et d’observation et sont un atout incontestable
pour faciliter la communication, la partipation et l’implication de tous les enfants, quelle que soit leur différence.
Qui plus est, une attention toute particulière a été portée à l’ Handicap, ainsi la stimulation des cinq sens par ces
tableaux de bord permettra à chacun de trouver des offres à jouer.Une aire de pique-nique a pris naissance comme
une île au milieu du platelage-Nîl pour la convivialité des petits et grands, à l’ombre des arbres déjà existants.

platelage
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Le Sphinx Enigmatique

Le module «sphinx énigmatique» a été conçu pour la tranche d’âge des 3 à 7 ans. Sa dimension est de 22m de long par 8m.Il est constitué :
- de deux tunnels de 75cm de diamètre et de 5m de long qui sont représentés par les pattes
avant;
-d’un labyrinthe sur 2 étages à l’intérieur de l’abdomen menant au grand toboggan du sphinx
qui déroule sa langue; la plateforme de départ du toboggan est entourée de barrières de protection stylisées gravures de gerbes en épis de blé;
-d’une salle d’expression avec 3 hamacs contenue dans l’arrière-train;
-de filets à escalader en mailles de 30cm par30cm
-de panneaux d’escalade avec prises en résine et trous de 10cm de diamètre
-de deux tunnels de 2m de long avec une ouverture de chaque côté des pattes
A l’extérieur de la structure du sphinx, des trampolines carrés ont été placés pour le plus
grand plaisir du corps et de son équilibre.
Des sculptures en bois ( lion mâle solitaire, lionne avec ses lionceaux ) attendent les
enfants pour être chevauchés, caressés. Adultes et enfants pourront également discuter avec les
animaux, chuchoter à leurs oreilles ou les faire parler, se cacher ou se mettre à l’abri derrière
eux.
Enfin, nos bambins pourront s’amuser entre les longues pattes de la girafe portant un
singe pendu à son cou (sculpture en bois).

L’aménagement de toute la partie des 3 à 7 ans tient compte à la fois des exigences de sécurité données dans la norme NF EN 1176 (2008) en ce qui concerne les exigences de stabilité, résistance, risques de coincements, accessibilité des jeunes enfants, protection contre la
chute, et permet au adultes accompagnateur d’intervenir dans toute situation.
Les sol seront traité avec des matériaux amortissant répondant aux hauteur de chute déterminées suivant la norme EN 1176.
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Le Scarabée Sacré

Voici maintenant le module de structure pour les enfants de moins de 3 ans.
Il s’agit de l’aire de détente par exellence, une invitation au calme et à la motricité
douce. Elle comporte:
- une boule cocon d’où naîtront les petits de
Madame Scarabée;
- la tête formant un labyrinthe très simple;
- deux toboggans de moins d’un mètre de
hauteur au niveau des pattes avant;
- un abri cabane de 2mx3m sous le thorax et
sur le dessus des prises d’escalade en forme
de bébés scarabées;
- quatre parlophones;
- des filets sur les élytres et des poutres-pattes
en pentes douces à grimper;
- des jeux de toucher-hiéroglyphes sur pattes;
- des marches en palier pour accéder au dessus
du scarabée.

L’aménagement de toute la partie des moins de 3 ans tient
compte à la fois des exigences de sécurité données dans la
norme NF EN 1176 (2008).
Les sol seront traités avec des matériaux amortissant répondant
aux hauteur de chute déterminées suivant la norme EN 1176.
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Talus coté sphinx
Il s’agit d’un ensemble de jeux pour monter et descendre du talus ou utiliser la pente
pour jouer aux billes, les faire glisser et ainsi faire sonner le bois. Cette construction est composée:
- de pas japonais;
- de cordes à grimper;
- d’escaliers à marches aléatoires;
- d’escaliers à marches de 40 cm;
- d’escaliers à marches de 20cm;
- d’escaliers à lattes mobiles;
- d’un toboggan biplace
- et d’un tobbogan-miroir.

marche h:20 cm
toboggan

jeu de bille

Miroir

marches de 40 cm

marche à latte mobile
cordes sur talus

pas japonnais
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Le Serpent Protecteur

La structure «serpent» est un cheminement mixte s’adressant à tous les enfants
de moins de 7 ans, elle est constitué d’un
enchaînement varié de:
- poutres d’équilibre,
- poutres oscillantes,
- modules de balancement : balançoires
pour enfants à mobilité réduite, balançoires doubles à grosse corde, balançoires
simples séparées, balançoire pour bébé,
hamacs;
Des toupies-totem faucon et hibou sculptés raccompagnent et rythment ce parcours.

