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Imaginez un espace* où vous pouvez trouver défis 
et sécurité, excitation et relaxation, exploration et conso-
lidation, mystère et appréhension, fantastique et réalité 
du quotidien... Pour nombre d’enfants, les terrains de 
jeux sont des endroits qui leur donnent non seulement 
l’opportunité de prendre du repos et de s’amuser mais 
qui les aident à développer leurs compétences, 
la sagesse et l’expérience dont  ils ont besoin pour vivre 
dans un monde de plus en plus complexe. 
Par le jeu, on peut apprendre ces choses qui ne peu-
vent pas être enseignées, on peut explorer le monde 
indépendamment, selon ses propres besoins. On peut 
essayer les nouvelles compétences avant qu’elles soient 
bien maîtrisés.

* En utilisant le mot espace 

je me réfère à un livre de 

Marc Augé « Non-lieux. 

Introduction à une anthro-

pologie de la surmodernité »  

où l’auteur explique que 

« L’espace (...) est un lieu 

pratiqué » (page 102). Les 

utilisateurs des lieux définis 

par l’urbanisme les transfor-

ment en espaces par leurs 

actions. Il est toujours en 

train de devenir lui-même, 

mais ne s’accomplit jamais 

totalement. 

l’image ci-contre: aire des 

jeux à Orléans, square 

de la Breche 

Introduction

> >

>

Ma recherche concerne la coopération dans les jeux 
particulièrement entre les enfants, mais comme le parc 
est un lieu social, je voudrais que tout le monde participe, 
de façon plus ou moins active, au  jeu qui serait 
le médium de relations sociales.

>
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La durée de la période de l’enfance tel qu’elle est 
aujourd’hui est énorme si on fait la comparaison avec 
le passé. L’enfance n’est plus considérée seulement 
comme la période la plus fragile de la vie d’homme, 
comme cela se passait dans les sociétés traditionnelles ; 
dans la plupart des sociétés urbaines, elle s’est élargie 
considérablement en raison de processus de scolarisa-
tion d’un jeune homme. 
On peut voir que l’importance du rôle de l’enfant aug-
mentait parallèlement avec l’évolution de la famille.  
Pour la famille Occidentale, qui s’organise autour de 
l’enfant, une fonction affective est devenue une mission. 
S’il s’agit des sociétés traditionnelles où la conservation 
des biens ou apprentissage du métier est la fonction 
prioritaire, la période d’enfance est relativement plus 
courte.

Évolution de la vision de la période de l’enfance

Dans l’art médiéval, l’enfant était représenté comme 
un homme réduit, un homme à petite échelle – cela 
décrit la nature du sentiment d’enfance dans ce temps 
et dans les époques suivantes. Bien que les jouets et 
produits dédiés aux enfants existent depuis les temps 
archaïques, la vraie découverte de l’enfance s’est fait en 
XVIIe siècle. Jusqu’à ce temps, l’enfance n’était perçue 
que comme un étape transitionnelle sans importance. 
En plus, une mortalité élevée ne permettait pas de créer 
un lien remarquable avec des petits ; si l’un d’eux 
mourait, l’autre allait le remplacer bientôt. 

> >

>>

d’après:                                                        

« Dziecinstwo nie zawsze 

bywa szczesliwe » 

(« L’enfance n’était pas 

toujours heureuse ») 

Irena Obuchowska 

« L’enfant et la vie familiale 

sous l’Ancien Régime » 

Philippe Ariès 

   

Dans la peinture et la sculpture, qui sont les reflets d’une 
pensée des hommes, l’enfant est apparu au XIIIe siècle. 
Ensuite on peut voir une différentiation des « types » des 
petits dans l’art. D’abord, c’étaient des anges, représen-
tés sous une forme d’hommes jeunes, mais pas enfants. 
Un type suivant, c’était Jésus après sa naissance, d’abord 
comme une figure ressemblant au adulte, puis ses vête-
ments et gestes sont devenus plus enfantins : le Seigneur 
vêtu d’un maillot se serre contre sa Mère. 
L’enfant tout nu apparaît dans l’art médiéval à la fin 
d’époque, d’abord dans les scènes avec une Sainte Fa-
mille, ensuite dans un contexte laïc. On peut voir les pe-
tits dans les bras de leurs mères, en jouant avec d’autres 
enfants, en observant ou en participant à des rites et des 
travaux. Au XIVe siècle, un enfant devient un élève, 
la vision suivante c’est  l’enfance pastoral. 
Finalement en XVIIIe siècle l’enfant commence à être per-
çu par rapport à sa façon de parler, jouer ou apprendre 
des choses et pas seulement par son allure ou utilité. Mais 
son statut jusqu’au XIXe – XXe siècle n’a pas beaucoup 
changé – un enfant était la propriété de ses parents. 
Au XXe siècle le problème des droits d’enfant a fait évo-
luer cette conception.

Pieter Bruegel l’Ancien

« Les Jeux d’enfants » 1560 

Kunsthistorisches Museum, Vienne

>

>

>

>
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« Les terrains de jeux ont été inventés comme une solution pour sortir des enfants de rues, loin 

des influences malignes (...) C’est la partie de la tendance en Europe et Les États Unis depuis 

XIXe siècle, de séparer les enfants du monde des adultes et de les mettre en groupes, selon leur 

âge, dans tous les aspects de ses vies. » 1

>
1 5

4

6
7

3 2

Le design des espaces pour jouer a évolué non seule-
ment grâce à un développement de nouvelles technolo-
gies, mais aussi par rapport aux nouvelles conceptions 
psycho-sociologiques. 
Les premières terrains de jeux ont été les endroits « pra-
tiques » au niveau de construction : possibles de bâtir 
rapidement et au coût plus bas possible, sans besoin de 
maintenance – sans beaucoup de végétation (même s’ils 
se trouvaient souvent en parcs publics), avec la domina-
tion de tels matériaux que le bois, le métal et l’asphalte, 
alors assez dangereux pour les petits. Comme cette idée 
fut un grand succès, elle fut développée des deux côtés 
de l’Océan Atlantique. Même dans les années ‘30, 
au milieu de la crise économique, les terrains de jeux 
ont été toujours construits ; après 1934, une augmen-
tation de nombre des chantiers était remarquable, mais 
toujours selon un échantillon semblable à celui décrit 
plus haut. 

>

>

1  Red Hood Park, Brooklyn, 1926

2  Crotona Park, 1941

3  Red Hood Park, Brooklyn, 1943

4  Charles R. Drew School, Bronx, 1986

5  Riverside Park, 1986

6  Robert Wagner Sr. Place

7  Woods Playground, Brooklyn, 1989

>
>
>
>
>
>
>

Puis, les aspects créativité et imagination des enfants 
ont été reconnus ; après 1950 les thèmes fantastiques 
ont été introduits, comme par exemple des tours de 
navettes spatiales, car on pensait que cela favorisait 
le développement des enfants vers des jeux de rôles. 
Dans les années ‘60, la créativité était même plus souli-
gnée par les fabriquants de mobilier de jeux. Les formes 
de mobilier sont devenus plus abstraites. C’est aussi 
le temps des premières sociétés des fabriquants d’équi-
pement et du développement d’une idée des « terrains 
d’aventure », les aires sans l’équipement de jeux, mais 
remplis avec des matériaux de construction – prêts pour 
construire les espaces pour jouer par les enfants eux-
mêmes, avec une aide des adultes surveillants. 
« Adventure playgrounds » ont été particulièrement po-
pulaires en Royaume Uni, mais généralement ils sont 
rapidement disparus ; ils ont été difficiles de maintenir, 
aussi un besoin de surveillance constante du person-
nel ainsi que le manque de sécurité étaient considérés 
comme des vices. En effet dans les années ‘80 le temps 
des « modules » de jeux est venu, donc ce qu’on connaît 
jusqu’à aujourd’hui. Les raisons de sécurité sont deve-
nues plus importantes, mais finalement elles ont été 
poussées jusqu’à l’excès qu’on voit actuellement. Le rôle 
des espaces verts et de l’eau sur des aires de jeux est 
plus remarquable, mais la créativité et imagination ont 
malheureusement été dépréciées. 2

>
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La tendance actuelle est de rétablir le rôle de thèmes 
fantastiques, mais sous la forme pas souvent réussi – on 
peut voir les projets qui se concentrent trop sur l’as-
pect esthétique et en effet diminuent l’imagination des 
enfants, en leur donnant les scénarios de jeux prêts. 
J’ai observé que les enfants rarement prennent ces jeux 
« prévus » en compte, mais la suggestion d’utilisation 
d’espace reste visible et ne constitue pas un défi pour 
la créativité. C’est aussi ne pas reconnaître de vrais be-
soins d’enfants par les designers que de leur proposer 
l’esthétique « enfantine ». Je suis en accord avec An-
drée Putman, qui a dit qu’il n’y a pas une esthétique qui 
convienne particulièrement aux enfants 3, ou comme di-
sait un architecte des maternelles, Christopher Mackler, 
il n’y a même pas d’architecture pour les enfants 4.
Comme les enfants peuvent utiliser presque tout pour 
jouer, la tâche du designer est simplement de découvrir 
pourquoi certaines choses attirent les enfants plus que 
d’autres et d’optimiser ces caractéristiques. 5 
« Le génie des enfants, c’est d’inventer les objets qu’on 
leur présente. S’ils détournent les jeux des jardins 

publics en remontant le toboggan par la partie glissante 
ou en utilisant les balançoires comme projectiles, c’est 
parce qu’ils n’acceptent pas les consignes a priori. » 6 

