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INTRODUCTION

Le Terrain d’Aventure, c’est le terrain vague, la zone et son
bosquet où l ’enfant peut construire sa cabane, creuser un trou,
pourquoi pas, patauger un peu dans les flaques d’eau,
transporter pierres et branchages, jouir pleinement de l ’espace,
un terme que les ensembles de béton de nos cités modernes
ont relégué au domaine des souvenirs, un l ieu où l ’enfant peut
encore laisser vagabonder son imagination, créer, donner l ibre
cours à son besoin impérieux d’espace et d’exubérance…



 

                                                                     



1. RETOURS D'EXPÉRIENCE
contexte (le quartier etc.)
                     
Cette expérimentation de Terrain d’Aventure a eu l ieu sur le
quartier de Bel le Beil le. Ce quartier est classé "pol itique de la
vil le" d’Angers. Historiquement il s’est construit suite au
développement d’une zone industriel le entre Angers et
Beaucouzé, il a donc accueil l it depuis sa création des
habitant.e.s de classe populaire. À l ’heure actuel le le quartier
est composé à 80 % de logements col lectifs dont une grande
partie en logements sociaux.
Or ces logements bâtis dans les années 60-70 sont pour la
plupart vétustes et le quartier est actuel lement au centre d’un
grand projet de rénovation urbaine. Ce projet implique de
grands travaux autour d’infrastructures et de logements. Outre
une rénovation de ces derniers, certains bâtiments trop
vétustes vont être démolis, et laisserons des espaces vides en
attendant de nouvel les constructions. Cette rénovation n’est
pas toujours bien vécue par la population car el le implique une
modification de l ’environnement urbain, de l ieux porteurs de
mémoire, de repères.
 



Le Centre Social Jacques Tati, présent sur le quartier depuis
plus de 40 ans, a pour objectif d’accompagner les habitants
dans leur quotidien et de développer le l ien social sur le
quartier. Dans le cadre de ses activités il intervient auprès de
l ’ensemble des publics du quartier, et notamment en pieds de
bâtiments. Cette interconnaissance nous permet d’avoir une
bonne connaissance des besoins des publics.
 
Lorsqu’on se penche sur les caractéristiques de la population
de Bel le Beil le, on peut s’apercevoir que 55 % de cel le-ci vie
seule, ce qui induit un enjeu fort sur le développement du l ien
social sur le quartier. De plus le fait que près de 26 % de la
population se situe sous le seuil de pauvreté induit une difficulté
d’accès à certains loisirs pour les jeunes. Hors 17,5 % de la
population a moins de 18 ans, et on assiste bien à une forme
d’errance d’une part de ceux.cel les-ci sur le quartier, l ’offre
proposée jusqu’à lors ne correspondant pas à tous les
besoins.
Nous l ’observons lors des animations en pieds de bâtiment «
Bel le Beil le Plage ». Il y a des enfants et des jeunes qui
n’accèdent pas aux activités proposées au sein du centre par
méconnaissance, mais aussi car le prix peut être un frein, et
qu’il n’est pas habituel pour tou.te.s d’inscrire ses enfants dans
des structures. Ainsi une partie de la population du quartier ne
part pas en vacances ou n’a pas accès aux structures
classiques les concernant. Les besoins exprimés par les
enfants, notamment lors des animations de pieds de bâtiments,
démontrent une forte envie d’avoir une prise avec son
environnement. Plusieurs enfants font déjà des cabanes dans
des l ieux « cachés », mais cel les-ci sont bien souvent
rapidement détruites car « non-autorisées ». Nous avons
d’ail leurs identifié plusieurs l ieux de construction de cabanes
informel les sur le quartier (il en existe sûrement d’autres).



1. 1 INSTITUTIONNEL
(métiers, réunions d’enfants)

Afin que les enfants puissent avoir prise sur leur
environnement, nous avons mis en place des réunions de
mômes hebdomadaires. Lors de ces réunions réservées aux
enfants, il .el le.s pouvaient questionner le cadre du Terrain
d’Aventure, discuter de l ’avenir des constructions, ou encore
organiser des événements particul iers (boom du vendredi par
exemple). Les enfants étaient questionné.e.s sur leur envies en
amont de la réunion afin de définir l ’ordre du jour, et un
compte-rendu était affiché sur le terrain à la vue de tou.te.s.  
Ce type de réunion avait également été envisagé à destination
de l ’ensemble des publics du terrain, mais seul .e.s les enfants
s’en sont vraiment emparé.e.s.

En paral lèle, des métiers ont été proposés. Ceux-ci sont arrivés
au cours du Terrain d'Aventure car ils répondaient à des
besoins d'organisation du l ieux. En voici quelques uns : 
      - l 'aimant : passer l 'aimant sur le terrain pour ramasser les
clous et vis qui traînent
      - l 'horloge : il rappelait à tout le monde l 'heure qu'il était
notamment pour l 'heure du rangement (une horloge était
instal lée sur le terrain d'aventure)
      - le magasin : gérer les entrées et sorties d'outils (métier
que nous avons confié à des plus grands)
Ces métiers font appel à la pédagogie institutionnel le et
notamment Freinet. Il ne s'agit pas de "gérer les moments" mais
bien de répondre à des besoins d'organisation col lective.  



1.2 LA PLACE DE L'ACTIVITÉ

L’idée de l ’animation que nous voul ions défendre avec le
Terrain d’Aventure est la pratique de l ’activité l ibre. Ce point là
nous semblait d’autant plus important qu’un cadre rigide peux
être une des raisons qui empêche les enfants de fréquenter
ces structures classiques de loisirs.
Pour ce faire nous avons posé la l ibre circulation comme un
des fondement de notre cadre. C’est à dire que l ’ensemble du
public pouvait al ler et venir comme il .el le le souhaitait, adulte
comme enfant, à l ’inverse d’un ALSH où les enfants doivent être
déposé.e.s à une heure précise pour ne pouvoir repartir qu’à
une certaine heure. Un deuxième aspect permettant la l ibre
activité était l ’absence de programme. Les personnes
fréquentant le l ieu pouvaient y venir faire la sieste, manger,
construire, jouer, etc. Le champs des possibles au sein du
Terrain d’Aventure était complètement ouvert, chacun.e était
l ibre de construire ce qui lui passait, les animateur-ice-s n’étant
là que pour faire découvrir le maniement des outils ainsi
que  pour conseil ler sur des techniques de constructions.
Au delà de ces fondements, il y a de la l iberté dans une
organisation col lective et des règles négociées. Il ne s’agit pas
d’activité, en ce sens que ce qui est réal isé n’est ni un passe-
temps, ni un loisir demandé et programmé, mais une réponse à
des besoins ou à des problèmes que nous partageons.