L’aménagement de cette zone destinée aux plus de 3 ans est conforme aux prescriptions de la norme NF EN 1176 – 1 et NF EN 1176-2 balançoire).
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trampoline
tapis sauteur 1.25x1.25m

L’aire des tout petits avec jeux à bascule
et sculptures d’animaux couchés
lotus sculpté sur ressort
3 m de Ǿ
8 places

Exemple similaire au latus sur ressort

exemple de balançoire horizontale

Cet espace est la continuité de l’aire des tout petits. Il est essentiellement consacré
à des jeux à bascule sur ressorts. Une grande diversité de module est proposée:
- balançoire horizontale avec sculptures bois chat et canard pour un tête à tête ludique,
- balançoire horizontale avec sculptures bois
chien et chacal pour une complicité en duo,
- jeu sur quatre ressorts en forme de lotus en bois pour jouer ensemble,
- silhouettes sur ressort (oie, pélican et poissons en bois sculptés) à chevaucher calmement
ou frénétiquement.
Des sculptures en bois de sauterelles, libellules, grenouilles dans papyrus et lotus
sur tiges souples à osciller viennent jouer en harmonie avec la végétation naturelle.
Enfin un couple de sculptures pures en bois vache et taureau couchés invitent les
enfants à jouer avec eux comme avec de dociles animaux apprivoisés.
Balançoire horizontale
chien et chacal

Balançoire horizontale
chat et canard
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Toutes les sculptures sont réalisées en tenant compte des principales exigences de la
norme NF EN 1176 ( état de surface, traitement des zone d’impact,…) afin de prévenir tous risques en cas d’utilisation détournée par les enfants).
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Nos points forts
Nous avons d’abord concentré nos efforts en terme d’intégration et nous nous sommes centrés sur la demande manifestée ou
latente en rapport avec les deux aires de jeux du jardin des Halles. Puis nous avons suivi la voie qui s’ouvrait à nous.

-Dans quelle mesure avons-nous répondu au plus près au Programme d’aménagement conception
réalisation?
-Dans quelle mesure notre proposition s’intègre-t-elle parfaitement dans la ville de Paris?
Paris s’offre un nouveau coeur, à nous d’y mettre tout notre coeur et notre coeur est dans
les bras de Mère Nature; alors pour nous, la nature sera au cœur de la ville, au coeur de Paris.
Notre plus grande motivation pédagogique ou éducative sera pour cette aire de jeux des
petits, la force et la douceur, la mesure et la démesure, le simple et le sophistiqué, le respect pour
Dame la Terre, sa diversité et toute la Vie qu’elle nous offre.
Le thème de l’Egypte s’intègre parfaitement dans la ville de Paris (Obélisque, Pyramide du
Louvre, musée de Louvre avec son département Egypte)
Une civilisation bien ancrée dans la réalité et tournée vers le mystère
Saint eustache vue de dessus c’est le sphinx la fouille et son apparition donne la sensation
ou l’illusion que nous sommes dans un sol plein de trésors à découvrir.
Les mystères seront à découvrir à chaque détour des différents modules de l’aire de jeux .

