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Diagnostic d'équipements et
terrains de jeu
en France et en Espagne

L’équipe de Children Scrasptore s’appuie sur
une expérience de 8 années dans l’aide et
le soutien aux écoles primaires et maternelles
anglaises pour le développement du jeu
dans leur structure. Elle propose des solutions
sur la logistique et le développement des
équipements et terrains en extérieur.
D'après leurs observations, les structures
éducatives et les écoles qui ont investi dans
la diversification et l'augmentation des choix
ludiques ont obtenu des résultats en
profondeur sur le bien-être des enfants à
l'école, ce qui en retour a engendré de
multiples bénéfices pour la communauté
toute entière.
Pour aider les écoles à planifier le
développement de leurs terrains de jeux,
l'équipe de Children Scrapstore a élaboré
une méthodologie spécifique et adaptée a
structures éducatives. L'objectif est à la fois
d'offrir un regard professionnel et
documenté qui puisse appuyer les écoles
dans l'évaluation de l'intérêt ludique de leurs
équipements et terrains, mais aussi de les
aider à prendre des décisions en vue de
développements ultérieurs, leur permettant
de maximiser les ressources actuelles, et
d'améliorer la qualité des choix existants.
L'équipe de Children Scrapstore
accompagne également les écoles dans la
transformation de leurs pratiques, pour faire
évoluer les possibilités existantes et
transformer les autorisations en usage,
toujours en vue de soutenir et développer le
jeu des enfants.
La méthodologie proposée comprend
notamment une évaluation, suivie d'une
cartographie, qui identifient quels types de
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jeux sont aujourd'hui valorisés, et quels types
de jeux ou aspects de l'environnement sont
manquants ou faiblement représentés. Il
s'agit donc d'observer d'une part ce que
l'environnement actuel permet, et d'autre
part quelles zones sollicitent une attention
particulière, toujours afin d'augmenter la
qualité de l'offre ludique.

la trame d'évaluation utilisée est basée sur
deux méthodologies largement reconnues
et acceptées en Grande Bretagne :






« The First Claim » (« La Première
Revendication»), texte édité par Play
Wales, une organisation galloise très
implantée et active sur la question du
jeu au pays de
Galle http://www.playwales.org.uk/eng/firs
tclaimet
« Simply Play » (« Simplement Jouer »),
un modèle d'évaluation de la valeur
ludique d'un lieu, développé au
travers d'un partenariat entre
l'Université Sheffield Hallam et
Timberplay Ltd, agence de
consultants jeu en espaces extérieur
et urbains.

Toutes deux donnent un cadre pour évaluer
la qualité de ce qui est offert et
expérimenté, et se concentrent sur la valeur
ludique d'un espace. Children Scrapstore a
adapté et synthétisé ces méthodologies
pour les rendre pertinentes et applicables
aux structures éducatives.

En raison de la densité et du flux des enfants
pendant les pauses méridiennes, le feu n'est
pas un élément pris en compte dans nos
évaluations.

Addition au document original :
Le document qui suit présente donc une
évaluation de 5 terrains de jeux dans des
structures éducatives en France et en
Espagne, suivie d'une synthèse.
Le processus complet de diagnostic d'un
site, comprend 4 étapes :






Phase 1 : Evaluation du site « vide »
puis « en jeu » à l'aide de la grille
d'évaluation
Phase 2 : Confrontation et regards
croisés qui intègre une vision plus
large de l'environnement non
seulement matériel, mais aussi
humain du site
Phase 3 : Cartographie et
recommandations avec suggestions
de transformations sous forme de
photographies
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Phase 4 : Synthèse et rédaction d'un
rapport complet, présenté et
commenté aux structures lors d'un rdv
avec un spécialiste du jeu.

Un diagnostic complet d'équipements et
espaces de jeu est un processus dynamique
et vivant qui inclut un important travail
d'équipe. Seules les premières phases du
processus sont présentées ici.