Ce que je trouve positif, c’est qu’on peut voir plus de 
terrains de jeux éducatifs, permettant de découvrir les 
phénomènes tels que les sons, la gravitation, les pro-
priétés de l’eau... Par ailleurs, la solution développée par 
un fabriquant de jeux Kompan devient de plus en plus 
populaire : l’idée de mobilier de jeux rejoigne au niveau 
de sol, sans rampes ni échelles, ce qui fait les jeux acces-
sibles pour les enfants handicapés. 
Une autre chose concernant un aménagement actuel, 
c’est l’idée de la présence les animateurs qui facilitent, 
mais non dirigent des jeux. 
La nouveauté c’est le design du mobilier qui se consti-
tue de « loose parts » – les éléments non fixés au sol, 
donnant plus d’importance aux actions d’enfants. Mais 
les terrains ainsi conçus ne sont pas indépendants – une 
haute clôture et surveillance constante sont malheureu-
sement toujours nécessaires.

1 Archi - Made - Folies

2 Archi - Made - Folies

3 Archi - Made - Folies , Ville de Cholet

4 Parc Morskie Oko, Varsovie, Pologne

>

>

>

>>
>
>
>

>
5 aire de jeux à Fleury les Aubrais, France

6 projet de D. Rockwell, South Street Seaport, New York

7 Kompan GXY932 Electra, série Galaxy

8 Kompan GXY906 Adara série Galaxy 
>
>

>
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En même temps il faut dire, que les enfants ne sont pas 
de bons créateurs des espaces au niveau conceptuel. 
Quand on leur demande de proposer son « terrain de 
jeux des rêves » ils se référent aux choses ils ont déjà 
vues et qu’ils connaissent bien. Or le dialogue avec un 
enfant doit être plutôt « le dialogue d’action » que le 
dialogue verbal ou par un dessin. L’enfant invente le jeu 
pendant ses activités et le designer donne à ce jeu 
une forme physique et un contexte spatial. 

> En juilliet 2007, j’ai vu 

à Kenmare (Kerry, Irlande) 

l’exposition de dessins 

des enfants de 5 à 10 ans, 

participants du concours 

« Le terrain de jeux de mes 
rêves » (« Playground of my 
dreams »)

> Les enfants sont quand même de vrais maîtres du brico-
lage – celle remarque était une base d’idée des terrains 
d’aventure. Il leur faut justement bien poser le problème 
et surveiller l’exécution technique d’une idée enfantine 
avec une grande sensibilité. Dans le cadre d’opération 
« Cabanes. Construis ton aventure ! » les enfants ont été 
sollicités pour construire une cabane pour une destina-
tion particulière. Le sujet était formulé en tant qu’il ne 
donnait pas de suggestions d’effet prévu, ce qui explique 
la diversité des cabanes construits : une pour jardinier, 
une autre pour prendre le thé, une autre pour le lapin... 7

> L’opération « Cabanes. Construis ton 
aventure ! » a été lancée en novembre 

2001. Deux cents équipes constituées 

d’enseignants et intervenants extérieurs 

ont travaillé avec les enfants.

1 Cabanasson, Marseille

2 Le rendez-vous des copains, Paris

3 Cabane à rebours
4, 5 Cabane à pluie, Lille

6 La Cabane itinérante pour explorer 
   la ville, Paris

2

3 

4
5 6

1

>
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Si l’enfant est stimulé pour inventer des solutions 
à un problème proposé (solutions logiques, créatives, 
imaginatives etc.) son sens de jeu se développe 8 et ses 
oeuvres deviennent des traces de passage du rêve à la 
réalité. C’est un phénomène très proche de celui concer-
nant les terrains de jeux ; la différence est que dans une 
aire ces traces d’activité d’un enfant ne sont pas des 
oeuvres. L’espace se construit, non-physiquement ; c’est 
un processus se déroulant dans et grâce à l’imagination. 
Elle se chevauche avec le réel en détournant son sens.

1. « Containing children: some lessons on planning for play 

from New York City » Roger Hart ; citation d’après « Families, 

History and Social Charge: Life Course and Cross-Cultural 

Change » Tamara Haraven (Westview Press, Oxford 2000)

2. d’après:

« Containing children: some lessons on planning for play from 

New York City » Roger Hart  

diaporama « Playground grow up » site internet de New York 

Times; informations présentés par Adrian Benepe 

3. « Imagin’aires de jeux. L’enfant, le jeu, la ville. » 

Liliane Messika ; page 108

4. « Kindergarden architecture: space for imagination » 

Mark Dudek ; page 72

5. « Children’s spaces » Mark Dudek ; selon un texte « De-

signing for play » par Michael Laris, créateur travaillant pour 

Kompan – un fabriquant de mobilier de jeux 

6. « Imagin’aires de jeux. L’enfant, le jeu, la ville. » 

Liliane Messika ; page 50

7. « À l’école des cabanes » Jean-Michel Place 

8. Dominique Herbé, chargé de cours de psychologie du déve-

loppement et de l’enfant à l’Univeristé de Paris X Nanterre  

> La grande partie des enfants vit dans un espace 
urbain (presque la moitié en 2002, selon UNICEF) 
et ils sont souvent les victimes du développement urbain, 
exclus de leur espace par les défenses et les menaces. 
La réalité de la vie dans la ville met des obstacles aux 
jeux, comme par exemple la circulation des voitures et la 
violence dans les rues. « (...) concernant spécifiquement 
la ville – le phénomène urbain s’étant tellement développé 
au seul profit des activités d’adulte depuis une cinquan-
taine d’années –, il faut avoir à l’esprit que les expériences 
qui confortaient autrefois l’enfant sont devenues difficile-
ment appréhendables dans un tel environnement. » 1

>
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L’urbanisme d’aujourd’hui ne donne pas de possibilité 
de laisser un espace indéfini, tout doit trouver sa place 
parmi la grille des rues. Les enfants ne sont plus libres 
de jouer où ils veulent et comme ils veulent. « L’enfant 
est si privé d’espace dans les cités actuelles que ces ter-
rains de jeux ont été conçus comme une compensation 
aux conditions de vie déplorables qui lui sont faites. » 2

« Dès la Deuxième Guerre Mondiale, le niveau d’ordre 
dans nos villes est énormément monté. Il y a deux di-
mensions de cette tendance : la différentiation montante 
et standardisation d’espace urbain et de plus en plus 
grand nombre des règles. » 3 Or des villes ont grandi, 
tout en différenciant leur structure interne ; les endroits 
consacrés aux jeux des petits sont soigneusement choi-
sis dans ce ordre poussé jusqu’à l’excès, remplis avec 
l’équipement également ordonné, standardisé. On peut 
trouver les mêmes installations presque partout, organi-
sés autour d’une aire de la même façon. Les terrains de 
jeux sont le plus souvent construits d’éléments 
divers sans scénario les rejoignant ; chaque installation 
de jeu raconte sa propre histoire, les objets permutent 
dans le cercle. Ils sont ainsi projetés pour qu’ils puissent 
être posés n’importe où dans le monde, ils n’ont aucune 
identité particulière.

>

>

Le jeu « Krakov », produit d’un grand 

fabriquant des jeux Hags, peut nous ser-

vir d’exemple. Sur l’image du catalogue, 

on voit une structure typique, presque 

archétype : un toboggan avec des esca-

liers et petite cabane en sommet. Mais 

ce qui m’a frappé, c’est le fond d’image ; 

le jeu (nommé d’une historique ville 

de Pologne) a été collé dans un fond se 

constituant du bâtiment avec la publicité 

de chaîne fast-food américaine K. F. C. 

et l’autre pub, en hindi ou arabe...

