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Plan du jardin – présentation précédente du 3 mai 2007



scénarios d’implantation de jeux pour enfants



Étape d’études mai 2007 : mise en place de surfaces de jeux clos 
équivalentes à la situation existante, soit 3670 m2

Juin 2006

Mai 2007



Après la mise en place d’aires de jeux clos d’une 

surface équivalente aux aires existantes, l’étape 

actuelle consiste à adapter le scénario proposé en 

mai dernier pour attribuer une surface d’environ 

2500m² d’un seul tenant au jardin d’aventures 

destiné aux 7-11 ans.



scénarios écartés car faisant obstacle à un passage nord-sud, ou à la promenade et 
aux jeux de boules sous le mail
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Proposition: 2 emprises pour 3 870m² de jeux clos et 1440 m² de salons.

L’emprise attribuable au jardin d’aventures fait 2 500m² et l’emprise divisible 
pour les petits et les tout-petits fait 1 370m².

jardin d’aventures jardin des petits et des tout-petits

« salons » de jeux « salons » de jeux



plan programme du jardin des Halles

jardin d’aventures jardin des petits

jardin des tout-petitssalons de jeux



étude de l’implantation de jeux à grimper couverts dans le passage du jour



porte du Jour – rez-de-jardin

porte du jour

existant projet
Déplacement de l’entrée du Jour au bord du jardin et décloisonnement de 
l’espace entourant les verrières pour agrandir la prairie.



porte du Jour - niveau -1 
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Implantation 
possible de jeux

Réutilisation de l’espace libéré par la serre tropicale pour créer un accès
lumineux vers les espaces souterrains au moyen de travelators. Implantation 
possible de jeux dans l’emprise de l’ancienne circulation. 

existant projet



porte du Jour - niveau -1 

Nouvel accès aux espaces souterrains par le travelator le long de la verrière de la piscine. 



Passage des travelators entre la piscine et le nouvel espace de jeux.

porte du Jour - niveau -1 

Nouvel espace
de jeux



Jeux à grimper dans le passage du jour




