
Pourquoi il faut conserver le jardin Lalanne :  
L’argumentaire des associations « Un petit monde » et 

« Accomplir » (23/08/05) 
 
 

1) C’est un espace vert unique dans le centre de Paris pour cette tranche d’âge : les autres 
espaces (pelouses, squares…) sont destinés aux bébés ou aux très jeunes enfants ; 

 
2) Le concept de « jardin d’aventure », où les enfants explorent un univers à leur taille, 

est unique à Paris, en Europe et peut-être au monde : beaucoup d’étrangers amènent 
systématiquement leurs enfants au Jardin lorsqu’ils sont de passage à Paris ; 

 
3) C’est un endroit où les enfants ont un contact authentique avec la matière, naturelle ou 

non (terre, végétaux, eau, ciment…) au lieu d’avoir des contact « filtrés » et 
« protégés » comme dans beaucoup d’espaces qui leur sont réservés, ce qui leur donne 
l’occasion de découvrir le risque et d’apprendre la prudence ; 

 
4) Par rapport à un square ordinaire, le jardin offre la dimension du rêve et de la poésie, il 

stimule l’imaginaire ;  
 

5) C’est aussi un endroit où ils se rendent seuls, sans leurs parents, ce qui leur permet de 
développer leur autonomie, tout en étant sous la surveillance d’adultes ; 

 
6) Les jeux organisés par les animateurs développent l’aptitude des enfants à respecter 

des règles et à vivre en groupe ; 
 

7) Les animateurs représentent pour les enfants des interlocuteurs très différents de leurs 
parents ou de leurs enseignants ; pour certains enfants, ils jouent un rôle d’éducateurs ; 
pour d’autres, de confidents ; 

 
8) Le concept du samedi matin (ouverture aux enfants de tous âges et à leurs parents) est 

extrêmement original également et contribue fortement à la convivialité et à la 
création de liens sociaux entre adultes dans ce quartier ; 

 
9) Le tarif très bas rend le jardin accessible à tous les enfants, ce qui favorise la mixité 

sociale ; 
 

10) L’été, notamment avec les grands jeux du vendredi, le jardin offre une ressource très 
appréciée aux enfants qui ne peuvent pas partir en vacances ; 

 
11) Le jardin est utilisé par un public qui dépasse largement le quartier : non seulement 

des enfants de tout Paris et de la banlieue, mais aussi de nombreux enfants étrangers 
fréquentent le jardin, qui contribue ainsi au rayonnement de la ville ; 

 
12) Tous les enfants qui ont fréquenté ce jardin ont une relation affective très forte avec 

cet endroit ; pour beaucoup d’entre eux, même longtemps après qu’ils aient passé 
l’âge de le fréquenter, c’est un point d’ancrage fort dans ce quartier et dans la ville. 

 