>

page précedante: 

Paris, XVème arondissement

image de satellite 

(maps.google.fr)

>

Les structures existantes ne répondent pas suffisamment aux besoins d’exploration 
des enfants – ils  « veulent explorer et expérimenter plus que ce que les terrains de jeux 
publics peuvent leur offrir. » 4  Il ne faut pas oublier qu’il ne s’agit pas seulement 
de créer des espaces et activités dédiés aux petits, mais de concevoir les vocations pour 
qu’ils puissent trouver ses propres endroits et développer ses propres jeux. 
L’autre problème des aires de jeux c’est la sécurité des joueurs. Ce qui a commencé 
comme une préoccupation menant à éviter les risques évidents est actuellement devenu 
un essai paranoïaque de supprimer tous les dangers potentiels. En effet, les défis qui 
font l’espace intéressant dans les yeux d’enfant ont également disparus. Comme a re-
marqué Françoise Dolto, les enfants n’ont besoin de limites pour se sentir en sécurité, 
mais de limites qui ne sont pas dues qu’au danger réel. 5

Sécurité est devenue un synonyme de standardisation, au détriment de l’originalité. 
Je crois qu’il faut encore travailler sur la question de sécurité des espaces pour les en-
fants et trouver les solutions alternatives ; « Laissons l’enfant aussi libre que possible, 
sans lui imposer des règles sans intérêt. Laissons-lui seulement le cadre des règles 
indispensables à sa sécurité et il s’apercevra à l’expérience, lorsqu’il tentera de les trans-
gresser qu’elles sont indispensables et qu’on ne fait rien pour l’embêter. » 6 Il faut aussi 
répéter ici une question posée par Helen Penn dans un article concernant présence des 
enfants dans des espaces urbains : « Est-ce que le monde un endroit plus dangereux 
pour les enfants, ou c’est de plus en plus la convention de l’ainsi représenter ? » 7 Un approche créative à la problème 

de sécurité : projet de clôture-banc 

pour des terrains de jeux

Tejo Remy, « Playground Fence » 2007

>

>

>

>
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Le jeu est si important dans le développement de l’en-
fant qu’il faut lui donner des opportunités pour jouer de 
la plus grande qualité possible et les petits vont l’appré-
cier : « Les enfants sont les juges très sophistiqués de 
ces environnements et ils sont naturellement curieux des 
endroits qu’ils visitent et utilisent. » 8 
Comme Andrée Putman a dit dans un entretien au sujet 
de design pour les enfants « C’est méconnaître l’enfant 
que de lui présenter les choses « mignonnes ». Je pense 
que l’enfant se fiche des choses mignonnes, il veut vivre 
des expériences. » 9

1. « L’enfant dans la ville » Françoise Dolto ; page 20

2. « L’environnement de l’enfant » Anne Denner, Jacqueline 

Dana ; page 146

3. « Quality of the city for children » Baldo Blinkert ; 

traduction personnelle

4. « Containing children: some lessons on planning for play 

from New York City » Roger Hart ; traduction personnelle

5. « Les étapes majeures de l’enfance » Françoise Dolto ; 

page 115

6. ibid. page 11

7. « Children’s spaces » Mark Dudek ; un texte de Helen Penn 

« Spaces without children - children’s presence within the 

public domain » ; page 182

8. « Play as Culture - Incorporating Play in Cultural 

Strategies » ; page 13, traduction personnelle

9. « Imagin’aires de jeux. L’enfant, le jeu, la ville. » 

Liliane Messika ; page 108

>

Problème de ségrégation

Les petits habitants de la ville sont constamment 
isolés des adultes et même des enfants d’autres groupes 
d’âge dans la grande partie de ses activités quotidien-
nes. Auparavant les enfants jouaient en bandes, « sous 
le regard plus ou moins vigilant des membres de toute 
la communauté, qu’elle soit villageoise ou d’un quartier 
urbain » 1 , des groupes multi-âges dans lesquels tout 
le monde se connaissait.

>
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Une aire de jeux n’est pas une exception. Le jeu a beau-
coup évolué, particulièrement dans une ville. Les jeux 
disposés à l’utilisation des petits ne favorisent pas suf-
fisamment des jeux en groupes ; dédiés aux tranches 
d’âge précises par des fabriquants (en plus, en raison 
de responsabilité pour des accidents, limités par les 
mairies) regroupent les enfants constamment. Il est sûr 
qu’on ne peut pas mettre dans une aire des enfants les 
plus petits, âgés de moins de 3 ans avec des presque 
adolescents ; mais à mon avis cela dépend du design de 
mobilier de jeu. 
Le jeu idéal c’est quelque chose d’ouvert, qui donne les 
opportunités pour la découverte sans fin, qui va amuser 
l’enfant aujourd’hui, demain et dans plusieurs années. 
Paradoxalement, on peut voir parfois sur des catalogues 
de fabricants, que les jeux, étant évidemment au niveau 
de capacités motrices d’un enfant de 2 – 3 ans, qu’ils 
sont dédiés aux enfants jusqu’à douzième année de 
sa vie. D’un autre côté, les enfants trop jeunes arrivent 
à monter des échelles des jeux multifonctionnelles, avec 
le niveau de défi et des hauteurs trop grands pour eux. 

Mais plus importants sont les rapports psychologiques. 
Un enfant – habitant d’une ville, est mis très vite sous la 
surveillance des adultes autres que ses parents, 
ou en général membres de sa famille, qui sont pour lui 
les plus importants facteurs de transmission des valeurs 
et du savoir. De plus, les petits ne rencontrent guère 
de gens d’âges, de sexes et de cultures différents. Son 
processus de socialisation devient de plus en plus pauvre 
; c’est pourquoi je pense que les terrains de jeux sont les 
endroits particulièrement importants pour le développe-
ment d’enfant, comme des espaces donnant opportuni-
tés de rencontres. 
Selon la recherche de Roger Hart 2 , les enfants préfèrent 
ne pas être isolés sur les terrains de jeux, mais d’y être 
en relation interactive avec des membres de son entou-
rage, particulièrement la famille, les amis et les voisins. 
Ils choisissent instinctivement les endroits où il est pro-
bable de rencontrer leurs amis ou autres membres 
de la communauté. 3 
De même, les amitiés sont préférablement liés pendant 
les jeux en dehors que dans les écoles.

>

>
>

> Le jeu est une forme de règle sociale qui permet aux 
groupes de s’organiser. En plus, selon Odile Périno, 
la situation de jeu a ceci d’exceptionnel qu’elle permet 
de faire l’expérience de relations égalitaires. 4 
« Le jeu de société qui a disparu des places publiques en 
Occident doit être aujourd’hui réhabilité comme facteur 
de socialité ainsi qu’il l’a toujours été dans les sociétés 
traditionnelles » 5 car, comme écrivait Françoise Dolto, 
« ... voilà bien la clé du jeu, de tous les jeux de tous les 
humains, et pas seulement les enfants. Tout le jeu est 
médiateur du désir, apporte avec lui une satisfaction 
et permet d’exprimer son désir à d’autres, dans les jeux 
partagés. » 6   

>

une aire de jeux à Varsovie, Parc Morskie Oko, avril 2008

1. « Des espaces pour jouer » Odile Périno ; page 51

2. « Containing children: some lessons on planning for play 

from New York City » Roger Hart ; traduction personnelle

3. « A child’s place- why environment matters to children » ; 

traduction personnelle

4. « Des espaces pour jouer » Odile Périno ; page 65

5. ibid. page 33

6. « Les étapes majeures de l’enfance » Françoise Dolto ; 

page 119 

>
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Surveillance - liberté ; un paradoxe d’autonomie 

Le terrain de jeux est un lieu où l’enfant progressive-
ment développe sa capacité à être seul. Paradoxalement, 
il peut se dérouler uniquement dans la présence de 
sa mère ou son père auprès de lui. 
Le processus et ses modalités dépendent bien sûr d’âge 
d’un enfant. Par exemple, l’enfant de 2 ans ne supporte 
pas la confrontation aven un autre petit de même âge 
mais inconnu en l’absence de l’adulte. À cet âge le jeu 
est un complément de l’apprentissage de son propre 
corps et des relations avec autres. 1 
« Dans un jardin public (...) on peut très bien les inciter 
à s’aider eux-mêmes, sans trop leur faciliter les choses. 
Les jeux doivent permettre aux enfants de découvrir leur 
puissance, leur adresse. » 2 C’est un développement 
à la fois physique et mentale, demandant un espace 
approprié qui peut en plus servir comme un référentiel 
dans la situation des rencontres avec des autres enfants 
inconnus. 
 

>

>

Pas seulement le design du lieu, mais aussi la présence des adultes sont considérés 
en tant que garants de sécurité physique et mentale d’un enfant. Ici il apparaît un autre 
problème : comment respecter la liberté et l’autonomie de joueur, tout en lui garantis-
sant des conditions sécuritaires ? 
À mon avis, la suggestion de solution pour ce problème peut se trouver dans l’orga-
nisation du lieu. Comme un espace est un miroir d’organisation du lieu, il vaut mieux 
que par son aménagement « il reflète à la fois le fonctionnement du lieu ainsi que ses 
valeurs, ses règles. L’espace est un des langages dans lequel s’exprime la culture 
du lieu. » 3 Il est donc absolument  nécessaire que les utilisateurs d’espace puissent 
décoder le message concernant les relations socio-spatiales et que les parents et autres 
adultes surveillants y trouvent leur place. Il faut qu’ils restent présents à distance, mais 
il ne s’agit pas de distance physique. Dans une aire ordinaire, l’endroit prévu pour 
des adultes se trouve autour d’un espace de jeu – en vertu de mes observations, ceci 
n’encourage ni des enfants, ni particulièrement des adultes à  cette forme de commu-
nication qui est le jeu. Il vaut mieux que l’espace de jeux, tout entier, porte la valeur 
de cadre pour des activités et que les adultes, en jouant ou simplement en restant là, 
puissent se sentir libre d’entrer dans le jeu à chaque moment. « (...) Le jeu nécessite 
une présence tutélaire qui sait se retirer dans une absence de la situation de jeu » 4 , 
qui est bien là sans être là, présente – absente, mais toujours disponible. 

