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      Aires de jeux&

Tous les enfants ont le droit de 
jouer, qu’ils soient porteurs ou 
non d’un handicap. Ne serait-ce 
que pour développer des aptitudes 

essentielles (motrices, cognitives, sociales) et 
renforcer l’estime de soi. Mais pour certains 
d’entre eux, il n’est pas toujours aisé de 
s’amuser dans les aires de jeux traditionnelles, 
à l’intérieur desquelles des équipements et 
des voies d’accès présentent parfois quelques 
difficultés. Fort heureusement, les projets 
de construction actuels sont nombreux à 
prendre en compte la notion d’inclusivité en 
proposant des jeux adaptés. 

Le principe de l’inclusion
Par définition, une aire de jeux inclusive 
permet à tous les enfants, valides et en 
situation de handicap, de jouer ensemble, 
en un même lieu et dans un environnement 
bienveillant, pour empêcher l’isolement 
et proposer à chacun de progresser à son 

rythme et selon ses capacités. “Jouer comme 
les autres et avec les autres, c’est le principe 
même de l’inclusion” prône Jean-Marie 
Freyling, responsable marketing de la société 
Proludic, avant de développer : “un enfant 
en situation de handicap, c’est avant tout 
un enfant. Il a besoin, pour développer sa 
motricité, sa sensorialité, sa communication 
avec les autres, d’être en interaction avec 
ses semblables. Jouer, et surtout jouer 
ensemble, est donc indispensable pour le 
bon développement physique et intellectuel 
de l’enfant. Il est important d’offrir la même 
expérience aux enfants valides et aux enfants 
handicapés”. 
Fleur Herbin, directrice qualité et évaluation 
au CRIDEV (Centre de Recherche pour 
l’Inclusion des Différences dans les Espaces 
de vie), partenaire de la société Pro Urba, 
partage cette vision. “Une aire inclusive 
ne doit pas être simplement ‘adaptée’ aux 
personnes en situation de handicap. Elle 

doit surtout apporter à tous les enfants 
les mêmes sensations, et doit permettre, 
au-delà du diver t issement, de l ’éveil, 
de l’épanouissement et du bien-être, de 
satisfaire les usages et besoins de tous 
les utilisateurs. Et ce, quelles que soient 
leurs déficiences (physiques, sensorielles, 
mentales, cognitives, sociales, culturelles...). 
L’objectif est de valoriser la personne et la 
richesse de sa différence”.

Jeux inclusifs, 
jeux sensationnels !
L’inclusion ouvre le droit à la singularité, à la différence. Pour qui sait l’intégrer en amont 
d’un projet d’aménagement, il est possible de créer des aires de jeux sensationnelles,  
où personne n’est exclu. De récentes réalisations le prouvent.

A Compiègne (60), au Parc Bayser, une aire de jeux vient d’être aménagée sous l’impulsion de l’association ‘Petit Prince Ali’. 
D’une surface de 273 m², elle intègre notamment une structure multifonctions avec 4 voies d’accès, des fleurs ‘sonores’,  
une grande nacelle pour se balancer, un trampoline de 4,4 m de long...
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“L’objectif est de valoriser 
la personne  
et la richesse  

de sa différence”
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Au-delà de la loi
En France, la loi du 11 février 2005 sur 
l’égalité des droits et des chances fait de 
l’accessibilité une condition primordiale pour 
permettre à tous d’exercer les actes de la vie 
quotidienne et de participer à la vie sociale. 
“Elle a pour but de limiter les discriminations 
entre individu, notamment les enfants, en 
offrant des espaces accessibles à tous” 
préc ise Emmanuel  Lefevre,  manager 
marketing chez Kompan. Seul bémol : les 
aires de jeux ne font pas partie du périmètre 
de la loi. “Ce n’est que depuis seulement 
4 ou 5 ans que l’inclusion est devenue une 
notion inhérente à de plus en plus de projets 
d’aire de jeux, alors que chez nos voisins 
européens, comme l’Espagne ou l’Italie, les 
aires de jeux inclusives ont vu le jour il y a 
déjà près de 10 ans” analyse Jean-Marie 
Freyling. 
Pour Fleur Herbin et Myriam Diebold, 
responsable marketing de Pro Urba, il faut 
toutefois aller au-delà de la dimension PMR 
(Personne à Mobilité Réduite) et prendre en 
considération la dimension PPR (Personne 
à Perception Réduite). “De façon générale, 
plutôt que d’apporter des réponses au cas 
par cas, handicap par handicap, au risque 
de mettre en difficulté d’autres utilisateurs, il 
s’agit de dépasser l’approche réglementaire, 
réduite au handicap” pensent-elles. “La 
conception universelle pour une société 
inclusive, c’est la pr ise en compte de 
la personne dans sa globalité (physique, 
psychique et sensorielle) et dans sa capacité 
d’appropr iat ion créat ive des espaces 

Les jeux sur ressorts peuvent accueillir un fauteuil roulant. C’est l’exemple  
du ‘tout-terrain’ de Proludic, monté sur 3 ressorts et doté d’une rampe d’accès 
arrière. Des jeux sonores et de manipulation sont proposés.

