Comité de Soutien et de Promotion
du Jardin d’Aventure des Halles
http://jardindaventure.free.fr
jardindaventure@neuf.fr
49 rue St Denis 75001 - Paris 06-62-53-69-24
PROPOSITIONS CONCERNANT LES JEUX
DU FUTUR JARDIN DES HALLES PAR TRANCHE D’AGE
PETITS :
1/ Privilégier les jeux multifonctions physique/imagination
2/ Prévoir un espace cache-cache/labyrinthe
3/ Prévoir un jeux difficile type corde ou filet à grimper
4/ Proposer un espace bac à sable à l'ombre (au moins partiellement) sans l'enterrer comme
dans certains parcs (marais par ex) car c'est très froid
Mettre des jeux fixes dans le bac à sable (petits moulins, trous, pentes, pelleteuses ect...)
Préférer plusieurs espaces de bac à sable à un seul grand pour en réserver un aux plus petits
5/ Prévoir un espace de motricité pour les très petits en sol mou avec des petits monticules
pour l'apprentissage du déplacement et de la marche (isoler cet espace du reste des jeux)
6/ Prévoir des jeux type balançoire ou trampoline du genre des boudins de La Villette (les
éloigner de l’espace des tout petits)
7/ Prévoir un espace abrité en cas d’averse et des bancs en nombre suffisant (idéalement une
banquette)
8/ Envisager la création d’un salon pour les enfants et leurs nourrices dans le forum (par
exemple sous les verrières côté piscin). Un très grand nombre de nourrice du quartier
descendent dans le forum dès qu’il fait mauvais temps et les parents n’ont pas la possibilité de
s’y opposer vu les problèmes de mode de garde et l’absence de places de crèche en nombre
suffisant.
MOYENS :
1/ Maintenir le jardin Lalanne ou reconstruire un espace du même type terrain d'aventure
végétalisé, animé, fermé (pour que les enfants puissent y aller sans leurs parents)
Intégrer cet espace à la végétation (cabane dans les arbres par ex)
Nota: prévoir l'ouverture de cet espace aux familles le samedi matin, le dimanche toute la
journée et les jours fériés
2/ Prévoir un espace escalade en libre accès (Voir exemple dans le jardin de Vincennes)
GRANDS :
1/ Prévoir des jeux de balles : voir si un espace comme celui installé dans le 13ème (jardin de
l'avenue de Choisy) d'environ 200m2 (20m sur 12m) ne pourrait pas être installé dans l’espace
de 520m2 côté rue Berger
2/ Prévoir un espace rencontre: espace assis ludique et/ou artistique

TOUS :
1/ Installer des brumisateurs et des fontaines pour boire dans ces espaces de jeux.
Préférer l’eau décorative à l’eau ludique.
2/ Prévoir une pelouse réservée pour les familles (les petits enfants ne pouvant profiter des
pelouses communes vu leur saleté : mégots, capsules ect... + les enfants doivent pouvoir jouer
sans équipements : simplement courir et sauter). Si possible pente herbue pour y faire des
roulades.
3/ Préférer des matériaux naturels avec un contenu éventuellement ethnique aux matériaux
habituels formatés et uniformisés. Mélanger le végétal et le minéral.
4/ Dimensionner les espaces en fonction de la fréquentation maximale et pas en fonction de la
fréquentation moyenne