1. « Des espaces pour 

jouer » Odile Périno 

page 89

2. « L’enfant dans la ville » 

Françoise Dolto ; page 24

3. « Des espaces pour 

jouer » Odile Périno ; 

un fragmente d’article de 

Gustave-Nicolas Fischer 

dans la revue « Sciences 

Humaines » #67 « Les espa-

ces de travail », 1996

4. « Des espaces pour 

jouer » Odile Périno 

page 53

>

>

>
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De l’action à la contemplation

« ...le jeu et ses temps réservés n’ont plus leur place dans les loisirs partagés entre 
les membres d’une même famille. » 1 C’est une situation paradoxale, vu qu’on fait 
de plus en plus de place dans notre vie aux loisirs. En plus, les loisirs n’ont plus tant 
de dimension sociale, ils ont tendance à éloigner les enfants de ses parents. Les loisirs 
favorisent très souvent le jeu individuel, avec des émotions s’écoulant du bord d’écran 
d’ordinateur.
« ... Françoise Sagan disait que la télévision réduit le cercle familiale à un demi-
cercle » 2 Le télé était en plein centre de ce cercle. Ainsi les enfants sont passés de 
situation demandant un engagement psychique et physique à la contemplation passive, 
sans possibilité de se débarrasser des émotions agglomérées grâce à une activité 
décontractant. Aujourd’hui la situation est plus extrême – il n’y a même pas de demi-
cercle autour de l’écran, car les ordinateurs ne demandent qu’un utilisateur à la fois. 
Chacun a son écran – pour jouer, pour se communiquer...  Or on est devenus la société 
de communication sans rencontres et le problème touche aussi les jeunes enfants, 
attires par les nouveaux médias. Mais « un enfant a besoin d’autres enfants pour 
se vacciner contre l’agressivité de la vie en communauté et pour se structurer. » 3 
Malheureusement, de plus en plus les expériences des enfants sont effectivement 
« second-hand » , venues du paysage numérique.

1. « Des espaces pour jouer » 

Odile Périno ; page 36

2. ibid. page 33

3. « Les étapes majeures de 

l’enfance » Françoise Dolto ; 

page 51

page ci-contre:

Parc de la Villette, Paris, 

octobre 2007

>

>
>

>

Il existe plusieurs définitions du jeu, plus ou moins préci-
ses, objectives ou pas : des définitions venant du monde 
de la biologie, de la psychologie, de la sociologie ... 
Comme l’a remarqué Susanna Millar, il est très difficile 
d’utiliser un langage courant pour formuler des défini-
tions : « Le terme de « jeu » a été de tout temps une 
sorte de poubelle linguistique pour un comportement 
qui semble volontaire, mais ne paraît pas avoir une uti-
lité biologique ou sociale évidente. » 1

>

Activité ludique - définition du jeu
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Les premières formulations théoriques concernant le jeu 
viennent de l’époque de Platon et d’Aristote qui ont 
décrit les valeurs pratiques du jeu. Le premier conseillait 
d’apprendre l’arithmétique aux jeunes garçons en leur 
donnant des pommes, l’autre encourageait à donner aux 
petits les outils miniatures pour qu’ils puissent appren-
dre par le jeu ce qu’ils devraient faire comme les adultes. 
Cependant, jusqu’au milieu de XIXe siècle on manquait 
de connaissances concernant le développement de 
l’enfant. Les grands réformateurs pédagogiques comme 
Rousseau, Pestalozzi et même Fröbel « ...ont progressi-
vement adopté l’idée qu’il fallait tenir compte des inté-
rêts naturels de l’enfant et du stade de son 
développement. » 2 Après les théories sur l’évolution des 
espèces ont été formulés, la recherche sur la fonction qui 
pouvait être assignée au jeu a commencé, ainsi que les 
nouveaux essais de définir ce phénomène. 
Pour ma recherche, la théorie du « surplus d’énergie » 
formulée au milieu de XIXe siècle par Herbert Spencer 
est particulièrement importante : « elle a souvent été 
utilisée comme argument pour fournir des terrains de 
jeux et des gymnases. » 3 Spencer explique le jeu par 
rapport à l’échelle de l’évolution – le jeu s’est développé 
chez les animaux supérieurs (et de même, chez les hu-
mains) qui ne dépensent pas autant d’énergie pour la 
recherche de la nourriture, ou la fuite, que les animaux 

inférieurs. Mais la théorie devenait bientôt insuffisante, 
en tant que le jeu peut agir comme un stimulant, alors 
l’excès d’énergie n’est pas une condition sine qua non. 
Ensuite, l’intérêt des chercheurs s’est déplacé à l’obser-
vation des comportements et des préférences des 
enfants. Vers le fin de XIXe siècle la théorie récapitulative 
du jeu, formulée par G. S. Hall fut la base de la recher-
che. Il croyait que « l’enfant revit l’histoire de l’espèce 
comme l’embryon revit celle de ses ancêtres reculés. » 4 
Alors, de même façon sont transmises les expériences 
et l’enfant les reproduit dans le jeu – il est un sauvage 
« adulte miniature ». Une autre théorie est paru en ce 
temps, celle de philosophe Karl Groos. Selon lui, le jeu 
n’est guère utile pour exercer les compétences néces-
saires pour la vie adulte. C’est une répétition constante 
des comportements observés, pareillement dans un cas 
d’un animal et l’homme. Mais comment expliquer que 
les adultes jouent aussi ? L’exercice n’est pas la fonction 
principale, malgré presque toutes les fonctions naturel-
les d’un organisme peuvent être utilisées dans le jeu.

>

>

>

L’autre critère appliqué aux activités ludiques était l’hu-
meur qui accompagne l’activité, plutôt que son type ou 
son but – mais il est difficile de différencier les « stades » 
de joie. En plus, le jeu peut être très sérieux et presque 
privé de gaieté. Susanna Millar donne un exemple d’un 
enfant de trois ans qui essaye de construire une maison 
avec des briques : « ... absorbé, furieux si un frère plus 
jeune la démolit, inconsolable s’il ne réussit pas » 5 Alors 
on peut passer à la remarque d’autre chercheur – dans 
le cas de jeu « ... l’intérêt se trouve dans l’activité même 
qu’il s’y déploie, tandis que dans le travail l’intérêt est 
surtout orienté vers le but à atteindre. » 6

Les psychanalytiques se sont beaucoup intéressés par 
le phénomène du jeu. Freud a formulé une théorie selon 
laquelle un enfant par ses jeux modifie des faits et les 
accorde à ses désirs – cela concerne les faits perturbants 
qui peuvent être maîtrisés par le jeu pour diminuer 
les émotions produits par des situations désagréables. 
D. W. Winnocott aussi a souligné ce rôle du jeu : 
« En jouant, l’enfant manipule les phénomènes extérieurs 
choisis en leur conférant la signification et le sentiment 
du rêve. » 7 Cette théorie m’a beaucoup intéresse, en tant 
que je pense que les jeux, également avec les fantasmes, 
sont capables de révéler la vie intérieure. C’est une 
forme de communication, particulièrement pour les 
enfants n’ayant pas la maîtrise des mots suffisante. 

« C’est en jouant et seulement en jouant, que l’individu, 
enfant ou adulte, est capable d’être créatif et d’utiliser 
sa personnalité toute entière. C’est seulement en étant 
créatif que l’individu découvre le soi. De là, on peut 
conclure que c’est seulement en jouant que la communi-
cation est possible, exception faite de la communication 
directe (...) » 8 Odile Périno concerne le jeu comme 
un mode de communication heuristique (qui sert à la dé-
couverte), par rapport à mobilisation du raisonnement, 
de l’esprit de découverte et de l’imagination. 9

>

>

>

Plan de Paris au sol de rez-de-chaussée de Cité de Sciences : 

les plus âgés cherchent leurs maisons ou des monuments, les 

petits « font une promenade ». Tous les deux activités, malgré 

qu’ils sont si différentes, sont certainement des jeux.