A Bobigny (93), une aire de jeux inclusive comprend une structure imposante, 
étirée tout en longueur. Grâce à des panneaux ludiques et une large glissière, 
elle propose une grande variétés de stimuli physiques, sociaux-émotionnels  
et cognitifs-créatifs. 

Sur le front de mer de Calais, l’agence 
BASE a installé des petites pelleteuses, 
manipulables par tous. Proposés  
par l’entreprise Pro Urba, ces jeux 
en inox ont été positionnés au bord 
d’une aire de jeux afin qu’ils soient 
également accessibles depuis la plage.
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produits” précisent-elles. A partir de là, les 
aires de jeux inclusives prennent sens et 
s’enrichissent d’équipements épanouissants 
pour tous les enfants. Bien évidemment, 
les normes inhérentes aux aires de jeux 
traditionnelles s’appliquent. A savoir les 
normes NF EN 1176 (1 à 11) et NF EN 1177 
(relative aux sols amortissants).
Par conséquent, une aire de jeux inclusive 
ne se destine pas exclusivement aux enfants 
handicapés, mais à tous. “Il s’agit d’intégrer 

les enfants valides dans le projet pour que 
tous puissent se retrouver et jouer” pointe 
Jean-Marie Freyling. “Si l’aire de jeux est 
adaptée au jeu et à l’épanouissement des 
enfants en situation de handicap, alors elle 
l’est aussi pour les autres. Une aire de jeux 
inclusive est conçue pour que tous les enfants 
puissent profiter pleinement des activités. 
Les enfants en situation de handicap doivent 
participer, interagir avec les autres. Ils ne sont 
pas juste là pour les regarder !”.  
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Inclusivité et design universel 
Six points clés

Parler d’inclusion et de design universel dans une aire de jeux, c’est réfléchir à la façon 
dont les enfants peuvent participer au jeu, et non sur ce qu’ils sont dans l’incapacité de 

faire. Travailler sur ce principe, selon la société Kompan, est le meilleur moyen d’intégrer 
les enfants non valides dans les aires de jeux. Six points clés ont été définis pour aménager 
une aire de jeux inclusive :
1.  Infrastructures accessibles et inclusives : revêtements accessibles en direction et autour 

des structures, jeux au design clair, création de voies d’accès et de sorties alternatives 
(pas d’entrées étroites). 

2.  Accès à des jeux au niveau du sol : prévoir un revêtement accessible autour des jeux 
(toupies, balançoires...), proposer différentes voies d’accès  (notamment des rampes en 
pente douce), rechercher des supports adaptés aux positions corporelles à l’intérieur et 
autour des jeux.

3.  Accès à des jeux en hauteur : proposer des activités à sensation, sans compromettre la 
sécurité de tous... Exemples : rampes, jeux sur ressorts multiples...

4.  Des jeux stimulants : proposer des activités à sensation (tourner, rebondir, glisser...), 
avec des niveaux différents, que ce soit sur le plan physique, cognitif, social ou sensoriel 
(stimulation du toucher, de l’ouïe, de l’odorat...).

5.  Promouvoir les interactions sociales : proposer des activités pouvant être réalisées en 
groupe, travailler les design des équipements pour favoriser le contact visuel pendant le 
jeu et les possibilités d’interaction entre les différents niveaux et distances.