Centre de loisirs de La
Verrière
Nom de la structure : Maison de Quartier du
Bois de l'Etang – 78320 La Verrière
Heure et date de la visite : 14h à 16h / 1er
Juillet 2015
Nombre d'enfants (capacité) : 9 (25)
Membres du personnel : 2
Tranche d'âges des enfants : 4 – 11 ans
Organisation : La Ligue de l'enseignement

Nous avons visité le site le mercredi 1er
Juillet, jour qui coïncida avec une vague de
chaleur où la température avait atteint
environ 40°C. Selon la législation française,
les enfants ne sont pas autorisés à jouer à
l'extérieur des structures éducatives si la
température excède 36°C. Nous n'avons
donc pas pu observer de jeu à l'extérieur
pendant cette visite.
Pendant l'observation il y avait 9 enfants
dans le site, encadrés par 2 membres du
personnel. Plusieurs activités étaient
proposées aux enfants mais tous les enfants
les faisaient ensemble puis changeaient
d'activité lorsque tout le monde avait fini.
Ceci donnait une tonalité très « structurée »
au jeu proposé dans le lieu. Cependant, les
enfants semblaient tous engagés et
concentrés sur les différentes activités
proposées.
Le terrain extérieur montrait des signes et des
traces d'une utilisation régulière par les
enfants.
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Diagnostic
D'après la grille d'évaluation, le score global
du site était assez bas, bien qu'une
évaluation d'espace sans la présence des
usagers en situation est incomplète et parfois
très distordue, les adultes pouvant y amener
des transformations significatives.
Le lieu d'accueil était plus fort sur deux
aspects :


Le facteur « 5 sens » était présent en
quantités et variétés sur le site. Les
grands arbres matures offraient leurs
ombres, de jolis sons, un sens général
de beauté. Il y avait aussi des choses
à ramasser, manger et sentir tout
autour du site.

Un certain nombre d'aspects semblaient
pouvoir être améliorés pour augmenter la
valeur ludique du site. Notamment :







Nouveauté
Tremplins
Eau
Eléments détachés
Identité
Espaces « roulants »

Les facteurs « Parcours » et « Paysages »
pouvaient eux-mêmes être facilement
rehaussés par l'ajout de liens et invitations
entre les différents espaces comme des
chemins de pierres ou des signes invitant les
enfants à cheminer dans le site.



Les « Parcours » dans cet espace
étaient riches, bien qu'informels. La
nature circulaire du site, ainsi que sa
petite taille lui donnait un très bon
potentiel pour des parcours ludiques.
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Ecole Choisy
Nom de la structure : Ecole Choisy – Paris
13eme
Heure et date de la visite : 9h à 15h / 2 juillet
2015
Nombre d'enfants (capacité) : 215 (270)
Membres du personnel : 13
Tranche d'âges des enfants : 4 – 11 ans
Organisation : Jouer pour Vivre

L'école Choisy est une école élémentaire de
taille moyenne dans le 13ème
arrondissement, avec un effectif de 270
enfants. Pendant notre observation, il y avait
approximativement 220 enfants présents ce
jour-là, un certain nombre d'enfants ayant
déjà quitté l'école pour partir en vacances.

Le site offrait trois espaces principaux :
 Une vaste cour plane engageant les
enfants dans des jeux directionnels
comme le handball, le football et le
basketball.
 Un petit espace couvert où les
enfants jouaient aux cartes et
bavardaient en petits groupes.
 Une cour intérieure avec des arbres
où malheureusement et pour des
raisons de maladie d'un membre du
personnel, les enfants n'étaient pas
autorisés à jouer ce jour là.
Cependant, des enfants y entraient
et en sortaient de temps en temps,
jouant avec des craies.

Le football et le basketball étaient les jeux les
plus populaires ainsi que d'autres activités
plus calmes et restreintes dans des zones
moins ouvertes. D'une manière générale, le
jeu était très aisé, avec des enfants engagés
dans des trames de jeux assez longues et
soutenues. Ils semblaient gérer eux-mêmes
leurs jeux avec beaucoup de compétences
et peu d'interventions adultes.
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Diagnostic
D'après l'évaluation, le score global était
assez bas, ceci étant surtout dû aux
contraintes physiques du lieu. Cependant
deux facteurs avaient un bon score :




La cour avec des arbres offrait
d'autres possibilités du même ordre,
les arbres fournissant des zones de
contenance et de protection.

« Espaces ouverts » : un point fort
évident de l'espace de jeu. La vaste
étendue plane offrait aux enfants
beaucoup d'espace et de liberté
pour s'engager dans des jeux
directionnels variés. Elle laissait aussi
un grand espace indéfini pouvant
être investi pour d'autres usages
comme l'éducation physique ou bien
des jours et moments dédiés au sport
en dehors des journées de classe,
etc...
Cinq aspects pouvaient être améliorés ici :









Des « Espaces propices à la
concentration » étaient offerts dans
les deux autres parties du terrain de
jeu. La zone couverte offrait un sens
suffisant de « contenance » et de
protection pour permettre à des jeux
calmes comme des jeux de cartes,
de fabrication de bandes élastiques
et de coloriages de se développer.
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« Paysages », particulièrement des
hauteurs fixes et des variations de
textures et de surfaces.
« Risque »
« Identité »
« Espace roulant »
« Sable »

Le personnel semblait faire très peu
d'interventions dans le jeu des enfants, le jeu
se déroulant de manière relativement
ininterrompue ce qui créait des trames de
jeu assez longues et soutenues.