Cette l iberté était permise par un cadre fixé par les
animateur.ice.s et négocié par les enfants et les habitant.e.s.
Par exemple, nous avons inscrit une règle de non util isation
des outils bruyants de 13 h 30 à 15 h pour que les plus petit.e.s
et les plus agé.e.s puissent faire la sieste autour.  



1.3 LES PHASES 

Phase 1 : s’instal ler, associer les habitant.e.s
Le Terrain d’Aventure a commencé à s’instal ler le lundi 17 juin.
Nous avons instal lé la clôture, réceptionné et aménagé le
container, instal lé une toile d’araignée, récupéré et instal lé les
matériaux (palettes, cagettes, madriers, perches, peinture,
pneus, cordes…).  
En amont nous avons fait du porte à porte auprès des
habitant.e.s pour les informer du projet et les inviter à une
réunion d’information. L’accueil des habitant.e.s a été très positif
avec une forte demande d’activité au plus près de chez soi.
Nous avons organisé une réunion d’information qui n’a pas pu
avoir l ieu sur le terrain car il y avait un orage. Nous l ’avons
rapatrié au Ptit Tati et trois jeunes sont venu.e.s s’informer. La
météo a découragé des habitant.e.s.
L’ouverture officiel le a eu l ieu le samedi 22 juin lors de la fête
de l ’été. Plus de 140 personnes sont venues lors de cette
journée. Un temps d’ouverture officiel le a été organisé en fin de
journée avec la présence de la CAF, de la préfecture, de la vil le
d’Angers, du centre Jacques Tati et des CEMEA Pays de la
Loire. Angers Loire Habitat s’est excusé de ne pas pouvoir
venir.  



Phase 2 : le l ien avec les écoles et les TAP, la formation des
animateur.trice.s
Lors de cette phase, nous avons fait du l ien avec l ’école Pierre
et Marie Curie. 6 classes sont venues sur le Terrain d’Aventure
avec des démarches pédagogiques différenciées selon les
âges : parcours de mobil ité et kapla géant pour les plus
petit.e.s, défi de constructions pour les plus grand.e.s. Les
professeur.e.s des écoles ont fait de nombreux l iens avec les
programmes scolaires : util iser un outil de mesure pour les CP,
programme de sciences pour les CE2 (objets flottant, les objets
techniques). Des questionnements ont été émis sur la possibil ité
de revenir l ’année prochaine et la démarche de tâtonnement
mise en place a rejoint les pédagogies de plusieurs
professeur.e.s des écoles.
Deux groupes de TAP sont venus de l ’école Robert Desnos dont
le cycle portait sur les constructions en tous genre.  
Une formation pour les animateur.ice.s a aussi été faîte. Des
animateur.ice.s du centre Jacques Tati et de l ’Inter-association
du Lac de Maine étaient présent.e.s. Nous avons pu présenter
le cadre du Terrain d’Aventure mais aussi faire des apports
techniques : nœuds, comment faire passer un permis.
Pendant la période scolaire, nous avons ouvert le Terrain
d’Aventure de 15 h à 19 h pour permettre aux enfants de venir
après l ’école.



Phase 3 : les vacances en bas de chez soi

Le Terain d’Aventure était ouvert du lundi au jeudi de 11 h à 19 h,
le vendredi de 11 h à 21 h et le samedi de 14 h à 18 h. Au total , le
terrain d’aventure était ouvert au moins 46 h par semaine. Le
projet a permis de faire 256 h d’ouverture au total . Une des
conditions de réussite de ce projet était d’avoir une amplitude
d’ouverture assez grande et permettre aux habitant.e.s de
s’approprier le l ieu.

Des rituels étaient mis en place très rapidement :
- sur l ’accueil des nouvel les personnes en prenant un temps
important de présentation du Terrain d’Aventure, ses règles,
ses temps d’ouverture, ses possibil ités
- de temps formalisés de réunion chaque semaine avec les
enfants
- de temps formalisés de rangement
- de « métiers » : aimant (ramasser les clous et vis qui
traînaient), horloge (rappel du temps de rangement), magasin
(gérer les entrées et sorties d’outils). Ces métiers pouvaient
être partagés avec les enfants et les habitant.e.s.

Le vendredi soir, nous organisions avec les enfants et les
habitants le programme : soirée boum, jeux de plein air,
couscous etc. Ceci a permis de créer de la convivial ité sur le
Terrain d’Aventure.  

Régul ièrement, nous avons approvisionner le Terrain en
matériaux : palettes, planches, perches, bambous etc. Les
habitants ont aussi ramener des palettes (près de 60), des
meubles inutil isés, bois récupérer dans les encombrants.



Voici une l iste non exhaustive des constructions : 
18 tipis, 29 petites cabanes, 7 grosses cabanes, 32 meubles, 9
balançoires, 6 chars et bateaux, une centaine d'épées et
boucl iers, 1 hamac géant en scotch, ...

Temps de travail : 840 h au total soit 0,5 ETP.    

Phase 4 : fêter et démonter 

Le Terrain d’Aventure a été un espace de convivial ité pour les
habitants. Un espace pour se poser, boire un café ou un thé
était proposé. Des habitant.e.s ont ainsi fourni le Terrain
d’Aventure en café. Plusieurs fêtes ont eut l ieu : soirée jeux en
plein air (en l ien avec une formation BAFA), soirées boum,
soirée couscous etc. La dernière semaine, deux soirées ont
été organisées : une avec les cabanes (apéro dinatoire
préparé par un groupe d’enfants) et une soirée sans cabane
(couscous organisé par les adultes). Ces soirées ont permis
aux habitant.e.s de Champagny de se connaître. Plusieurs
habitant.e.s ont fait état de ne pas se connaître et de ne pas
se dire bonjour. Le Terrain d’Aventure a permis aux voisin.e.s
de se rencontrer, se reconnaître.

Nous avons démonté le Terrain d’Aventure pendant deux jours
avec les habitant.e.s. Nous souhaitions qu’ils soient
acteur.trice.s du début jusqu’à la fin de cette aventure et donc
les accompagner dans la déconstruction. Trois jours avec trois
"Jobs Divers" (dispositif Mission Locale de travail des jeunes)
ont ensuite été nécessaires pour finir les déconstructions et
ranger le l ieu. Les "Jobs Divers" présents habitaient Champagny
ou étaient parties prenantes du projet dès le départ (comme
bénévole).  