6.  Variation des activités : présenter autant d’activités dynamiques que des zones calmes, 
prévoir de la place pour les instants de pause, les assises (mobilier urbain)... n

Ville de Meaux 
Installation de la première  
aire de jeux inclusive d’Ile-de-France

Située au cœur du Parc du Pâtis de Meaux (77), l’aire de jeux en accès libre s’étend 
sur 326 m². Elle intègre des équipements dédiés aux enfants de 2 à 12 ans, qu’ils 

soient porteurs ou non d’un handicap. A savoir notamment, une rampe d’accès en 
fauteuil roulant, débouchant sur une petite cabane, dont les parois extérieures sont 
recouvertes de jeux destinés à développer la motricité fine des enfants. Cette rampe 
débouche également, par le biais de pentes douces, vers une structure plus imposante. 
Celle-ci se distingue, entre autres, par une bulle d’interaction sociale, sorte de ‘hublot’ 
géant derrière lequel se rencontrent les enfants valides et non valides, ainsi qu’une 
double glissière afin de glisser à deux en toute sécurité. A l’extérieur, un carrousel 
inclusif permet aussi aux enfants en fauteuil roulant de connaître les joies que procurent 
les tournoiements incessants. Autres équipements disponibles : un trampoline, des 
panneaux tactiles et sensoriels.
•  Genèse. A l’origine de ce projet ? Un audit interne, concluant à une offre incomplète 

en matière d’aires de jeux. Très vite, l’inclusivité s’est imposée. “Plusieurs questions 
se sont posées : comment agir, comment créer une aire de jeux sans pointer du 
doigt les enfants en situation de handicap ?” résume Pascal Paris-Boé, directeur du 
service espaces verts de la Ville. C’est pourquoi, les services espaces verts ont opté 
pour une structure principale accessible à tous, autour de laquelle gravitent plusieurs 
équipements qui ne mettent aucun enfant à l’écart.

•  Coût et gestion. L’aire de jeux a coûté 190 000 € TTC. Au quotidien, “les rampes 
des pentes douces nécessitent plus de points de contrôle, car la quincaillerie est plus 
importante, mais la rigueur et la périodicité de maintenance sont identiques à celles 
réalisées habituellement” indique-t-il. Particularité : le sol est couvert d’une ‘moquette 
aiguilletée’. “Contrairement au sol souple, elle ne présente aucun relief ; elle est 
donc pratique et confortable à la marche. Elle s’installe comme un sol collé, avec des 
longrines tout autour de l’ouvrage” termine-t-il. n

“L’inclusivité  
est une volonté,  

doublée d’une démarche 
légitime”

Une étude, c’est mieux !
Avant la programmation d’un projet de 
construction d’une aire de jeux, l’idéal serait 
que l’ensemble des acteurs puissent mettre 
en place une phase de concertation avec 
les différents utilisateurs afin de prendre 
en compte les besoins et usages de chacun 
(enfants, tiers accompagnant, agents de 
maintenance). C’est, du moins, l’avis de la 
directrice qualité du CRIDEV. “Ces études 
préalables pourraient non seulement définir 
le dimensionnement physique et le niveau 
de qualité des préconisations techniques des 
espaces et objets composant l’aire de jeux 
inclusive (accès, environnement paysager, 
cheminements, équipements, mobiliers, 
traitement des sols,  ambiances mult i 
sensorielles…), mais également anticiper la 
multitude des usages et des ressentis des 
utilisateurs durant leurs activités futures 
( jeux, accompagnement, entretien…)” 
explique-t-elle. “C’est ce que l’on appelle 
la prise en compte des ‘chaînes d’usage et 
de déplacement’, avec le ‘fil d’Ariane’ qui 
les accompagne en termes de repérage et 
d’orientation”. 
Sur la base des enseignements donnés par 
une étude préalable, l’aire de jeux inclusive 
devient alors un projet de concertation. 
Elle s’agrémente de tel ou tel équipement, 
répondant à une envie générale, se couvre 
d’un revêtement aux couleurs souhaitées, 
propose des zones de repos où parents 
et enfants se retirent quelque temps du 
brouhaha ambiant... Chaque jeu, surface, 
objet ou matériau présent est ainsi justifié. 

Un surcoût ?
Question que se posent les gestionnaires de 
l’espace public : les aires de jeux inclusives 
sont-elles plus onéreuses à la création ? 
Réponse : oui et non. Oui, lorsqu’il s’agit 
d’adapter des équipements existants dans 
le catalogue des fabricants. Ce qui peut être 
le cas. Et non parce qu’au final, une aire de 
jeux inclusive est guère différente d’une 
création traditionnelle. “Nous ne pratiquons 
pas de tarification spéciale” assure de son 
côté l’entreprise Kompan. “Car l’inclusion 
passe aussi par le fait d’avoir un choix multiple 
de produits, et non sur le fait d’ajouter des 
contraintes budgétaires (ou d’entretien) à 
la collectivité” précise-t-elle. Comme quoi, 
l’inclusivité est une volonté, doublée d’une 
démarche légitime, et bien plus qu’une réelle 
contrainte technique ou budgétaire.