Le personnel responsable de l'équipe
d'encadrants montrait une bonne
connaissance et compréhension du jeu. Des
plans pour développer une zone de jardin
dans le terrain de jeu principal et transformer
légèrement le jeu afin d'atténuer les
problèmes liés au football étaient en cours.
Le personnel responsable était désireux
d'améliorer l'offre existante et ouvert aux
suggestions.

Ecole Wurtz
Nom de la structure : Ecole Wurtz – Paris
13eme
Heure et date de la visite : 10h à 14h / 3
juillet 2015
Nombre d'enfants (capacité) : 220 (276)
Membres du personnel : 10
Tranche d'âges des enfants : 4 – 11 ans
Organisation : Jouer pour Vivre

L'école Wurtz est une école élémentaire de
taille moyenne dans le 13ème
arrondissement, avec un effectif de 276
enfants. Pendant notre observation, il y avait
approximativement 220 enfants présents ce
jour là, un certain nombre d'enfants ayant
déjà quitté l'école pour partir en vacances.
Le terrain de jeu consistait en une vaste zone
ouverte, plantée sur les côtés et en bout par
des arbres. Pendant la récréation du matin,
l'espace devint incroyablement peuplé, les
enfants jouant dans la zone centrale.
Cependant à la pause déjeuner, un large
espace intérieur était utilisé ainsi que le hall
du lunch ce qui permettait aux enfants de se
répartir de manière plus uniforme.
Le personnel aidait vraiment à animer
l'espace, amenant une gamme de choix de
jeux dans la cour comme des comptines et
des jeux de mains, dessins et handball.
Les enfants passaient d'un espace à l'autre
et le jeu était très fluide, soutenu par le
personnel. Les enfants paraissaient très à
l'aise, résolvant les conflits et gérant euxmêmes leurs jeux.
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Diagnostic
Le score initial de l'évaluation était assez bas,
mais après une observation du jeu en
présence du personnel encadrant, il s'éleva
beaucoup, surtout du fait des facteurs de
changements considérables apportés par le
personnel.

Le lieu avait un bon score sur trois facteurs
en particulier :




Les « Tremplins » y étaient nombreux,
principalement amenés par le
personnel encadrant et incluaient
crayons de couleurs, coloriages,
comptines et jeux de mains, jeux de
balles et quelques scénarios de jeux
de rôles. Ces éléments étaient
régulièrement changés et adaptés
au sein de la structure.

Les « Espaces propices à la
concentration » étaient nombreux
dans ce terrain de jeu. Les arbres
fournissaient de l'ombre et un sens de
contenance permettant aux enfants
de jouer à des jeux de comptines et
de mains, des jeux de touche-touche
divers de petite envergure, ou de
juste rester là. Les bâtiments
fournissaient beaucoup de coins et
rebords comme points de départs
pour des jeux, l'espace intérieur
donnant plus d'options pour des flux
et parcours ludiques dans l'espace,
ainsi que plus de focus.

Cinq facteurs paraissaient pouvoir être
améliorés :



Le facteur « Espace ouvert » était
manifestement un élément fort du
terrain de jeu. La cour large et plane
offrait aux enfants beaucoup
d'espace et de liberté pour s'engager
dans des jeux directionnels divers. Il
donnait également à l'espace un
aspect « indéfinie », c'est à dire
pouvant êtrefacilement investi pour
d'autres activités comme l'éducation
physique ou bien des jours et
moments dédiés au sport en dehors
de la journée de classe, etc...
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Eléments disparates
Sable / Terre
Parcours
Paysages
Identité

Au cas où des éléments disparates auraient
été introduits dans le futur, il aurait fallu
considérer avec soin les impacts sur l'offre
déjà en place, et comment cela pouvait
fonctionner dans cet espace retreint.

