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L’Atelier de Launay, fondé en 1971, est membre du CODEJ (Comité de Développement de
l’Espace pour le Jeu) depuis 1975 et a développé son expérience et ses compétences particulières dans
les domaines suivants :
la place du jeu dans le quotidien de l’enfant, à la mesure de son développement physique,
intellectuel, affectif et social ;
amélioration du cadre de vie ;
développement de la place des jeunes dans l’espace public.
L’apport original de l’Atelier de Launay réside dans :
son expérience et son approche des aménagements en termes d’intérêts ludiques,
sa connaissance des normes,
sa capacité à intégrer les habitants et les acteurs dans le cadre de la concertation,
sa capacité à mobiliser des membres du CoDEJ aux domaines de compétences variées.
Pour mener à bien cette étude, plusieurs intervenants intègrent l’équipe de l’Atelier de Launay ; ils sont
tous membres du Codej et, portant une attention particulière à la place des enfants dans des espaces
extérieurs urbains, interviendront au fur et à mesure du déroulement de l’étude, par rapport aux besoins
de l’étude et à leurs compétences.

L’UN DES TEXTES FONDATEURS DU CODEJ :

« L’ENFANT ET LE JEU
L’enfant a besoin :
d’espaces verts mais aussi d’espaces minéraux
d’espaces libres, mais aussi d’espaces aménagés,
de petits espaces protégés, mais aussi de grands espaces ouverts,
d’espaces sans adultes mais aussi d’espaces avec adultes.
Pour répondre aux besoins nombreux et contradictoires de l’enfant il faut des espaces
variés, diversifiés, multiples. »
ET AUSSI :
« Les activités indispensables à l’enfant, se traduisent par : activités de mouvement,
activités calmes, activités d’expression et activités d’interaction avec l’environnement. »
ET ENCORE :
« Les besoins de l’enfant sont complexes, ils coexistent et s’influencent l’un l’autre :
mouvement / repos
sécurité / risque
socialisation / autonomie
imitation / création ou expression
fiction / réel
éprouver des sensation / agir sur les choses »

L’équipe, formée par des membres du CODEJ aux sensibilités diverses et complémentaires, se présente
ainsi :
-

alessandrat de l’atelier de launay, conceptrice et réalisatrice d’espaces urbains et ludiques depuis
1978 ;

-

Marc Alméras, ex-Président du Codej, paysagiste ayant travaillé pendant 35 ans à
l’aménagement des espaces extérieurs chez un bailleur social, gérant environ 135 000 logements
en France ;

-

Fabienne Tanon, ex-Présidente du Codej, maître de conférences à l’Ecole normale supérieure
Lettres et Sciences humaines de Lyon ;
Enseignements : Psychologie cognitive et interculturelle, Education ;
Spécialité : Contacts de cultures, Processus identitaires, Altérité, Approches éducatives, Formation
des enseignants, Développement cognitif de l'enfant et de l'adolescent, Notions spatiales, …

-

David Laborey, ex-Président du Codej, urbaniste ayant travaillé à des projets autour de
l'appropriation de l'espace par les usagers et à la participation des habitants ;

-

Karine Zimmermann, plasticienne de l'environnement architecturale, ayant
d'anthropologie et une expérience pendant 7 ans avec Luc Faraldi, anthropologue ;

-

Sébastien Cosset, plasticien de l'environnement architectural ; il est graphiste, illustrateur,
dessinateur, et “bédéiste” ; le tout avec fort talent.
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Françoise Dolto :
« .. Il faudrait réaliser des espaces de vie pour ventiler les
émotions des adultes et des enfants. »

METTRE ENFANTS ET ADULTES EN SITUATION DE COMPRENDRE LES ENJEUX PARFOIS
CONTRADICTOIRES
AUTOUR
D’UN
REMENAGEMENT
D’UN
LIEU
ET
LES
METTRE
PROGRESSIVEMENT EN CAPACITE DE PROPOSITION, AU RESPECT DES CONTRAINTES.