1. 4 LES QUESTIONNEMENTS

L'accompagnement social
Nous avons rencontré des situations famil iales complexes ou
nous étions invité.e.s chez l ’habitant.e ou des habitant.e.s qui
venaient raconter leurs problématiques. De nombreux
habitant.e.s ne connaissent pas les dispositifs ou les structures
ressources qui pourraient les aider dans des moments de vie
complexes. Nous avons pu identifier des famil les, les inviter à
pousser des portes d’institutions. Des situations plus alarmantes
ont aussi été partagées avec les partenaires.

La place des adultes et des famil les
Le nombre d’enfant étant très important dès le lancement du
Terrain d’Aventure, nous avons rencontré des difficultés pour
rencontrer les adultes présent.e.s, prendre le temps de
discuter avec eux. Ceci nous a posé des questions dans notre
volonté que les adultes s’approprient aussi le l ieu. Nous étions
que deux animateur.rice.s présent.e.s sur les horaires
d’ouverture et l ’accompagnement des constructions était déjà
important. La venue de la référente famil les et la médiatrice
culturel le du centre Jacques Tati a permis de faire ce travail
d’appropriation du l ieu. Il est nécessaire que d’autres
professionnel .le.s soient en soutien avec les animateur.rice.s
permanent.e.s pour faire du l ien et assurer les espaces de
convivial ité.

La place des fil les
Le bricolage est vu comme un secteur mascul in et nous
souhaitons que le Terrain d’Aventure soit ouvert à toutes et
tous. Le recrutement d’une animatrice al lait dans ce sens. Voir
une animatrice compétente dans le bricolage permet aux fil les
de se sentir légitime à bricoler. Les garçons étaient néanmoins
en majorité sur le Terrain d’Aventure et notre posture
professionnel le a permis à des fil les de rester et d’avoir leur
place.



La place de l 'al imentation
De nombreux enfants mangeaient pas ou peu le midi et le
matin. Le temps du repas du midi sur le Terrain d’Aventure était
complexe dans la mesure ou des enfants venaient mais ne
mangeaient pas ou se servait dans les repas des autres. Nous
avons fait le choix d’acheter plus à manger pour eux.el les mais
ceci pose des questions d’accompagnement des famil les.

1.5 LES ENVIES DES HABITANT.E.S

Ici ça va être détruit mais on pourra ouvrir à l 'année ail leurs
Plus de monde, du jardinage, et quand il pleut, on fait une
activité tous ensemble
J'ai deux mains gauches, je ne sais pas trop bricoler mais un
jardin ce serait chouette !
Refaire une batail le d'eau si il fait chaud
L'année prochaine, on fait 6 mois minimum mais si on peut, on
fait plus !
Un bac à sable ou un endroit pour les plus petits
Il faut qu'on ait deux ou trois fois plus de monde! Il faut faire du
porte à porte et je suis pret à le faire !
Il en faut pour tous les âges
Et pourquoi pas proposer des atel iers informatiques pour les
enfants ?
On recommence après Pâques et au moins 4 mois !



1.6 LEVER LES FREINS (avec les institutions) 

Pour mettre en place le Terrain d'Aventure, plusieurs freins ont
été rapidement mis en avant :
- "ce n'est pas esthétique"
Des partenaires se sont interrogé.e.s sur le côté esthétique du
projet. Les cabanes construites ne sont pas jol ies, ça fait un
peu camp de squatteur.euse.s, on dirait la ZAD de Notre Dame
des Landes. A l 'heure ou tous les espaces publics sont
aseptisés, nous pensons que l 'espace public doit être
réapproprié par les habitant.e.s.  
Un petit passage de Jean Pierre Garnier pour réfléchir d'abord
:  "Aux classes populaires parquées dans les « cités », on
réserve  l’architecture dite de prévention situationnelle ou
defensible space. Importée  des États-Unis, l’idée est d’«
aménager les lieux afin de prévenir le crime ».  Avec un double
objectif : que les configurations spatiales soient dissuasives 
pour des fauteurs de troubles potentiels, mais facilitent aussi
la répression.  On supprimera ainsi les toits-terrasses, les
culs-de-sac, les recoins, les  halls traversants, les auvents. On
encouragera la « résidentialisation » des HLM  en transformant
une partie de l’espace public au pied des immeubles en 
jardinets semi-privatifs avec des clôtures et des haies pour
les protéger des  intrus, où l’on pourra introduire des
barbelés ou des plantes vénéneuses. Tout  cela est officiel. Ce
qui ne l’est pas, ce sont tous les dispositifs préventifs  ou
plutôt préparatifs militaropoliciers de « guerre civile de basse
intensité  », dont traite le sociologue Mathieu Rigouste, pour
écraser les révoltes des  damnés de la ville dans l’avenir"
La question esthétique c'est d'abord la peur de la
réappropriation de l 'espace public par la classe populaire. Il faut
contrôlé, quadril lé, résidential isé, que tout soit propre la ou le
terrain d'aventure ouvre, accueil le, permet le risque, fait
confiance.



       
- " les risques sur le terrain d'aventure"
Aspect réglementaire et question d’assurance l iés au terrain
d’aventure sur le quartier de Bel le-Beil le.
Le Centre Jacques Tati, ainsi que les CEMÉA, par leurs activités
réciproques, accueil lent des publics divers et variés sur leurs
activités. A ce titre, les incidents l iés aux activités proposés
(dont le terrain d’aventure) sont couverts par les
responsabil ités civiles des deux associations.
Outre  l ’aspect assurances, des questionnements l iés à la
sécurité ont été évoqués.
Aujourd’hui la réglementation de l ’animation, dont nos deux
structures se reconnaissent, nous oblige à trois obl igations de
résultat :
- Obl igation de résultat l iée au   transport.   Le terrain d’aventure
étant un l ieu d’accueil et  qu’aucun moment hors de celui-ci est
prévues, nous ne sommes donc  pas concernés.
- Obl igation de résultats l iés à  l ’al imentation. Nous nous devons
d’être strict.e.s sur les normes  d’hygiènes, de conservation
ainsi que de conserver des repas  tests si tel est le cas. Lors
de la formation des animateur.ice.s présent.e.s sur le terrain
d’aventure, plusieurs temps liés a ce  sujet sont prévus.
- Obl igation de résultat l iés à la prise de médicament. N’étant
pas un accueil avec inscription,  nous ne prenons pas la
responsabil ité de donner des médicaments  aux publics qui en
ferait la demande. Nous assurerons un  accompagnement aux
soins dans le cadre d’activités que nous  proposons. Un espace
infirmerie sera mis en place permettant les  soins l iés à la
bobologie (pansement, désinfectant, … ). Un  cahier de suivi des
soins pratiqués sera mis en place comme il   est demandé dans
la loi.
En cas d’incident, la réglementation de l ’animation viendra
vérifier les obl igations de moyens mis en place par l ’équipe
d’encadrement et par délégation les structures porteuses du
projet.