(Paris, octobre 2007)
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1. « La psychologie du jeu chez les enfants et les animaux » 

Susanna Millar ; page 9

2. ibid. page 14

3. ibid. page 17

4. ibid. page 19

5. ibid. page 22

6. « Sa vie, c’est le jeu » Suzy Cohen ; page 30 

7.  « Jeu et réalité. L’espace potentiel. » D. W. Winnicott ;

page 105

8. « Jeu et réalité. L’espace potentiel. » D. W. Winnicott  ;

page 110

9. « Des espaces pour jouer » Odile Périno ; page 27

10. ibid. page 9

11. « Jeu et réalité. L’espace potentiel. » D. W. Winnicott  ;

page 104

page ci-contre:

Jardin du Forum des Halles, Paris, novembre.2007

> >

>

Le jeu est bien sûr une classe d’activités, abordés dans 
certaines conditions. Mais le concept du jeu est presque 
inutile pour l’analyse scientifique ; également 
le mot « jeu », qui couvre trop de comportements, trop 
de contextes psychologiques et personnelles.
À mon avis, ce qui distingue le jeu c’est  le contexte d’un 
acte : liberté du joueur dans ses choix et absence de 
contraintes concernant la façon d’exécution de ce qu’il 
fait, sous une seule condition : le respect pour autres 
joueurs, pour sa sécurité physique et psychique. « Il n’y 
a pas activité ludique en soi. Toute activité peut être 
ou non ludique, cela dépend de l’attitude dans laquelle 
cette activité est abordée. » 10 Comme a écrit Winni-
cott en caractérisant le jeu, « Ce n’est pas le contenu 
qui compte, mais cet état proche du retrait qu’on re-
trouve dans la concentration des enfants plus grands et 
des adultes. L’enfant qui joue habite une aire qu’il ne 
quitte qu’avec difficulté, où il n’admet pas facilement les 
intrusions. » 11

>

On peut distinguer le jeu « strictement défini par les 
règles qui en ordonnent le cours (« game ») et celui qui 
se déploie librement (« play »). 1 Selon D. W. Winnicott, 
le sens du jeu c’est le passage du « game » à « play » ; 
c’est une auto-autorisation de joueur à exprimer ses pro-
pres règles. Ce phénomène décrit aussi le mouvement 
interne : du « jeu » au « je ». Le jeu avec ses règles 
amène  un homme, enfant ou adulte, à faire le lien entre 
ceux qui concernent ces règles avec soi-même, son fonc-
tionnement général. 
Mais le « soi » n’est pas le centre pendant le jeu, il n’est 
non plus hors les frontières de l’être. Pendant un jeu, 
l’espace transitionnel apparaît, où « play », l’expérience 
créative, est autorisé. On peut retrouver là ce « soi », 
l’esprit détaché de corps, où il « ...ne fonctionne plus 
comme organe séparé... » 2

>
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Alors, le jeu ne se situe ni dans la réalité psychique in-
térieure, ni dans la réalité extérieure, elle n’est ni de-
dans, ni dehors. Il est dans « ... l’espace potentiel entre 
l’individu et son environnement. » 3 L’usage de cette 
aire est déterminé par les expériences mémorisés, les 
événements qui ont eu lieu pendant premiers stades de 
l’existence individuelle. 
Winnicott a décrit aussi le phénomène des expériences 
culturelles, qui sont, selon sa théorie, en continuité 
directe avec le jeu par rapport à la même aire qu’ils 
occupent, le même espace potentiel. Il concerne tous les 
gens, même les enfants tout petits qui n’ont pas encore 
entendu parler de jeux de règles (« games »), car l’expé-
rience culturelle a ses origines dans la créativité, qui se 
manifeste d’abord dans le jeu. 

1, 2. « Jeu et réalité. L’espace 

potentiel. » D. W. Winnicott 

page 8 – préface de J.-B. 

Pontalis

3. « Jeu et réalité. L’espace 

potentiel. » D. W. Winnicott ; 

page 190

page ci-contre:

Daubeney School, Hackney, 

Londres

>

>

>

>

« La culture enfantine est créée n’importe où les enfants se rassemblent, dans 
des routes, dans des parcs, dans des aires de jeux. Toujours ils se réunirent 
dans les terrains de jeux, mais moins qu’avant, seulement ils ont été empêchés 
d’utiliser autres espaces publics. » 1 Une aire de jeux est un phénomène urbain 
artificiel – à mon avis les enfants n’ont pas vraiment besoin de ce type d’espace. 
Ils ont une capacité étonnante pour des adultes d’approprier chaque espace 
pour leurs jeux. « En 1969 Peter et Fiona Opie ont enregistrés les jeux d’enfants 
dans les environnements de leurs maisons : les rampes d’accès, les trottoirs, 
les rues, les parkings. Ils ont identifié plus de 3000 jeux. Ils ont constaté que 
cette riche culture enfantine était maintenue sur des chevauchements des 
espaces « quotidiens » ; des gens occupés par ses propres intérêts, dans leurs 
propres groupes socials, complètement capables de prendre soin de soi sur 
la juridiction de son propre code. » 2 
En plus « La vision de la ville, vue par un enfant est très différente du celle d’un 
adulte. L’égalité du pavement, l’incurvation de la route, la taille ou le placement 
des arbres ont une valeur dans la perception d’un enfant. » 3

>

>

Est-ce que les enfants ont vraiment 
besoin des terrains de jeux ?
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Je voudrais donner comme un exemple mes jeux avec Elise (4 ans), une fille que je 
surveille ici, à Orléans. Dans notre parcours de l’école vers sa maison on construit 
à chaque fois une aire de jeux uniquement pour nous deux, malgré qu’aucun urbaniste 
n’ait prévu de lieu pour cette sorte d’activité dans cette rue. On joue par exemple 
à cache - cache dans la rue. Il n’est pas vraiment important de se cacher, ce qui est
 important c’est le jeu ; souvent on prétend être cachées. Notre aire de jeu est « un ter-
rain de jeu, aux frontières mouvantes, qui fait notre réalité » 4 C’est notre illusion – ce 
mot explique tout, comme il vient de « in - lusio » – « entrer dans le jeu ». 5 On voit 
ce qui n’existe pas pour de vrai. On utilise chaque relief du terrain comme l’inspiration 
à jouer – les escaliers, les reliefs du trottoir, même les couleurs que l’on peut trouver 
dans la rue (par exemple on joue que chaque point blanc sur la trottoir est un crocodile 
et il ne faut pas le toucher) ... 
En plus, Elise préfère aller au jardin qui se trouve pas loin de sa maison, malgré 
l’absence d’installation de jeux, mais il est plus probable qu’elle va y rencontrer ses 
amis d’école. 

>

>

Elise au Place du Châtelet, Orléans, 

février 2008

>

Pour Elise et autres enfants j’ai observé ( je travaille 
comme jeune fille au-pair depuis presque 10 ans), le jeu 
est quelque chose très sérieux. En jouant avec Elise je 
prétends d’avoir peur de ces « crocodiles », mais ses 
émotions sont vraies, ses réactions dynamiques. Les en-
fants voient la frontière entre la réalité et imaginaire, 
mais pour eux cette frontière est beaucoup plus transpa-
rente que pour les adultes. 
Alors d’où vient cette standardisation terrible des es-
paces dédiés à l’imagination, cet stéréotype qui est bâti 
autour l’imprévisibilité et créativité ?

1. « Children’s Spaces » 

Mark Dudek ; page 187, 

traduction personnelle 

2. ibid. page 187

3. « Children’s Strategy 

Study »  ; traduction per-

sonnelle

4.  « Jeu et réalité. L’espace 

potentiel. » D. W. Winnicott 

page 16 – préface de J.-B. 

Pontalis

5. « Des espaces pour 

jouer » Odile Périno ; 

page 22

> >

Enfants jouant en Parc de la Villette, 

Paris, mars 2008

>

>
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Développement du jeu social

« Les jeux actuellement disposés dans les aires de jeux 
traditionnelles ne sont pas fait pour inciter les enfants 
à jouer ensemble (...) un jeu est réussi quand il est plus 
amusant d’y jouer à plusieurs. » 1 
La vie sociale d’un enfant se commence dès sa naissan-
ce – il est constamment entouré des gens qui lui parlent, 
le câlinent et l’embrassent. À mesure que l’enfant gran-
disse, les autres enfants ont pour lui un grand attrait. 
Vers la deuxième année de sa vie, les enfants en groupe 
jouent en se comportant comme les personnages d’une 
tragédie grecque : « ...chacun joue sa partie sans beau-
coup s’occuper des autres. Ils ont en même temps ten-
dance à jouer avec les mêmes jouets que les autres, de 
sorte qu’ils ne peuvent guère être oublieux. » 2 C’est 
plutôt le jeu dans l’association que le jeu de société. 
«  Le jeu vraiment coopératif dans lequel les enfants 
s’unissent pour faire quelque chose, jouer ensemble (...) 
était rare avant trois ans. » 3 Cette difficulté de coopéra-
tion vient principalement du problème de communica-
tion entre eux et du fait, qu’avant trois ans les enfants 
sont incapables de faire attention à plus d’une personne 
à la fois. 