Transmettre notre expérience pour :
-

sensibiliser les acteurs du futur projet aux besoins en jeu de l'enfant afin que tous les aspects de
ces besoins puissent être pris en compte tout en tenant compte des différents types d'activité de
l'enfant ;

-

éviter de faire des espaces de jeu des enclaves dans l'espace extérieur mais au contraire, insister
sur les espaces de liaison entre les différents milieux de vie ;

-

limiter les espaces affectés à un seul type d'activité, à une seule catégorie d'usagers.

PROPOSITIONS POUR L’ETUDE
calendrier prévisionnel
Phase
Phase
Phase
Phase

1
2
3
4

DIAGNOSTIC DE L’OFFRE EXISTANTE :
ATTENTE DES USAGERS :
PROPOSITIONS D’OFFRE DE JEUX :
ASSISTANCE A LA CONCERTATION :

SEPTEMBRE 2006
OCTOBRE / NOVEMBRE 2006
NOVEMBRE ET DECEMBRE 2006
JANVIER 2007

1.

DIAGNOSTIC DE L’OFFRE EXISTANTE
Analyse de l’offre ludique existante sur le Jardin des Halles
A.
B.
C.
D.
E.

Rencontre de nos interlocuteurs : services Espaces Verts, élus éventuels, Architecte et
Paysagiste du projet, partenaires associatifs, …
Prise de connaissance du contexte.
Prise de connaissance du nouveau projet avec son dossier technique.
Prise de connaissance d’autres documents liés à la nouvelle création et à l’histoire du lieu.
Prise de connaissance des documents liés au contexte sociologique du jardin et du quartier
environnant (associations, usagers, conditions d’usages, information sur les quartiers
riverains et autres usagers réels envisagés).

Le rapport, à la fin de cette première phase, établira, en termes de qualité et d’efficience, l’offre
d’espaces ludiques existants sur le Jardin des Halles.
En outre il mettra en exergue les manques constatés en termes d’offre pour les enfants, préadolescents et adolescents, et les dysfonctionnements éventuels des espaces existants.

2.

ATTENTE DES USAGERS
Consulter les usagers afin de les impliquer dans un processus actif de réflexion sur le
réaménagement du futur JARDIN DES HALLES.
LES ATELIERS
Animer des « ateliers thématiques de concertation », avec les représentants des associations, les
parents et les enfants concernés, ainsi que les éducateurs (crèches, écoles, centres de loisirs …)
qui interviennent sur ce secteur.
Définir les caractéristiques de l’environnement de jeu des enfants et les attentes ludiques
particulières développées et lister les contraintes fonctionnelles qui en découlent.
Donner les moyens d’évaluation de l’intérêt ludique d’un aménagement.
Etablir un diagnostic des besoins compte tenu des éléments précédents.

Avec les adultes
Atelier 1 : durée 3 heures
Sensibilisation aux besoins ludiques
Il s’agit de donner aux habitants / usagers les moyens d’évaluation d’un espace ludique.
Cette approche leur permet d’appréhender les différents besoins ludiques de l’enfant dans
leur diversité et leur ambivalence.
Apport d’expériences remarquables en France et à l’étranger (supports : photos, diapos,
projections, …)
Cette séance peut être l’occasion de former les personnes relais en vue de les mettre en capacité de
répéter la démarche et conférer aussi une plus grande résonnance à l’action de concertation.

Atelier 2 : durée 3 heures
Analyse des aires de jeux existantes à l’occasion d’une promenade exploratoire du parc.
Cette séance prévoit une visite du parc, à l’état actuel, suivi d’un travail en salle.
L’atelier doit répondre aux questions suivantes :
intérêt ludique
intégration paysagère
les problèmes de sécurité (évaluation subjective au regard de la séance de
sensibilisation)
Suivant l’ampleur du public on peut envisager ici deux visites (2 fois 15 personnes) prévoir,
comme dans l’atelier 1, une formation des représentants des institutions dont seraient issus
les groupes, en définissant une feuille de route avec des questions précises.
Atelier 3 : durée 4 heures
Découverte d’autres espaces ludiques.
En région parisienne, en car (fourni par la Ville de Paris), adultes et enfants ensemble.
Cette découverte permettra aux adultes et aux enfants de visualiser d’autres espaces
ludiques originaux, réalisés avec des matériaux différents (bois, inox, béton, …)
Atelier 4 : durée 3 heures
Listing des besoins et des attentes au regard des outils transmis et des contraintes évoquées
aux séances précédentes.
La conclusion de l’atelier 4 sera « un dossier des attentes » validé par les habitants et les
experts sous réserve de validation politique.