Nous entendons par obligation de moyens : s’assurer que
l ’ensemble des outils proposés ainsi que les aménagements
construits au fil des journées soient connus par les publ ics qui
les  util isent. Cela induit un accompagnement spécifique à
chaque  nouvel accueil sur le Terrain d’Aventure.
L’accompagnement des  animateur.rice.s comprends :
-la connaissance des outils, la connaissance des règles du l ieu,
- le bon usage des outils, l ’obtention d’un permis l iés  aux outils
spécifiques (scie, vilbrequin, … ). Tout mauvais usage d’un outil
entraînera le retrait du permis l ié à l ’outil en question
- assurer la sécurité des  constructions ainsi que les supports
sur lesquels ils sont  construits s’assurer que les supports
(arbres, murs, pal issade, …) sur lesquels des constructions sont
faites permettent une sécurité maximum pour cela, nous
pouvons imaginer une rencontre avec les services de sécurité
pour s’assurer de la bonne tenue des arbres par exemple :
- s’assurer que les constructions sont sol ides et que les
participants savent comment descendre des  plate-formes, que
l ’espace de réception est sécurisé
- démonter et modifier le cas  échéant, tous risques identifiés
par les animateur.ice.s professionnel .le.s seront traités.
- "la sécurité en dehors des horaires d'ouverture"
d'un point de vu légal l 'équipe n'est pas responsable de ce qui
se passe sur le terrain hors des horaires d'ouverture, cette
information est affichée à l 'entrée du terrain.
Passée cette constatation nous avons mis en place plusieurs
éléments afin de sécuriser le l ieu : les constructions non
sol ides étaient renforcées ou démontées chaque soir, les outils
étaient rangés dans le conteneur fermé à clef, une cloture et
barrière symboliques entourraient le terrain et les réunions
d'enfants permettaient de discuter de comment le terrain vit
sans les anim' avec notamment une décision de cet espace
que les enfants et habitant.e.s puissent y venir à condition que
tout soit rangé le matin.



1.7 L’AMÉNAGEMENT

Quelques coins aménagés au préalable ont été impulsés : 
      - un bar à peinture
      - un l ieu de stockage ou je peux me servir
      - un l ieu de stockage ou je n'ai pas le droit de me servir (en
cours de construction)
      - un l ieu pour scier, visser, clouter pour les grands
      - un l ieu pour scier, visser, clouter pour les petits
      - un magasin ou on retrouve tous les outils
      - un espace pour se poser, se rafraîchir, papoter, boire un
coup
      - un l ieu pour faire pipi et caca tranquil le
      - un accès à un point d'eau (nous n'avons pas eut besoin
d'accès à un point d'électricité)
       
     



1.8 À HAMBOURG

Les CEMÉA Pays de la Loire, en partenariat avec Dock Europe,
organise des délégations à Hambourg, permettant à des
professionnel .le.s, bénévoles, administrateur.ice.s, élu.e.s,
d'interroger leurs pratiques pédagogiques. L'objectif de ces
séminaires n'est pas de calquer à l ' identique les manières
d'animer al lemande, mais de nourrir leurs pratiques.
Ce qui suit est le carnet de bord relatant les écrits de la
délégation vécue par une quinzaine de personnes du Maine-et-
Loire

TERRAIN D’AVENTURE – BAUISPLATZ ASP

Nous sommes al lés à la rencontre de Thomas, social pedagog
au Terrain d’Aventure de l ’ASP. Il est salarié depuis presque 20
ans.  

1) Un terrain d’aventure qui se créé dans un quartier populaire

Créé en 1985 sur un quartier populaire, le terrain d’aventure
s’instal le sur un terrain vague situé entre des logements
d’urgence de famil le sans-domicile-fixe et une école primaire.
Ce projet associatif est né d’une volonté conjointe de
travail leurs sociaux, d’enseignants et de parents d’élèves.
Le projet débute sur une expérimentation estivale, au cours de
laquel le le terrain est en partie nettoyé et une première
construction se monte sur une coque de bateau présente sur
place. A ce moment là, le quartier est tel un petit vil lage, les
habitants sortent, se retrouvent au terrain d’aventure.  
Depuis 7-8 ans, le quartier est en pleine gentrification, ce qui
modifie sa dynamique et sa vie. (La gentrification est un
phénomène social qui se caractérise par l ’arrivée de nouveaux
habitants de classes supérieures qui font augmenter les loyers



et chassent les classes populaires d’un quartier. En d'autres
termes, la gentrification voit le profil social d'un l ieu se modifier,
s'embourgeoiser.)Les enfants et les habitants en général sont
moins présents sur le quartier, ont plus tendance à rester
chez eux après leurs journées de travail .  

2) Des activités variées

Le terrain d’aventure est géré par une association financée par
la vil le de Hambourg. C’est une structure en mil ieu ouvert qui
s’appuie sur quatre principes : 
1- Tout le monde peux venir : enfants, parents, habitants ou
hors quartier, ce qui est une particularité de ce terrain
d’aventure (d’autres structures refusant parents et enfants de
moins de 6 ans).
2- Le volontariat : les enfants viennent quand ils en ont envie,
pour faire ce qu’ils ont envie
3- La participation : les enfants sont impliqué dans toutes les
phases de réflexions et de conceptions.
4- Le secret professionnel : le travail leur social ne divulgue à
personne ce qui est dit au sein du terrain
Au sein du terrain, les besoins de la population sont écoutés et
des solutions concrètes sont réfléchies col lectivement.

Pendant une trentaine d’années, le terrain ouvrait à 13h. Dès
lors, les outils, les vélos et autres jeux étaient sortis, et les
enfants l ibres d’en profiter. Au travers de ce temps là et à
d’autres moments, le l ieu accueil le et organise des activités
diverses :
- Déjeuners pour tous : Ces repas sont préparés par un
groupe de mamans, et sont gratuits pour le publ ic. Cette action
a été lancée pour permettre aux habitants d’avoir accès à un
repas équil ibré. Les mamans sont rémunérés depuis le
changement des rythme scolaires.  



- Petits déjeuners le samedi : Temps plutôt à destination des
parents favorisant l ’échange de pratique
- Des sorties pour les jeunes et d’autres pour les famil les
- Les jeudis avec la piscine en non-mixité une semaine sur
deux (fil les ou garçons) et de temps en temps en mixité
- Une soirée pour les ados chaque semaine
- Prêt de matériels aux habitants
- Atel ier vélo une fois par semaine
- Fête de l ’été
- Camps (2 par an)
- Accueil d’enfants de moins de 3 ans en attente de place dans
les Kita (jardin d’enfants)
Malgré la présence de parents, le terrain d’aventure est bien
dédié aux enfants, ils détiennent la prise de décision sur le
cadre et l ’aménagement.