Mais lorsqu’ils jouent avec les enfants d’un groupe 
d’âge supérieur ou avec des adultes, ils participent au 
jeu courant. Soit ils jouent, soit ils observent, mais ils 
apprennent toujours à construire les relations et appren-
nent des mots. Malgré que vers l’âge de 4 ans le jeu en 
groupe est déjà plus intéressante pour les petits, le vrai 
jeu coopératif ne se développe avant 7 ou 8 ans. 
« La dimension du groupe dans lequel jouent les 
enfants augmente avec l’âge. » 4 À trois ans, le groupe se 
constitue de trois enfants maximum. En plus, il ne reste 
pas longtemps uni. À cinq ans, quand les jeux préférés 
sont ceux d’imitation, le groupe réunit 5 enfants envi-
ron, parfois même plus – tous les jeux varient beaucoup 
selon les habitudes et l’arrière-plan social des joueurs. 
Le jeu d’un certain nombre d’enfants n’est qu’un ensem-
ble de fantasmes. « Lorsque par hasard ces fantasmes 
se chevauchent, ils donnent naissance à une activité 
commune et peuvent, pendant un certain temps, souder 
les joueurs ensemble pour qu’ils forment un groupe. » 5

>

>

>

>

Le terme « jeu social » peut être appliqué au jeu où  les 
jouets ou activités sont partagés, assignés et acceptés 
par tous. C’est une chose à apprendre et ce processus 
se prolonge jusqu’à période d’adolescence. Quand l’ap-
prentissage se déroule dans un contexte d’aire de jeux, 
les enrichissements peuvent intervenir, grâce à diversité 
des caractères et fonds culturelles des gens s’y trouvant. 
Plusieurs études montrent que « ...la coopération entre 
les enfants, avec un support ludique, est le creuset d’une 
adaptation psychosociale réussie pour l’enfant. L’enfant 
apprend dans le cadre de cette coopération dyadique à 
construire des relations altruistes, à prendre en compte 
le point de vue de l’autre, à communiquer le sien, 
à l’origine de toute forma de socialisation. » 6

1. « Imagin’aires de jeux. L’enfant, le jeu, la ville. » 

Liliane Messika ; page 52

2. « La psychologie du jeu chez les enfants et les animaux » 

Susanna Millar ; page 224

3. ibid. page 225

4. ibid. page 226

5. ibid. page 228

6. lettre de Dominique Herbé, chargé de cours de psycholo-

gie du développement et de l’enfant à l’Univeristé de Paris X 

Nanterre

> >
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> « Le jeu existe mal ou n’existe pas car son lieu, son 
temps, son existence même sont en permanente négo-
ciation. » 1 L’espace, comme un cadre pour des activités, 
organise ses usages possibles, les rend visible, les déta-
che du fond. Il est à la fois un référentiel pour la situation 
de jeu, il constitue un support pour les situations de 
socialisation, il donne du sens aux présences adultes, 
il définit un contexte pour la situation d’observation et 
de recherche. 2 C’est « une géométrie implicite (...) qui 
spatialise la pensée ». 3 L’espace doit être une invitation 
à jouer, tout en garantissant le lieu également pour les 
joueurs et les non-joueurs. 

Paysage de jeu

Je voudrais que l’espace permet de jouer individuelle-
ment ou dans un groupe, tout en favorisant la deuxième 
option – l’absence du mobilier typique pour des aires 
de jeux et la richesse d’espace encouragera des petits 
de jouer à plusieurs. Quand ils le font, ils naturellement 
inventent les scénarios et s’organisent dans des groupes. 
J’espère que l’aménagement qui ne sépare pas des adul-
tes aux frontières d’une aire va les faire se sentir plus à 
l’aise d’entrer dans le jeux des petits, s’ils leur inviteront 
: « Lorsqu’un adulte est invité par les joueurs (...) il l’est 
souvent à titre de conseiller technique et adopte natu-
rellement la position des enfants à genoux ou assis sur 
le sol. (...) les échanges et les dialogues entre enfants 
permettent aux adultes de suivre les scénarios et, le cas 
échéant, leur interventions plus appropriées ne risquent 
plus de couper le fil de jeu. » 4 Il faut prendre en compte 
que les adultes sont beaucoup plus attachés aux rôles 
que le design du lieu leur confère et n’en sortent pas si 
volontiers que les enfants. L’endroit pour les grands doit 
être prévu, mais pas totalement défini – pas de bancs 
au bord, mais des lieux qui peuvent servir également 
pour les jeux et pour s’asseoir. 

J’ai divisé les espaces par rapport à ses fonctions : des 
zones de circulation pour tous, permettant de ne pas 
transgresser l’espace de jeu en se déplaçant, des zones 
de rencontres interâge – autrement dit, des zones du jeu, 
et des zones interludes comme points d’observation pri-
vilégies. Le lieu peut être aussi un contexte spatial pour 
les rencontres entre les habitants des bâtiments voisins – 
c’est important vu que les sociétés dans un milieu 
urbain sont souvent créées plutôt autour des institutions 
comme par exemple les écoles et de plus en plus 
rarement entre les gens liés par son lieu d’habitation.
Dans mon projet, je voudrais supprimer les divisions par 
rapport aux tranches d’âge et proposer plutôt la recher-
che d’usage possible de l’espace, selon besoins et capa-
cités des utilisateurs de n’importe quel âge – l’absence 
de mobilier de jeux ordinaires me le permet. L’espace 
doit constituer un paysage entier plutôt que le rassem-
blent des éléments, le paysage lié esthétiquement avec 
une idée principale de mon projet : découverte de possi-
bilités de corps et de la réalité spatiale pendant les jeux 
en groupes multi-âges, dans un environnement marqué 
par un langage inspiré par celui de sport, favorisant 
le mouvement et permettant les détournements. Je veux 
que les espaces de jeu se chevauchent et qu’ils provo-
quent des rencontres. Je dois quand même prendre 
en compte les préférences des enfants des âges divers, 
par rapport aux jeux caractéristiques pour des stades 
du développement mental et physique.

> >
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Je me réfère aux trois catégories de jeux formulés par 
Jean Piaget (1896 - 1980), qui sont en usage jusqu’à nos 
jours. Il traite le jeu comme un aspect du développe-
ment intellectuel. Selon lui, il se déploie par les actes 
d’assimilation des informations reçues grâce aux cinq 
sens et par accommodation de l’organisme aux condi-
tions changeantes. 
Ces trois catégories sont le jeu d’exercices corporels 
(dont les niveaux de difficultés augmentent avec l’âge), 
le jeu des symboles et le jeu des règles. 
« Les jeux d’exercice se définissent comme des ensem-
bles d’activités où les aspects moteurs ( jeux de motri-
cité globale dans lequel le corps entier est impliqué – 
courir, sauter, enjamber, se balancer), sensoriels ( jeux 
pour sentir, toucher, regarder, écouter), et de manipu-
lation ( jeux de la main pour saisir, tourner, pincer, ser-
rer, jeter) s’imbriquent, se complètent et s’enrichissent 
mutuellement. Ces activités ont comme particularité de 
devenir jeux grâce à la présence d’un adulte référent. » 5 
L’espace pour ces jeux est un espace de sensations 
et d’expérimentation, « ...centré sur la dyade adulte – 
enfant que sur l’individu isolée » 6 où les enfants déve-
loppent progressivement son autonomie – l’ouverture 

visuelle sur toute l’espace peut leur donner envie de pren-
dre le risque de s’éloigner physiquement de sa mère ou 
son père. La taille du lieu est très importante, elle doit 
permettre les déplacements et les jeux à plusieurs – ce 
type de jeux n’est pas seulement un complément de l’ap-
prentissage de son propre corps, c’est aussi l’occasion 
pour rencontres avec des autres enfants ou adultes. En 
plus, les enfants ont besoin des « coins » où une certaine 
intimité leur est garantie, pour prolonger les jeux dans les 
groupes plus petits. 
Le relief du terrain est dédie à ce type de jeux, tout en ga-
rantissant les conditions sécuritaires. Il constitue un défi 
pour les petits qui exercent et affinent ses possibilités de 
mouvement – ils courent, grimpent, se roulent par terre... 
Également ils découvrent la réalité spatiale en expérimen-
tant situations où ils sont au-dessus, au-dessous, derrière, 
à côté, quand ils se cachent... Le lieu est doucement sé-
pare de celui dédie aux plus grands, en tant que le niveau 
de défi offert par l’espace augmente progressivement. 
Par ailleurs, les lieux où les adultes peuvent s’asseoir sont 
plus proches et plus nombreux – particulièrement dans 
le voisinage d’un bac à sable, un seul équipement de jeu 
« archétype » dans mon projet. 