Avec les enfants
Démarche possible avec un groupe d’une quinzaine d’enfants.
Le travail avec les enfants peut se dérouler aux mêmes dates qu’avec les adultes.
Atelier 1 : durée 3 heures
Découverte exploratoire du parc et de ses aires de jeux, avec prise de photos, suivi d’un
travail en salle, de restitution par le dessin et la parole de l’espace perçu et vécu.
(Première expression brute des enfants sur le parc).
Atelier 2 : durée 3 heures
Approfondissement de la perception (qualification de l’espace et des équipements).
Le dessin et le récit sont les supports d’expression privilégiés, afin de déterminer les points
suivants :
que peut-on faire / ne pas faire dans le parc
que proposent les jeux
autres lieux d’activités
Atelier 3 : durée 4 heures
Découverte d’autres espaces ludiques.
En région parisienne, en car (fourni par la Ville de Paris), adultes et enfants ensemble.
Cette découverte permettra aux adultes et aux enfants de visualiser d’autres espaces
ludiques originaux, réalisés avec des matériaux différentes (bois, inox, béton, …)
Atelier 4 : durée 3 heures
En références à ce qui aura été défini durant les deux premiers ateliers, les enfants
expriment leurs vœux et leurs propositions.

3.

PROPOSITIONS D’OFFRE DE JEUX
Analyser, traduire, mettre en forme les attentes exprimées par les enfants, parents et
accompagnateurs durant toute la phase de la concertation.
Cette troisième phase porte sur l’établissement d’un « catalogue d’espaces ludiques » permettant
de répondre aux attentes exprimées lors de la phase 2.
Cela ne constitue pas, pour autant, une proposition d’aménagement à réaliser.
Il s’agit d’établir « un inventaire » le plus complet possible des aménagements d’aires de jeux
réalisables sur l’emprise du Jardin des Halles.
Chaque aménagement inventorié sera argumenté en précisant :
avantages en inconvénients en termes de fonctionnement ;
restitution de la perception des enfants, des parents et des représentants associatifs.

4.

ASSISTANCE A LA CONCERTATION :
Deux réunions de concertation publique sur l’aménagement défini en phase N° 3, en vue de valider
le parti d’organisation de l’espace ludique.
Après validations, rédaction d’une documentation et conception d’une exposition des éléments
retenus par la Maîtrise d’Ouvrage et la Maîtrise d’œuvre, suite à l’exécution des phases 1 à 3.

L'aménagement d'un espace de jeux / d’un espace de vie ce n'est pas
installer un certain nombre d’éléments préconçus et préfabriqués sur un
emplacement prédéterminé, c'est modifier le rapport d'usage entre les
habitants : enfants / adultes et un lieu.
Chaque lieu a une histoire, pas seulement un passé, mais aussi un stock
d'images, de rêves, liés à sa géographie, la mémoire de ses habitants
autant qu'à leurs oublis...
Mon travail est de les prendre en acte dans le procédé de création.
L'espace crée, qu’il soit ludique ou lieu de passage / lieu de repos, doit
être le fruit d'une écoute, mieux, d'une rencontre.
Mon objectif principal est bien d’aménager des lieux qui permettent à
l’enfant d’être libre et responsable, non pas créer des parkings ludiques
mais des espaces de vie et de rencontre où le jeu peut se développer.
Laissons ouvert aux enfants, le champ du possible.
Proposons-leur un monde où tout n’est pas dit d’avance.
alessandrat de l’atelier de launay
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