3) Des menaces diverses...

A l ’heure actuel le, des influences extérieures font muter le
fonctionnement du terrain d’aventure.
- Un changement des rythmes scolaires en Al lemagne : L’école
finissait à 13h et depuis quelques années, les enfants terminent
l ’école à 16 h. De 13 h à 16h, les enfants ne sont plus en classe
mais font des activités socio-culturel les obl igatoires. Cette
réforme a obligé le terrain d’aventure à accueil l ir des groupes
sur 1h30 ce qui minimise l ’impl ication des enfants dans le l ieu. Le
principe du volontariat n’existe donc plus sur ce créneau. Pour
Thomas, cette réforme vient changer un des principes
fondamentaux du l ieu. A cela s’ajoute les assurances de l ’école
qui interdisent aux enfants l ’util isation de certains outils. Le
terrain d’aventure ouvre désormais aux habitants à 16 h.  
Thomas observe que les enfants sont plus fatigués par le
ral longement du temps scolaire et sont donc moins disponibles
sur le terrain d’aventure.  



- Une pression des col lectivités territoriales qui se matérial ise
par une obligation de statistiques précises (âge, statistiques
ethniques, nombre précis de participants). Le Terrain
d’Aventure a essayé de résister à cette demande quantitative
mais désormais des statistiques sont envoyées. A cela s’ajoute
une baisse des financements de la vil le d’Hambourg.
L’association a donc dû diversifier ses financements avec de
nouveaux projets : missions de protection de l ’enfance avec du
suivi jusque dans les famil les, projet autour d’appartements
pour des jeunes qui sont partis ou expulsés de leur famil le etc.
Ceci vient questionner les valeurs de l ’association.
- La gentrification du quartier a eut un impact avec une baisse
de publics. Les nouveaux habitants sont plus attirés par des
activités socio-culturel les payantes et individuel les car el les
sont davantage valorisées socialement.  



2. TEXTES DE FOND : philosophie du Terrain
d’Aventure

TRAVAILLER DANS LA RUE
(LAURENT OTT)

 
"C’est bien de cela dont il s’agit : de travail ler dans la rue, hors
des institutions, de se réapproprier en quelque sorte l ’espace
public comme espace social et de vie.   La rue n’est pas un
cadre, ni même un réal ité univoque. El le est l ’affirmation d’une
option pol itique et pédagogique majeure.
La rue a toujours représenté, que ce soit pour les philosophes
ou les pédagogues, le mil ieu qu’il fal lait fuir.
La pensée est toujours la même, depuis les premières colonies
agricoles, pénitentiaires et les premiers séjours « d’aération » :
l ’environnement redresserait naturel lement l ’individu mal
influencé par la vil le, par la rue, par son quartier. Il s’agit de
jouer l ’environnement contre le mil ieu ; selon une dialectique
éducative de base, l ’un est perpétuel lement idéal isé, le second,
diabol isé.



LES PRINCIPES DE LA PÉDAGOGIE SOCIALE
(FREINET)

Premier principe: le pédagogue social lutte contre sa propre
oppression
Deuxième  principe:  la pédagogie  sociale  nécessite  une 
constance  sur  le   l ieu   et  la  durée de l ’accueil
Troisième    principe:    le     pédagogue    social     créé    des   
zones l ibérées    à     des    fins    de transformation locale
Quatrième  principe: le choix d’intervenir sur  un   territoire 
repose  sur  un   constat  de manque.
Cinquième principe: La rencontre constitue le point de départ
Sixième principe: la disponibil ité à ce qui arrive
Septième  principe: pédagogie matérial iste ancrée dans
l ’éducation populaire par la réappropriation    des    savoirs  et 
savoir-faire    grâce  au   partage  des  connaissances    et
l ’util isation de matériel accessible à tou-te-s
Huitième principe: nous acceptons et supportons le confl it
Neuvième  principe:  la  Pédagogie  sociale  est  une  pratique 
sans  modèle,  chacun-e  peut faire autorité!
Dixième principe: Bien que soyons toujours dans le cadre de la
loi, nous ne demandons pas d’autorisation. Dans certains cas
pour améliorer une situation il vaut mieux prendre le  risque 
d'avoir   à   demander  pardon  que  la  permission  (plus  un  
zest  de  piraterie  ;))



ARTS BRUT
(Cécile sculptrice)

Ouvrir un terrain d’aventures, c’est vouloir, entre autre chose,
faire émerger un l ieu de l ien social , par et pour les habitants ;
c’est aussi, s’inscrire dans une approche de l ’art contemporain.
Grâce à Dubuffet, au siècle dernier, on reconnaît une valeur
esthétique à ce qu’on nomme depuis l ’art brut. Chacun d’entre
nous développe un rapport à l ’esthétique qui lui est propre,
certains l ’expriment car il est nécessaire à leur équil ibre, ex :
Eloïse, qui trouvait, par là, une forme de stabil ité psychologique;
d’autres le découvriront dans des espaces de liberté. Proposer
un l ieu où chacun peut développer son imaginaire, c’est vouloir
favoriser l ’épanouissement de chacun.
Ben Vautier, artiste conceptuel à partir des années 50, se
tourne plus tard, vers une forme de création davantage en
prise direct avec le publ ic, on connaît notamment ses écrits
blancs sur noir, aujourd’hui même présent sur des agendas,
trousses et autres produits dérivés. On comprend en
fréquentant son œuvre, ses constructions, ses inventions, les
bienfaits de ce don de fantaisie et de réflexion qu’il nous l ivre à
travers son œuvre.
Niki de Saint Phal le, dans son jardin des tarots, nous propose
des constructions, des sculptures qui loin des critères
esthétiques classiques, nous étonnent, nous interrogent et
nous font rêver. Ces construction nous abritent, nous
réconfortent, le temps d’une visite
L’hél ice terrestre, plus près de chez nous, construite par
Jacques Warminski et ses élèves, nous montre à quel point
l ’architecture, peut être un moyen d’expression, un cocon à
l ’image de son imagination.
Dubuffet avec ses grottes (voir centre G Pompidou, musée
permanent) nous propose des l ieux atypiques, qui nous forment
à avoir notre pensée propre, à nous émanciper d’une forme