>

>

>

>

L’étape suivante ce sont les jeux symboliques : 
« ... les jeux de rôles où le joueur se conduit en acteur 
représentant un personnage est un seul à la fois, puis 
les jeux de mise en scène dans lequel le joueur gère 
plusieurs rôles simultanément comme le fait un metteur 
en scène. » 7 Les enfants sont les acteurs jouant les rôles 
selon un scénario établi individuellement ou dans 
un groupe. Ils peuvent jouer plusieurs rôles à la fois ou 
de fier certaines caractères aux leurs jouets, aux objets 
les entourant, même aux gens qui ne participent pas 
dans le jeu. Ils intègrent tous les éléments d’entourage, 
vivants ou pas, actifs ou non, aimés ou pas. Ils se dé-
placent en jouant, ils cherchent les abris, mais veulent 
toujours observer toute l’aire. Ils ont besoin d’un espace 
riche, fourni des volumes et des décors pour se servir 
d’eux comme d’une scénographie, tout en expérimen-
tant les relations spatiales en trois dimensions. 
Par rapport à la présence des adultes auprès des enfants 
jouant, il faut ajouter que « Tous les jeux symboliques 
sont les moyens d’expression de la vie affective des 
petits (...) de ses émotions éprouvées ou imaginées. » 8 

En plus, les joueurs apprécient de voir et d’entendre 
les adultes. 9

L’aspect qui m’a particulièrement intéressé c’est que 
les petits donnent nouveaux contextes à un espace 
défini, par exemple en prétendant que le toboggan est 
un bateau, un gouffre, etc. Ils détournent l’espace phy-
sique, en le reconstruisant par l’imagination. Par mon 
projet je voudrais proposer un espace riche et à la fois 
indéfini ; un espace prêt à définir et approprier par les 
joueurs selon des besoins de leurs jeux. Marquage au sol 
peut servir comme inspiration et à la fois il est un conte-
nant aux joueurs et à leurs objets. Je donne une scéno-
graphie sans scénario – l’invention de ce dernier je laisse 
aux utilisateurs. Je ne voudrais pas que l’espace porte 
sa destination visible comme une évidence – il pourrait 
inspirer certaines formes d’activités, mais, à la fois, il est 
dédie plutôt aux jeux crées par les utilisateurs – il n’est 
qu’un support à la créativité. « Plus l’objet est provocant 
pour l’imaginaire, plus il peut les entraîner loin. Même si 
le génie des enfants fait qu’avec deux bouts  de bois ils 
savent inventer les sagas. » 10

> >

>

« Le besoin de jeu des enfants concerne des aspirations 
différentes et complémentaires : c’est le mouvement, 
mais aussi le repos, c’est la sécurité, mais encore le ris-
que, c’est la socialisation mais l’autonomie également, 
c’est l’imitation et tout à la fois création, c’est la fiction 
mais c’est aussi le réel. » 12

>
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La dernière catégorie ce sont les jeux de règles, autre-
ment dit – les jeux de société : « ...ils se caractérisent 
par la présence d’une règle du jeu admise par tous les 
joueurs préalablement au jeu et qui organise le groupe. » 
11 C’est un espace naturellement intergénérationnel où se 
côtoient des joueurs d’âges, de compétences et de cultu-
res différentes, où se rencontrent les gens de 5-6 jusqu’à 
même 90 ans, tous soumis à la dépendance de règles. 
La règle peut concerner un certain comportement, sou-
vent lié avec la compétition. Encore une fois, c’est la 
signalétique au sol qui peut être utile, en tant qu’elle in-
tègre des éléments d’un langage du sport. Dans les jeux 
d’imitation ce n’est qu’un enrichissement d’espace, mais 
pour les jeux de règles c’est le support d’activité telle 
que lutte de vitesse et des compétitions quasi-sportifs : 
qui peut grimper plus haut, qui peut sauter plus loin, 
qui sait mieux lancer vers le but... Les couleurs utilisées 
enrichissent le nombre des compétitions possibles – par 
exemple, on peut grimper en utilisant uniquement les 
lieux marqués par certaine couleur ou dessin. 

1, 2. « Des espaces pour jouer » Odile Périno ; page 53

3. « La poétique de l’espace » Gaston Bachelard ; page 191

4. « Des espaces pour jouer » Odile Périno ; page 128

5. ibid. page 102

6. ibid. page 105

7. ibid. page 113

8. « Imagin’aires de jeux. L’enfant, le jeu, la ville. » 

Liliane Messika ; page 50

9. « Des espaces pour jouer » Odile Périno ; page 125

10.  ibid. page 124

11. ibid. page 130

12. « Imagin’aires de jeux. L’enfant, le jeu, la ville. » 

Liliane Messika ; page 22

>
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> > Au début de mon travail, je me suis concentrée sur les 
possibilités de participation des parents (ou des autres 
adultes surveillants) aux jeux d’enfants. Cette idée m’est 
venue pendant mes sorties avec des enfants au parc, où 
j’ai observé les parents assis, passifs. Leur rôle sur un 
terrain de jeux n’était que la surveillance des petits. Quel-
ques-uns étaient plus actifs, ils mettaient en mouvement 
les manèges, aidaient les enfants à monter des échelles de 
toboggans... J’ai commencé par la recherche sur le sujet 
du jeu enfant-adulte, mais après la consultation avec 
un spécialiste du développement d’enfant* j’ai élargi mon 
sujet de la recherche aux jeux favorisant la coopération 
particulièrement entre les petits.

*Dominique Herbé, chargé de cours de psychologie du dévelop-

pement et de l’enfant à l’Univeristé de Paris X Nanterre

sur l’image:

aire de jeux en Parc Pasteur, Orléans, octobre 2007

Le lieu

>
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Au cours de mes recherches concernant ma première 
idée, je me promenais dans les parcs d’Orléans, en 
demandant aux parents surveillant les petits qu’est-ce 
qu’ils pensent à propos de jeu collectif des adultes avec 
les enfants. Pendant une de ces interviews, j’ai rencontré 
une mère de deux enfants, habitante du quartier  
St. Marceau. Elle m’a raconté que dans ce quartier, il 
manque toujours des terrains de jeux ; le plus proche de 
son lieu d’habitation se trouvait trop loin pour pouvoir 
y sortir plus fréquemment. J’ai donc commencé ma re-
cherche sur l’aménagement de ce quartier. 
À Orléans, il y au total 56 aires de jeux, alors qu’à 
St. Marceau, un quartier assez grand, il n’y en a que 4. 
En plus, deux sont situés dans le voisinage de routes et 
ne sont ni calmes, ni en sécurité. 

Finalement j’ai trouvé un endroit idéal pour une aire de 
jeux. Le parc Léon Chenault est un lieu déjà organisé, 
avec deux voies pietonnes servant l’une comme passage, 
l’autre pour la promenade. Il a un relief intéressant, avec 
un bassin sec au coeur, une fontaine (qui, selon les gar-
çons que j’ai rencontrés, ne marche plus depuis plusieurs 
années) et la végétation est assez riche. 
L’espace du Parc est enfoncé en son milieu – cela permet 
de diviser la parcelle d’une manière non-conventionnel-
le. La passerelle traverse ce site, constituant un beau 
point d’observation. Les bâtiments voisins sont éloignés 
suffisamment pour que l’aire de jeux ne soit pas gênante 
pour les habitants. 

> >

>

Actuellement, il n’y a qu’un terrain de foot assez provi-
soire – deux buts sur un gazon souvent trop humide pour 
y jouer. Les enfants se rencontrent autour de murets sur 
lequels ils s’assoient ; ils jouent au foot dans une fontaine 
vide ; les gens s’y souvent promènent, mais il manque de 
quelque chose qui peut les faire rester plus longtemps...

>
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Pourquoi ne pense-t-on pas plus globalement la présence des petits dans les espaces 
urbains ? Les enfants sont beaucoup plus souvent victimes d’accidents pendant leur 
itinéraire vers une aire de jeux que sur une aire elle-même. Par mon projet, je voudrais 
encourager les adultes à repenser la position d’un enfant dans une ville. 
On croit que les enfants sans surveillance sont menacés par les divers dangers et à la 
fois ils sont une menace. « ... les enfants ont des difficultés à entrer dans les espaces 
publics. Ils sont constamment surveillés quand ils le font. L’adaptabilité de l’enfant, sa 
créativité, son besoin d’activité et des amis  est constamment déprécié. (...) 
La solution préférée, pour les nombreux adultes ainsi que les enfants eux-mêmes, 
n’est pas de faire les espaces publics déjà existants plus accessibles pour les petits, 
mais de leur créer les espaces et institutions séparés. Mais même ces endroits sont 
contrôlés et surveillés. » 1

Dans le chapitre concernant le phénomène du jeu, j’ai insisté pour prendre en compte 
plutôt le contexte d’action de jouer que l’activité elle-même. Dans les aires de jeux 
la liberté, la plus importante caractéristique du jeu, progressivement disparaît, quand 
l’accommodation à la législation est la priorité. 

>

Conclusion

>

1. ‘’Children’s Spaces’’ 

Mark Dudek ; page 192, 

traduction personnelle 

2. ibidem, page 194, 

traduction personnelle

page ci-contre:

Parc de la Villette, Paris, 

mars 2008

> On doit être conscients que les enfants ne peuvent pas 
être proprement intégrés dans la société simplement 
en les laissant jouer dans des réserves, entourées de hau-
tes clôtures. Notre priorité ne devrait pas être seulement 
de créer les aires de jeux, mais de récréer l’environnement 
en entier et véritablement de restructurer la société afin 
que les besoins des enfants puissent être reconnus et sou-
tiennes dans chaque aspect de la vie d’une communauté. 
Mais même au coeur d’une société future, qui accepterait 
ses enfants, les petits voudraient des espaces pour eux-
mêmes où ils pourraient développer leur propres 
intérêts. 2

>

>

Conclusion 46 >47



Abstract en anglais

Playscape
Play as the medium of social relations.

Imagine a place where you can find challenge and safety, excitement and 

relaxation, as well as exploration, fantasy and reality.. For most urban chil-

dren, who are almost half of the world’s children population, playgrounds 

are places that give them an opportunity to play and have fun and also 

help to develop their competence, wisdom and experience they will need 

to live in a more and more complex world. 

Children are the victims of urban development, excluded from city spaces. 