Ecole Vitruve
Nom de la structure : Ecole Vitruve – Paris
20eme
Heure et date de la visite : 9h à 14h / 3 juillet
2015
Nombre d'enfants (capacité) : 200 (250)
Membres du personnel : 3
Tranche d'âges des enfants : 4 – 11 ans
Organisation : Jouer pour Vivre

L'Ecole Vitruve est considérée comme une
école progressiste. Elle diffère des écoles
élémentaires traditionnelles, notamment en
terme d'organisation : il n'y a pas de
directeur permanent et ce sont les
enseignants qui occupent le poste de
coordinateur à tour de rôle chaque année.
Le style d'approche participative de Vitruve
met les enfants et les parents au centre des
processus de discussions et de décisions.
Le terrain de jeu de Vitruve est une cour
d'école plane en forme de L, bordée de
coins et bords variés et intéressants, avec un
vaste espace intérieur. Les enfants peuvent
se déplacer librement d'un espace à l'autre.
Le site bénéficie d'une Boite à Jouer depuis
le mois de janvier, et l'équipement a
clairement été utilisé tous les jours.
L'espace de jeu dans son ensemble est
supervisé généralement par un seul adulte.
Cependant, et malgré le nombre d'enfants,
aucune intervention ne semblait
nécessairede la part des encadrants, les
enfants paraissant autogérer leur temps de
jeu.
Les enfants jouaient ce jour-là en grands
groupes d'au moins une trentaine (des
groupes mixtes d'âges et de genres, jouant
des jeux en cercles, jeux avec des billes,
etc). Tandis que dans la cour intérieure, un
petit groupe d'enfants vendaient du café et
du thé au personnel enseignant pour
récolter l'argent de la coopérative scolaire
tout au long de l'année.
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Diagnostic
L'évaluation donnait un score global assez
élevé. Les enfants semblaient
incroyablement indépendants et avaient
une grande autonomie dans l'espace,
reflétant l'approche pédagogique forte de
l'école qui place l'enfant au centre de ses
apprentissages.
Trois aspects remarquables de l'espace
ressortaient :


La présence d' « Eléments détachés »
en abondance avec une grande
variété de textures, couleurs et tailles.
Les enfants prenant clairement plaisir
à la présence de ces éléments, qui
venaient potentialiser l'usage de la
cour et augmenter de manière
significative le niveau de risque pris
dans l'espace.



Des « Espaces sociaux » variés et de
tailles différentes permettant le
développement de nombreux jeux.

Cinq aspects semblaient pouvoir être
améliorés dans ce site :



La présence de nombreux « Espaces
propices à la concentration » comme
autour des arbres et dans le
bâtiment. Les arbres offraient ce jourlà des zones d'ombres précieuses
(canicule) ainsi que des espaces
naturellement « contenants » sous
lesquels les objets disparates venaient
se combiner avantageusement. Le
bâtiment lui-même offrait beaucoup
de coins et bords pour amorcer des
jeux. La deuxième cour intérieure
procurait des options
supplémentaires.
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Nouveautés
Eau
Sable / Terre
Espaces « roulants »
Identité

Pour finir, la présence réduite de personnel
permet et a pour conséquence que les
enfants gèrent leurs jeux de manière
indépendante, ne se tournant vers les
adultes qu'en dernier recours. De fait ils
manifestent un niveau d'autonomie
inhabituel dans l'espace et son usage, qui
n'est pas si loin de celui que l'on peut trouver
dans un terrain de jeu de qualité en
Angleterre.

La Lluna
Nom de la structure : La Lluna – Manresa
Heure et date de la visite : 9h à 12h / 9 juillet
2015
Nombre d'enfants (capacité) : 25 (41)
Membres du personnel : 4
Tranche d'âges des enfants : 0 – 3 ans
Organisation : Encis

Le sentiment général qui se dégageait du
lieu rappelait les crèches anglaises, avec
la mise en pratique de certaines
méthodologies comme Reggio et Steiner.
Cela transparaissait particulièrement par
la présence d'éléments détachés naturels
à disposition des enfants comme des blocs
de bois et dans l'organisation générale de
l'espace.
Le 9 juillet, nous avons fait une observation
de 9h00 à 13h00. 25 enfants étaient
présents ce jour-là, sur une capacité
globale d'accueil de 41 enfants. 4
membres du personnel gravitaient auprès
des enfants, soutenant bien l'espace, le
changeant et le transformant
régulièrement pour répondre aux besoins
de développements des jeux des enfants.
Le jeu commença d'abord à l'intérieur
avec différentes offres à la disposition des
enfants. Après une demi-heure, une
grande partie des enfants se déplacèrent
dehors, ainsi qu'une partie du personnel.
Les adultes mettaient essentiellement
l'accent sur la facilitation de l'espace, en
laissant une autonomie générale à
l'enfant. Il y avait très peu d'interventions
ou de structuration du jeu des enfants
pendant notre observation.
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Diagnostic
Le score obtenu de l'évaluation était très
élevé. Les enfants étaient incroyablement
indépendants et avaient l'autonomie de
l'espace, ce qui reflétait l'approche
pédagogique forte valorisant un
apprentissage centré sur l'enfant.
Trois facteurs étaient particulièrement
biens représentés dans la structure :




Des « Espaces sociaux » de tailles
différentes et variées étaient offerts
dans le site, certains dans des
espaces ouverts, d'autres utilisant
les parties du site qui offraient un
« contenant ».