d’art classique.
Qui est passé voir le palais idéal du Facteur Cheval , ne ressort
pas indemne de cette visite, on y revit des souvenirs de
châteaux de sable, de col lections, etc.
Le manège de Petit Pierre, à Dicy, est aujourd’hui conservé
comme une œuvre d’art, il est à l ’origine le travail d’un
passionné de mécanique et d’automates, fait à partir de bout
de ferrail les et de vieux pots de peintures.
Pour ceux qui ont l ’habitude de fréquenter les l ieux
d’expositions, il est facile d’al ler se nourrir de tous ces mondes,
de rêver à travers eux. Mais ces l ieux ne sont pas accessibles
à tous.
Nous avons tous fait l ’expérience de réal iser quelque chose de
nos mains, nous connaissons ce sentiment agréable du « c’est
moi qui l ’ai fait ».
Faire avec d’autres, confronter ces idées, se mettre d’accord,
est une expérience plus rare,et cependant très formatrice.
A travers divers expériences, colo création d’un animal musical
imaginaire, réal isation col lective (inter-âge) d’un jardin partagé,
relooking d’une cabine téléphonique (groupe d’enfants en
primaires), coréal isation d’une flex-yourte, confection d’un b’arts
mobile, participation à arts en chemin, j’ai découvert que
réal iser ensemble un espace, une construction, une invention
est, aussi, une façon de faire découvrir l ’art. Différent de la
visite au musée mais qui a l ’avantage de pouvoir concerner
tous le monde quelque soit ses pratiques culturel les.
Je vois donc dans le terrain d’aventures une possibil ité de
goûter à ce que Niki de saint phal le, petit pierre, Ben, et bien
d’autres, nous montrent à travers leurs œuvres.
Le bois est un matériau simple, pratique et économique, et
naturel qui évoque des choses à chacun, qui est util isé dans de
nombreux pays, il me semble donc une base intéressante, il
peut être recouvert de peinture mais ça c’est, déjà, projeter
une idée personnel le sur une aventure col lective...



Article paru dans la newsletter du CRAJEP

LES TERRAINS D’AVENTURE  : LE TEMPS DE
L’EXPÉRIMENTATION
(Stéphane Bertrand)

En s’inspirant des terrains d’aventure al lemands, les CEMEA Pays
de Loire remettent au goût du jour cette pratique pédagogique,
en menant depuis deux ans des actions de recherches autour
des pratiques d’aménagement extérieur ainsi que des
échanges notamment avec la vil le de Hambourg. Au printemps,
nous organisons en Sarthe, dans le cadre d’un financement
Grundtvig, une semaine de formation à laquel le participent une
vingtaine d’animateurs européens. Cet été des espaces
d’expérimentations sont mis en place en Loire-Atlantique  : une
semaine au Croisic, un mois à Chéméré, dans le cadre des
accueils enfance-jeunesse. En septembre, le festival Birdfair de
la LPO à Paimboeuf est l ’occasion de présenter cette pratique
et de la faire vivre dans un espace différent, plus proche des
représentations, contraintes et opportunités d’un espace public.

Cette présentation lors du festival permet d’approfondir encore
notre réflexion, par la plural ité des situations alors vécues  :
rencontre et réflexion avec les élus locaux sur les enjeux
pédagogiques et urbanistiques de cet espace, accueil de deux
groupes scolaires, dont une classe de maternel les, accueil et
circulation des famil les, accueil sur le site d’un animateur en
situation de handicap visuel … Nous avons là matière à écrire
nos pratiques et à analyser plus avant les enjeux des terrains
d’aventures, d’autant plus que la dernière après-midi a permis
de récolter de la parole, des écrits de la part des adultes
fréquentant alors le site … Preuve s’il en est qu’un terrain
d’aventure ne se l imite pas à une juxtaposition de prouesses
physiques ou techniques, mais est bien un espace de parole,



où chacun, chacune peut prendre le temps de renouer avec
l ’autre …

Activité de plein air ou de pleine nature  ? Non, ce n’est pas de
l ’accrobranche  !
Le principe du terrain d’aventure tel que nous l ’avons proposé
est simple  : c’est un vil lage de jeux et de cabanes en
construction permanente, qui va évoluer avec le temps, en
fonction des besoins, des désirs, des nécessités aussi … Des
animateurs vont faire vivre le projet en «  l ’al imentant  »  :
approvisionnement en palettes, perches, cordes … ,
construction de quelques instal lations suscitantes  : pont de
singe, tyrol ienne, un début de plate-forme … Ils seront en
apport sur des techniques de constructions, le plus souvent
quelques nœuds suffisant pour établ ir des assemblages
temporaires. Ils peuvent accompagner dans le maniement des
outils, pour scier une planche ou arracher un clou. Ils assurent
une sécurité bienveil lante à des constructions parfois
hasardeuses, expressions à la fois d’une activité motrice
joyeuse et d’une réflexion technique toujours en éveil .
Oser l ’activité l ibre … ou comment s’autoriser à être le
spécial iste de ses désirs  ?
Le premier mouvement de surprise des personnes que nous
avons pu accueil l ir était celui-ci   : ici, on ne trouvera pas une
prestation dans un parcours codifié. Ici, on ne va pas se
contenter de se laisser porter … Notre place n’est pas définie,
encadrée par un matériel , et par une équipe de «  spécial istes  »
à qui l ’on se remet plus ou moins. Les enfants et les
adolescents se sont tout de suite projetés  : jouer dans les
instal lations de cordes était l ’entrée la plus évidente, alors que
l ’ambition d’une cabane confrontait rapidement à un constat
sévère  : je ne sais pas faire de cabane. Est-ce que cela est
surprenant  ? La première réaction à laquel le il nous a fal lu nous
confronter était cette recherche sine qua non du «  bien faire



tout de suite  », de la bonne réponse … avec le nœud qui va
bien, la bonne technique d’emblée … Paradoxalement, alors que
nous voul ions permettre un espace de libre expérimentation
aux enfants, aux jeunes, nous avons du constater que notre
proposition séduisait mais ne se mettait pas en œuvre faute
d’enfants «  spécial istes  » des cabanes. Au Croisic, c’est
l ’arrivée d’un groupe pratiquant la voile qui a fait démarrer
pleinement l ’activité …
cette dimension d’être acteur de l ’espace s’est retrouvée aussi
chez les parents. Après le «  round d’observation  », ceux-ci se
sont rapidement pris au jeu. A Chéméré, nous sommes resté
dans une forme «  classique  » de la participation  : les parents
ont fait marcher leur réseau pour al imenter le terrain en
matériel . A Paimboeuf, nous avons été franchement dans un
usage famil ial du site, avec des parents investissant les
constructions  : accompagnement de leurs enfants dans leurs
projets de cabane, consol idation, amélioration d’un espace. Mais
alors que dans les parcs publics où tacitement les agrès vont
être momentanément à l ’usage d’une famil le, là, si les enfants
circulent d’un projet à l ’autre, ce n’est pas autant le cas pour
les parents … qui eux peuvent rester acteurs d’un objet, par
conséquent avec d’autres enfants. C’est il me semble une
original ité du terrain d’aventure que de permettre à des adultes
d’être pleinement adulte, responsable actif d’un espace où ils
ne sont pourtant rien d’autres  : ni bénévoles, ni simples
usagers, les adultes présents peuvent s’investir activement
dans la vie de l ’espace, et par là investir pleinement leur rôle
d’adulte de la communauté.
Alors osons l ’activité l ibre. Dans le cadre par exemple de la
réforme des rythmes, osons l ’activité l ibre, une activité l ibre (ce
qui ne signifie pas sans cadre) et donc une activité forcément
éducative  !