Toute l’aire de jeux a été créée avec ce souci constant de répondre aux normes de sécurité; les
enfants doivent être avant toute autre chose assurés de pouvoir jouer librement, pleinement et sans
danger.
Comme nous l’avons déjà mentionné plus haut, nous avons procédé à un éclaircissement partiel des arbres du mail pour l’aménagement de l’ espace de jeux, éclaircissement autorisé, mais nous
avons tenu à garder le maximum de spécimen pour rester dans l’esprit du mail conservé et pour que
les usagers de l’aire de jeux puissent bénéficier de l’ombre.
Les textes préconisaient de rester sous la canopée des arbres concernant la hauteur maximale
des structures de jeux; nous avons respecté cette contrainte et la plus haute module est à 4 mètres
bien en deça des 8 à 9 mètres des arbres du mail.
Une attention toute particulière a été portée à l’handicap. Un platelage a été réalisé, permettant
un accès confortable et facilité aux différents points forts des aires ludiques pour les personnes en
fauteuils roulants; d’autre part, nous avons installé des bornes interactives ( jeux sensitifs, parlophones, longues vues) tout au long de cette promenade pour mettre en lien les enfants quelque soit leur
handicap; leur participation pourra ainsi être effective et leur présence active. Ils vont pouvoir agir et
communiquer grâce à la stimulation aux cinq sens proposée par des jeux spécifiques.
Il nous est demandé de prévoir le recyclage des matériaux utilisés; le bois pour les structures
et les sculptures ainsi que le mulch pour le sol amortissant sont des matières biodégadables et donc
recyclables.
Les positionnements des entrées et des locaux pour les gardiens ont été respectés.
En même temps, les espaces ludiques permettent aussi aux enfants de jouer en toute autonomie et d’inventer leur univers suivant leur sensibilité; nous avons veillé à varier le plus possible les
ambiances et les équipements pour favoriser le bien-être de chaque enfant et sa façon de percevoir le
monde.
Le besoin d’être en contact avec nature a été exprimé et nous avons tout naturellement choisi
le matériau le plus proche de la nature, le plus adapté à l’attente en matière de développement durable, le plus agréable, chaleureux, esthétique, et qui s’intègrera parfaitement dans la conception de la
prairie, c’est-à-dire le bois.
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-Dans quelle mesure notre création fusionne-t-elle délicatement avec l’espace prairie imaginé par
l’équipe Seurat?
Comment réaliser une aire de jeux simple, discrète, harmonieuse et à la fois remarquable et innovante?
Nous avons eu cette exigence de réaliser des formes à la fois originales et épurées pour que l’
essentiel soit mis en valeur; de la même façon que nous avons imaginé l’homme libre en mouvement
dans ce grand espace prairie, nous avons associé l’enfant à cette vision: un vaste espace ludique permettant mouvance et expression de l’enfance, un havre de paix actif.
Nous avons repris l’effet résille mis en place dans tout le jardin pour ainsi créer une concordance entre dedans dehors et
nous avons tenu à concerver le plus d’arbres possible dans le mail existant pour respecter l’esprit de
cet aménagement.
Nous avons ensuite conçu des structures de jeux dont certaines sont assez élevées pour les besoins ludiques des enfants mais qui ne dépassent pas la hauteur des arbres du mail; ainsi nous respectons cet effet d’espace à perte de vue et de transparence que suggère la prairie.
L’aire de jeu est largement végétalisée, surtout sous le mail; la végétation est plus épurée sur
la partie prairie pour garder un effet de résonance avec l’espace prairie et ses pelouses, toujours cette
sensation de passage, traverse, d’entre-deux.
Nous avons voulu rendre hommage à la future canopée des halles en recréant cette ambiance
particulière du dedans comme si on était dehors, nous avons fait un dehors comme si on était dedans.
Nous avons repris cette idée de canopée en la déclinant à notre manière.
Nous avons voulu donner à l’espace de jeux une circulation fluide et confortable pour l’accessibilité et le bien-être de tous dans un souci de continuité et d’ouverture avec le jardin.
La notion de développement durable si importante dans cette réhabilitation des Halles est entièrement intégrée par notre conception puisque nous n’utilisons, et ce depuis bientôt 30 ans, que des
bois provenant de forêts gérées.
Nous avons également emboîté le pas sur cette idée de récupération des eux de pluies pour
l’arrosage des plantes.