Children’s need to play in the open air is artificially placed in a specific 

environment, with more or less successful equipment.  The problem of 

actually existing playgrounds is that they are compilations of elements, 

without a story joining them into a complete environment for playing.  

In the worst case they ignore children’s imagination by giving them ready-

made scenarios and denying their ability to be creative. Playgrounds are 

also clearly divided into parent-zone at their borders and children-zone 

in the middle, so there is no possibility or even suggestion to spend time 

together, no invitation to interact with other age-groups. 

With my project, I would like to give children an environment rich in sha-

pes and colours, safe yet challenging, supporting their need for movement, 

a space which would be an invitation to playing in groups embracing chil-

dren of diverse ages, or even adults. 

Every child needs an experimentation with his or her own senses and 

properties of materials avalaible nearby. Also exploration of body possi-

bilities and spatial connections is characteristic of young age. The story 

I would like to tell in my playground project is a story about the human 

body in motion and its relations with an environment. I would like to invite 

children to run, climb, jump, hide, slide, be on top, near or under things, to 

throw, push... To explore and to act on things and, more importantly, to in-

vent their own rules using the environment richness and graphics applied. 

Playing is the most serious activity of childhood. To develop their play ac-

tivities (free and impredictable) or their games (including some rules) chil-

dren are able to adapt their environment in a fascinating way. I consider 

playing in a playground not only as  physical activity- it’s a multi-dimen-

sional action in which children’s imagination and their ability to transgress 

reality in playing is crucial. I would like adults to be also invited into these 

play activities, or at least to feel free to join in. I think it’s also important 

to create a place dedicated to those children who want to sit down and ob-

serve peacefully what the others are doing - in an ordinary playground 

a need for tranquility is often ignored.

The park is a public space, so with my project I would like to underline the 

importance of social relations between children but also between children 

and adults ; I believe that the fun and relaxation of playing can make it 

easier to meet people living in a neighbourhood. I believe it is particulary 

important in our world of urban societies, created mostly around institu-

tions such as schools, where children are constantly segregated into age 

groups and have few opportunities for interactive play with older of youn-

ger children, or children with different cultural backgrounds. Experience of 

common play could also give the adults a possibility to understand children 

better and to learn to watch the world with the eyes of a child.

>

>

>

>

>
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Wyobraź sobie przestrzeń gdzie możesz znaleźć zarówno wyzwa-
nia jak i bezpieczeństwo, wydarzenia emocjonujące i odprężające, 
a jednocześnie dające możliwość odkrywania; przestrzeń w której 
wyobraźnia jest na równi z rzeczywistością... Dla większości dzieci 
żyjących w miastach place zabaw są miejscami dającymi nieskończenie 
wiele okazji do rozwijania umiejętności których będą potrzebować do 
życia w naszym coraz bardziej złożonym świecie.
Dzieci stały się niemymi ofiarami rozwoju miast, wykluczonymi z ich 
przestrzeni. Ich potrzeba swobodnej zabawy została sztucznie skanalizo-
wana w wyspecjalizowanych, lepiej lub gorzej wyposażonych miejscach.
Największą wadą obecnie istniejących placów zabaw jest właśnie owa 
sztuczność- są one zlepkami przypadkowych elementów, bez konkretnej 
idei łączącej je w całość, zarówno pod względem estetycznym, jak i pod 
kątem konkretnego scenariusza dla przestrzeni. Jeśli scenariusz zabawy 
istnieje, jest on zazwyczaj banalnie potraktowany i nie stanowi wyzwania 
dla potęgi dziecięcej wyobraźni. Obecny kształt miejsc poświęconych za-
bawie wręcz neguje fantazję, podsuwając najmłodszym gotowe pomysły. 
Ponadto na placach zabaw ściśle wydzielone są obszary dedykowane 
dzieciom i rodzicom- nie stanowi to bynajmnej zaproszenia do wspólnej 
zabawy, która zarówno dla dziecka jak i dla dorosłego może być bar-
dzo cennym doświadczeniem. Brakuje także rozwiązań zachęcających, 
lub chociaż stanowiących ułatwienie dla nawiązania w zabawie kontaktu 
z dziećmi z innych grup wiekowych.
Poprzez mój projekt chciałabym przełamać ten stereotyp. Chcę dać dzie-
ciom otoczenie bogate w kształty i barwy, pozbawione zbędnego 

ryzyka a zarazem stanowiące wyzwanie, wspierające ich potrzebę ruchu; 
przestrzeń stanowiącą zachętę do zabawy bez segregacji według wieku, 
przestrzeń otwartą na interpretacje użytkowników.
Wszystkie dzieci mają identyczną potrzebę eksperymentowania z oto-
czeniem, z materiałami w nim dostępnymi oraz z możliwościami ruchu 
ciała  w danych przestrzeniach. Właśnie ten aspekt procesu odkrywania 
świata przez najmłodszych uczyniłam myślą wiodącą dla kształtu mojego 
projektu. Bogata rzeźba terenu, jak również elementy graficzne są moim 
zaproszeniem do tworzenia scenariuszy zabaw. Osoby dorosłe równie 
dobrze mogą odnaleźć się w takiej przestrzeni, niekoniecznie jako pa-
sywni obserwatorzy- wybór sposobu użytkowania pozostawiam możliwie 
otwarty.
Park jest przestrzenią publiczną, tak więc poprzez mój projekt chciałabym 
podkreślić socjalizujące znaczenie tego typu miejsca. Jest to szczególnie 
ważne w kontekście miasta, gdzie tendencją coraz powszechniejszą staje 
się powstawanie grup raczej wokół instytucji niż przestrzeni. Odprężenie 
i radość w sposób naturalny towarzyszące zabawie mogą dodatkowo ten 
proces ułatwić.
Wspólna zabawa w wielowiekowej grupie jest wzbogacająca nie tylko 
dla najmłodszych. Dla dzieci nie mających jeszcze wystarczającego 
zasobu słownictwa stanowi ona ważny rodzaj komunikacji z otocze-
niem. Ogromną wartość może więc mieć dla dorosłych partycypacja 
w dziecięcych grach lub obserwowanie z bliska ich przebiegu. Jest to 
także nieoceniona lekcja patrzenia na świat oczyma ciekawego wszys-
tkiego dziecka.

Pejzaż zabawy.
Zabawa jako nośnik wartości społecznych.

Abstract en polonais

>
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(éd. Autrement, 2000, collection Mutations n.193)

« Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité » 

Marc Augé  (éd. Seuil, 1992)

« La ville en mouvement » Francis Godard (éd. Gallimard, 2001) 

« Kindergarden architecture : space for imagination » Mark Dudek 

(SPON Press, 2000)

« Children’s spaces » Mark Dudek (Architectural Press, 2005)

« À l’école des cabanes » Jean-Michel Place (éd. Sujet/Objet, 2002)

« Problèmes de la couleur » Ignace Meyerson (SEVPEN, Paris 1954)

« L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime » Philippe Ariès 

(éd. Seuil, 1973)  

internet:

« Quality of the city for children » Baldo Blinkert, Institut für Soziologie, 

Universität Freiburg (colorado.edu/journals/cye/14_2/note1.pdf)

« A child’s place - why environment matters to children » Green Alliance 

Demos 2004 (barnardos.org.uk/achildsplace.pdf)

« Dziecinstwo nie zawsze bywa szczesliwe » (« L’enfance n’était pas 

toujours heureuse ») Irena Obuchowska (wiadomosci24.pl, 2007)

« Children’s Strategy Study » (ccc.govt.nz/Publications/ChildrensStrategy/) 

New Zealand, Christchurch City Council report 01.1996

« Containing children : some lessons on planning for play from New York 

City » texte de Roger Hart dans « Environment&Urbanisation » vol. 14 

No 2, Octobre 2002 ; (eau.sagepub.com/cgi/reprint/14/2/135)

« Playground grow up » diaporama sur site internet de New York Times, 

informations présentés par Adrian Benepe

« New York try to think outside the sandbox » Diane Cardwell, New York 

Times (nytimes.com/2007/01/10/nyregion/10play.html )

« Play as Culture - Incorporating Play in Cultural Strategies » 

Children’s Play Policy Forum, 2001 (playlink.org.uk)

« City as a playground » conference 03.2004, avec Bob Hughes, Coopéra-

teur National de Playeducation (derrychildrenscommission.org) 

« Un outil de citoyenneté » Sophie Tanguy, Paysage Actualités 02.2004 

(codej.free.fr)

www.childfriendlycities.org
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14.

15.

16.

17.

> > expositions: 

« Le terrain de jeux de mes rêves » (« Playground of my 

dreams ») Kenmare (Kerry, Irlande) ; juilliet 2007

« Ouvre les yeux ! » Claire Dé, Musée de l’Objet, Blois ;

J’ai observé là un atelier pour les enfants, ayant pour but de 

leur apprendre à voir les formes et couleurs de la nature grâce 

aux jeux éducatifs ; novembre 2007

« L’oeil sur l’échelle » Edouard Sautai, Galerie des Enfants du 

Centre Pompidou, Paris ; avril 2008
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