LE TERRAIN D'AVENTURE, UNE EXPÉRIMENTATION
PORTEUSE DE SENS.

(Rémi Cadier, mil itant aux Ceméa Pays de la Loire)

Nous sommes un certain nombre de mil itantEs des Ceméa à
avoir expérimenté l 'animation en terrain d'aventure au travers
le partenariat entre les Ceméa et le réseau Dock Europe à
Hambourg et grâce aux programmes de mobil ité Européens.
Le constat que nous sommes nombreux-nombreuses à faire
est que ce sont des structures pertinentes, qui font souvent
sens auprès des enfants, et qui s'inscrivent durablement dans
la vie des quartiers. Qu'est ce que cet outil vient provoquer
chez son public ? Comment un simple terrain vague peut
devenir un véritable l ieu de vie et de rencontre à l 'échel le d'un
quartier ? Tentative d'expl ication.

C'est quoi un terrain d'aventure ?
Les terrains d'aventure sont des l ieux d'accueil à ciel ouvert
situés en mil ieu urbain. Ça ressemble à un terrain vague. L'idée
est de proposer un espace de liberté préservé réservé aux
enfants. On peut venir y jouer, se nourrir, discuter autour d'un
feu, mais se sont souvent les activités autour du bricolage et
notamment de la construction de cabane qui y sont valorisées.
Pour se faire, à l 'aide de pel les, de poutres, de planches, de
clous, de scies, et de marteaux on va suivre plusieurs étapes
de construction :
On creuse quatre trous de 1m à 1m50 chacun, on y plante des
poutres, et on recouvre de terre. Puis on l ie les poutres entre
el les avec des planches de bois brut. Quelques clous aux
extrémités et le tour est joué. Si les poteaux sont plantés
suffisamment profondément, la cabane ne bouge pas. Ensuite, il
faut réfléchir à la conception du toit. On peux l ' imaginer de
différentes manières : un deuxième étage, une charpente (plus
compliquée), un balcon...Il ne reste plus qu'à scier les bout de



bois qui dépassent, puis à faire un trou pour la porte et les
fenêtres.
En l 'espace de quelques après-midi d'activité, à un rythme plus
ou moins soutenu, on obtient la cabane « à nous et pas aux
autres», et qui pourra rester en place. Attention à ceux-cel les
qui voudraient avancer une cabane qui n'est pas la leur. Il faut
respecter le projet initial .
La dynamique est tel le que ça finit par ressembler à un petit
vil lage. On détruit les cabanes les plus vieil les, ou cel les que
personne n'util ise, pour faire de la place. Puis on récupère le
bois en bon état, et on brûle le reste dans le feu.

Pourquoi ça marche ?
Tout d'abord, les terrains d'aventure répondent à des besoins
auxquels l 'espace urbain ne répond plus. Avoir la l iberté de
courir, grimper, s'amuser en vil le peut représenter un risque
objectif, car el le n'est pas faite pour ça. Les rues étant
devenues des espaces de flux, il n'existe plus d'endroit où
l 'enfance peut s'exprimer. On pourra parler des parcs publics,
mais ils sont tel lement codifiés que la l iberté de mouvement y
est relative (il faut prendre le toboggan dans un sens et pas
dans l 'autre) et on ne s'imagine pas y construire des cabanes !
Les terrains d'aventure offre l 'ensemble de ses possibles.
Les terrains sont aussi un espace d'apprentissage, et de
valorisation de cet apprentissage. Pour ceux-cel les qui
n'arrivent pas à s'épanouir en mil ieu scolaire le terrain
d'aventure propose une alternative. En cette période de
réforme des rythmes scolaires, ici se trouve un l ieu ou les
enfants peuvent découvrir tout ce que l 'école ne propose pas.
C'est impressionnant à voir ; des enfants âgés de 8 ans savent
laisser respirer un feu pour le démarrer, et l 'al imentent
régul ièrement. Ils coupent du bois. Ils savent aussi creuser un
trou de 50 cms dans le sol , ou encore mettre un renfort à une
table pour quel le soit stable. Il faut taper droit, redresser le clou



qui se tord. Des fois ils enfoncent des clous juste pour le plaisir,
ça sert à rien mais ça fait du bien. Les adultes se gardent bien
d'intervenir.
Enfin, ce type d'espace fonctionne aussi grâce à son
accessibil ité et son ouverture sur le quartier. Il est visible
depuis les immeubles. On y vient comme on irait au parc, sauf
qu'on est accueil l i avec unjus d'orange. Ajoutez à cela une
totale gratuité d'util isation, sans aucun système d'inscription, qui
permet aux enfants de venir quand ils-el les en ont envie. Le
l ieu n'est pas perçu par les enfants comme un « l ieu de garde
» mais bien comme un espace qui leur est consacré, qui leur
appartient même. Il s'agit avant tout d'un « l ieu de vie », et l 'on
peut s'y investir.

Quel sens politique et pédagogique ?
Mélangez tout cela et vous obtenez un l ieu organisé autour de
pratiques d'activité non-consommatrices, participatives, et
développeuse d'autonomies qui « fait sens » auprès des
enfants. Par l ' intermédiaire de cette activité centrale, le l ieu lui
même prend sens. La simplicité du message, de l 'action
proposée, permet de fédérer, d'accueil l ir.
Mais au-delà de l 'outil , somme toute assez neutre, il y a des
questions d'éducation populaire qui se posent. Le travail
effectué ici renvoie à la place des enfants dans notre société
contemporaine, et à l ' importance de la réappropriation des
espaces urbains en tant que l ieu de vie.
Nous sommes aujourd'hui plusieurs à nous poser la question de
l 'adaptation d'un tel projet à la société Française. Reste des
inconnus : la législation française nous le permettrait-el le ?
Quel les seraient les réactions des partenaires (parents,
pol itiques, autres travail leurs sociaux) face à la prise de risque
inhérente à ce type d'activité ? Et surtout... Comment trouver,
de nos jours, un terrain vacant en mil ieu urbain, répondant aux
normes de sécurité?