- Dans quelle mesure avons-nous été attentifs aux résultats de la concertation de l’atelier De Launey
et fidèles aux voeux exprimés par les associations du quartier des Halles?
Nous nous sommes référés aux résultats des collectes et analyses des attentes des usagers établis par l’Atelier De Launay ainsi qu’aux voeux exprimés par les associations concernées par cette aire
de jeux.
Nous avons accordé une place bien particulière au végétal, au végétal naturel mais aussi au
végétal sculpté; ainsi ils se répondent pour encore mieux se mettre en valeur l’un l’autre. Nous avons
conçu le végétal en rapport avec l’espace qui nous a été alloué.
Les intérêts ludiques sont incontestables et nous en avons toujours fait une priorité au sein de
l’entreprise: des jeux où l’imaginaire flirte avec le corporel, où la contemplation court après l’émulation, où le plaisir est toujours renouvelé, où l’intuition est stimulée. Des aires multifonctions ; des
fonctions pluridisciplinaires; un espace labyrinthe ; des jeux à difficultés croissantes ; des modules à
escalader ; un espace abrité en cas d’averse ; des bancs ; les enfants ayant accès au parc sans les parents ; des association jeu /végétation ; donner l’impression d’être ailleurs; tout y est dans une harmonie étonnante de simplicité et d’abondance.
Une fontaine d’eau sera installée pour que les enfants puissent se désaltérer.
L’emploi de matériaux «nobles et naturels plutôt que des matériaux habituels, formatés et uniformisés» est un fort désir de la population qu’il nous est facile de comprendre et auquel nous adhérons, de même ce besoin d’une aire de jeu «originale et pas stéréotypée».
Les espaces de jeux sont prévus pour un grand nombre d’enfants.
L’aire est praticable d’un bout à l’autre, invitant ainsi chacun avec sa «différence» à pouvoir
faire aussi «pareil».
Des lieux pour des moments de calme sont à disposition dans le scarabée.
Nature, bois, écologie, développement durable sont nos maître-mots pour une conception
innovante, unique et adaptée aux spécificités du lieu et de ses usagers.
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Pour un aménagement d’ensemble des aires de jeux
des 0 à 6 ans et des 7 à 12 ans
		
Les deux aires de jeux ont été conçues avec un matériau prédominant commun qui est
le bois et plus particulièrement le Red Cedar. C’est le matériau que nous connaissons parfaitement et
que nous utilisons tous les jours dans notre atelier pour réaliser scuptures et structures de jeux et ce
depuis bientôt 30 ans.Ce fidèle compagnon a fait ses preuves et ne nous a jamais déçu; c’est ainsi que
nous avons choisi de vous l’offrir en le laissant encore nous inspirer pour la joie et le plaisir du tout
petit comme du tout grand.
Il nous est apparu évident de traiter simultanément les deux aires de jeux présentes sur la prairie pour répondre à ce besoin d’unité, d’intégration et de cohérence paysagères. En d’autres termes,
nous avons voulu respecter cette idée de «jardin unitaire» que nous partageons aisément.
Une thématique commune est apparue et s’est fortement imposée à nous pendant nos recherches: le Vivant, l’Humain, la Nature. La Nature, l’Homme et le Vivant autrefois, sous l’Egypte Ancienne au bord du Nîl et la Nature, l’Homme et le Vivant aujourd’hui au coeur de Paris.
A cheval entre prairie et mail, à cheval entre passé et futur, à cheval entre éternité et instantanéité, nous avons tracé notre voie et notre proposition d’aires de jeux au présent, ce présent qui
demande d’être reconnu dans son urgence et dans sa beauté, ce présent qui nous demande d’être présents pour prendre conscience de cet état qui est le nôtre, de cet état de la Planète, de cet état d’Etre
Vivant responsable.
Bonjour... comment ça va? Derrière ces quatre mots que l’on répète tous les jours à chaque
rencontre, se cache l’univers de cette relation mutuelle, coopérative que nous avons vis à vis de soi, de
l’autre en tant qu’éléments actifs de l’environnement.
Deux aires de jeux pour vivre au mieux, pour bien mieux vivre ensemble! Les petits profiteront
de ce que les grands auront appris, la transmission est en bonne voie...Bonne route à tous...