Les « Tremplins » étaient nombreux
avec beaucoup de variations
comme des objets qui pendaient
des arbres, des outils et des
éléments détachés variés. Ils étaient
changés ou adaptés régulièrement
par le personnel de la crèche.
I
l y avait trois aspects qui semblaient
pouvoir être améliorés dans le lieux :
 Eléments détachés,
particulièrement de grandes tailles
 Identité
 Espace « roulant »



Le facteur « Sable / Terre »
imprégnait tout l'espace extérieur
avec des offres différentes et de
formats divers. Les enfants utilisaient
le sable dans beaucoup d'aspects
de leurs jeux.

Les « Parcours « et les « Paysages »
pouvaient en particulier être rehaussés par
l'ajout temporaire de chemins de pierres,
de poteaux avec des trous, de
mousquetons accrochés dans les grillages,
etc... Le personnel avait fait de nouvelles
propositions d'offres tout autour du site ce
qui ajoutait à la nouveauté et changeait
l'aspect du lieu.
Une discussion a eu lieu sur les bénéfices
que le personnel pouvait retirer à recevoir
des idées sur des utilisations particulières
d'éléments détachés, afin de pousser les
possibilités de l'environnement encore plus
loin. Les « appâts ludiques » ont
notamment été évoqués.

13 / Page

Conclusions
D'après nos observations, discussions,
évaluations et réflexions, nous pouvons
résumer les différents points suivants :
France :

Espagne :

La connaissance et le contexte des outils
d'analyse et de diagnostic ont été explorés
et partagés avec les partenaires sur les 4
sites. Les scores ont été réfléchis ensemble et
discutés.

La connaissance et le contexte des outils
d'analyse et de diagnostic ont été explorés
et partagés avec succès avec les
partenaires sur le site.

Les sites étaient plats et peu d'éléments
avaient été intégrés à la conception pour
favoriser le jeu ce qui offrait un grand
potentiel de développement.
Les sites avaient besoin d'une animation par
le personnel encadrant pour qu'ils puissent
devenir propices et facilitant pour le jeu.
Certaines des personnes en supervision
observées ont montré une bonne approche
et une sensibilisation à une bonne pratique
dans le soutien du jeu.
Les enfants semblaient être capables de
jouer de manière indépendante et de gérer
leurs disputes et conflits mineurs par euxmêmes en dépit de la longeur de la pause
de jeu et de la canicule.
Aucun des sites sauf un, ne contenait
d'éléments détachés et leur introduction
générerait un impact fort sur le jeu,
particulièrement en association avec
chaque environnement
La gestion de l'école et du personnel pour la
pause déjeuner en France donnerait un fort
potentiel à l'intégration d'éléments détachés
sur ce temps périscolaire. A la fois en terme
de duplication et de dissémination du
dispositif dans les écoles, et sur les possibilités
de mesure des impacts sur le jeu et sur les
apprentissages.
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La présentation de la méthodologie
pédagogique du partenaire semble contenir
des similarités avec les méthodologies
courantes de facilitation du jeu (playwork)
acceptées et utilisées à travers l'Angleterre.
La pratique observée dans la structure était
presque identique à une bonne / excellente
pratique dans des structures pour la petite
enfance en Grande Bretagne.
Les espaces au sein de la structure étaient
conçus pour être fonctionnels et adaptables
aux besoins de développement de l'enfant
à tout moment de la journée.
La crèche portait une attention particulière
sur l'amélioration de l'espace extérieur.
Les enfants avaient une grande autonomie
de l'espace et le changeaient pour soutenir
leurs jeux. Ceci leurs donnait liberté et
indépendance.
Le site pouvait bénéficier d'un ajout
d'éléments détachés, particulièrement des
objets de plus grande taille qui permettraient
d'encourager plus de collaborations et de
discussions de groupes.

« Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication
n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait
être fait des informations qui y sont contenues. »