LA RUE C’EST AUSSI CHEZ MOI  !
RETOUR SUR L’EXPÉRIENCE D’UN TERRAIN D’AVENTURE

(Damien mil itant aux CEMEA Pays de la Loire)

Le temps d’un été, sur un quartier pol itique de la vil le, un
terrain d’aventure a vu le jour. Un terrain d’aventure est un
espace de construction pour petit· e · s et grand· e· s, où
du matériel est mis à disposition sur un espace défini, dans
l ’espace public. Ce terrain a vu près de 1000 personnes
différentes sur ces 2 mois d’ouverture, faisant pâl ir les taux
d’accueils des structures «  en dedans  » du paysage de
l ’animation.
Le quartier où a été implanté ce terrain d’aventure n’est pas
anodin   : Bel le-Beil le, à Angers, premier quartier populaire où ont
été construits des grands ensembles (HLM). Le quartier de
Bel le-Beil le sort de terre à la fin des années 70 grâce à la
synergie des politiques de l ’époque et des urbanistes locaux.
Les premiers quartiers sortent de terre.

En paral lèle, des terrains d’aventures voient le jour sur les
friches laissées à l ’abandon aux abords des grands ensembles,
proches des l ieux d’habitations, proches des gens.

Les Terrains d’Aventure, zone de jeux pour les enfants mis en
place par les adultes ont au fil du temps été remplacés tantôt
par des parkings, tantôt par des immeubles. Les enfants ont
petit à petit été amenés dans les structures col lectives (ACM)
pour les famil les ayant les moyens, mais les autres  ?
Les autres, de leurs dires, s’ennuient pas mal l ’été dans le
quartier.

A la différence de la plupart des structures et espaces dédiés
aux loisirs et aux vacances aujourd’hui en France, sur le terrain
de Bel le-Beil le, pas besoin d’inscription, pas de prix même



modique, pas d’horaires (hormis ceux de présence des anims’
mais le terrain est accessible sans eux et el les) ou de file
d’attente.
Cet espace rompt avec les structures classiques type
«  accueils de loisirs  » ou «  centres socio-culturels  » par
plusieurs points.
D’abord, l ’absence de murs et de portes à franchir pour y
entrer et en sortir, au-delà du symbole, l ’animation «  hors les
murs  » offre la possibil ité d’être là où sont les habitant· e · s,
au pied de leurs immeubles, à portée de voix de leurs fenêtres.
L’espace de loisirs n’est plus un endroit où l ’on va, on l ’on
s’inscrit, mais notre l ieu de vie devient espace de loisirs,
espace de notre vie quotidienne.
Ensuite, il permet à chaque personne de pouvoir, sur cet
espace, en bas de chez eux/el les de choisir. Le choix de venir
ou de ne pas venir, le choix de modifier / transformer son l ieu
de vie. Et au fil du temps, un mini-vil lage voit le jour au pied des
immeubles, avec son auberge, son bar et sa cabane de sieste.

Henry Lefebvre (philosophe, sociologue et géographe français),
souvent présenté comme l’inventeur du droit à la vil le dit «
l ’espace (social ) est un produit (social ) », l ’espace est bien
évidemment pol itique : il s’agit à la fois d’un produit et d’un
enjeu pol itique. C’est un espace qu’il faut s’approprier, se ré-
approprier, pour qu’il redevienne un espace social . Il est
«  produit social   » car il est le concours des urbanistes et des
politiques locales ou nationales  ; l ’aménagement de l ’espace
public est souvent conçu de manière à valoriser les rapports
marchands en tentant de normer la pratique sociale et donc
d’asseoir des rapports de domination dans les pratiques
sociales.



Pour autant le droit à la vil le et aux loisirs est un droit. Al ler
vers, sortir des murs, c’est al ler à la rencontre de publics que
nous croisons peu, pas, plus dans nos structures. C’est
accepter des pratiques sociales qui ne sont, souvent, pas les
notres, mais cel les des personnes qui y habitent. C’est
accepter de faire partie de la vie quotidienne des personnes,
d’être à l ’écoute, faire partie du paysage et non des murs. C’est
accompagner la vie quotidienne des habitant· e · s et non
programmer ce que nous pensons être bon pour eux et el les.
C’est animer (= donner vie) plutôt que de juger un manque, une
carence qu’il nous faudrait réparer. Agir sur l ’espace public,
c’est déjà accepter que le vécu ( ce qui se vit à l ’instant
présent ) est parfois plus important que le prévu.



3. OUTILS : l istes de matos, matériaux, budget,
règles du Terrain d’Aventure,  …

3.1 LISTE INDICATIVE DE MATÉRIEL

Liste indicative et non exhaustive de matériaux :

planches de bois,
tasseaux et madriers de bois
(différentes tail les, avoir des
gros pour monter en hauteur)
environ 400,
palettes environ 200,
rouleaux de tissus (pour tipi
par ex),
cordes (différentes grosseurs)
environ 3km,
moquette,
bois vert,
peinture,
bâche,
gouttières et tuyaux pvc
(différents formats et souples
ou pas),
vieux meubles abandonnés et
cassés,
pneus,
bidons (plastique et/ou métal),
l ino,
outil lage bois non electrique,
vis torx (plus simple pour les
petit.e.s) et clous (20 kg)
cordes

cisal le
tubes et tuyaux PVC et carton
bambous
perches
bastins
planches de bois
lattes en bois
chutes de bastins
tasseaux
bidons
grands tissus
baches
palettes
cagettes
chambres à air
toiles épaisses
filets (à grimper)
fers à béton
sciure et copeaux
roues (vélo/fauteuil roulant)
bassines et seaux
escabeaux
scotch 14km

à la fin on a jetté 90m3 à la
dechet'



3.2 BUDGET

Le budget qui suit est à titre indicatif. L'adaptation du budget au
projet du territoire affinera celui-ci.
Les charges ci-dessous sont au réel pour une ouverture de
terrain de 1mois et demi + 2 semaines de rangement.

Charges
Location d'un conteneur : 600euros
Matière première et Fournitures(cf matériel péda) : 2 000 €
Rémunération de personnel ( 2 animateur.ice.s formé.e.s à 35h) :
8 500 €
Coordination du projet : 2 700 euros
Communication : 200 euros



3.3 RÈGLES ET CADRE DU TERRAIN D'AVENTURE
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