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L’aire de jeux à l’école

» Le jeune devrait quitter l’école fort d’une personnalité harmonieuse et non en spécialiste.«

                                                                                                                                        Albert Einstein
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La cour d’école pédagogique 

L’école	est	un	élément	important	de	notre	société.	
Chaque	individu	a	passé	une	bonne	partie	de	sa	vie	
à	l’école.	L’école	représente	le	lieu	où		comme	dans	
la	maison	familiale,	l’on	transmet	des	valeurs,	des	
compétences,	mais	aussi	des	façons	de	penser	qui	
marquent	l’individu	pour	sa	vie	entière.	Chacun	
d’entre	nous	
a	des	souvenirs	variés	et	plus	au	moins	intenses	
de	sa	période	scolaire.
De	 la	 même	 façon	 que	 l’on	 se	 souvient	 des	
professeurs	et	camarades,	les	bâtiments	de	l’école	
restent	un	souvenir	fort.	Chacun	connaît	les	longs	
couloirs	et	les	grands	bâtiments	et	escaliers,	déserts	
pendant	les	cours	et	qui	se	transforment	avec	la	
sonnerie	 en	 une	 marée	 déferlante	 et	 bruyante	
d’enfants	 et	 d’adolescents,	 allant	 tous	 dans	 la	
même	direction :	Vers	la	cour.	

Ainsi	la	cour	d’école	a-t-elle	aussi	sa	place	dans	
le	 souvenir	 de	 chaque	 individu.	 Les	 plus	 âgés	
la	 connaissent	 parfois	 comme	 un	 lieu	 avec	 des	
arbres,	des	buissons,	des	chemins	tracés	vers	des	
lieux	cachés,	un	 jardin	d’école	avoisinant	et	un	
terrain	de	sport.	Cela	pouvait	être	le	cas	dans	les	
années	60.
Pendant	les	années	70	on	a	commencé	à	bétonner	
les	cours	d’écoles,	afin	d’être	en	conformité	avec	
les	 règles	 liées	 à	 la	 propreté	 des	 bâtiments,	 la	
sécurité.	 Il	 est	prétendu	que	 la	nature	est	 sale.	
Ainsi,	les	cours	d’écoles	deviennent	des	cours	de	
casernes	 contrôlables.	 Courir	 ou	 rester	 debout,	
voilà	 ce	 que	 sont	 alors	 les	 activités	 récréatives.	
Des	sols	en	asphalte	ou	pavés	ne	génèrent	pas	le	
jeu	 mais	 déclenchent	 des	 bagarres.	 Le	 stress	 et	
l’agressivité	augmentent.

"La construction intellectuelle n'est pas un remplissage d'un corps
vide, mais bien l'allumage du feu de l'intelligence."

Heraklit
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Nouveaux chemins dans la création de la cour d’école

Image 1 + 2
Construction modèle par les élèves de 

l’école Grunewald à Berlin (Allemagne) 
et appareil de jeu fini (SIK-Holz®)

 
Image 3

Projet de sculpture dans le cadre d’un projet 
d’élève au gymnase Hölty à Celle (Allemagne)

Image 4 + 5
Des élèves transforment leurs images de pavé 
dans le cadre d’un projet d’élève au gymnase 

Hölty à Celle (Allemagne)
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Les	nouveaux	chemins	de	la	création	de	la	cour	d’école	
existent	depuis	longtemps.	En	de	nombreux	endroits,	
l’application	 y	 est	 dépendante	 de	 l’engagement	
de	tous	les	participants.	Parmi	les	participants,	les	
enfants	sont	en	1ère	place.	Leur	droit	de	participation	
à	la	décision	est	fixé	dans	la	convention	UN	des	droits	
de	l’enfant.	L’Allemagne	a	accepté	l’obligation	avec	
l’accord	du	05	avril	1994	de	poursuivre	les	exigences	
résultant	de	la	convention	UN	des	droits	de	l’enfant.

La	 mise	 à	 disposition	 des	 moyens	 financiers	
permettant	la	création	de	la	cour	d’école,	est	soumise	
à	 la	 participation	 des	 enfants	 et	 adolescents	 et	
chapeauté	par	les	administrations	de	la	ville	et	de	
l’école	communale.	Il	n’y	a	pas	de	norme	régissant	
cette	 participation	 des	 enfants	 et	 adolescents	 au	
projet.	 Cela	 apporte	 la	 liberté	 créative	 qui	 évitera	
que	les	cours	d’écoles,	trop	standardisées	aient		peu	
de	caractère	individuel.	Quelques	principes	de	base	
doivent	toutefois	être	respectés	lors	de	la	réalisation	
de	la	charte	de	participation.

1.	Les	conditions	de	planification	réglementaires,	le	
financement	et	une	ébauche	du	projet	doivent	être	
assurés	avant	le	début	d’une	charte	de	participation.

2.	L’atmosphère	(lieu	et	espace),	la	méthode	employée	
ainsi	que	le	matériel	(p.e.	plan	de	projet,	images)	
doivent	être	préparés	et	choisis	selon	l’âge.

3.	Un	espace	libre	de	créativité	doit	être	prévu	pour	
le	temps	de	récréation.

4.	Les	enfants	et	les	adolescents	doivent	être	pris	au	
sérieux	avec	leurs	désirs	et	leurs	besoins.	Les	décisions	
choisies	doivent	être	validées.

» Là où la partie propre se perd, se perd aussi la mémoire.«

                                                                      Johann Wolfgang von Goethe

5.	Toutes	les	informations	importantes	pour	la	future	
planification	comme	la	 réalisation,	mais	aussi	des	
propositions	rejetées,	doivent	être	compréhensibles	
par	les	enfants.

6.	Le	projet	doit	 inclure	 l’évolution	éventuelle	des	
espaces	 et	 des	 endroits.	 Une	 cour	 d’école	 finie	
empêcherait	 les	 classes	 suivantes	de	 s’identifier	 à	
leur	cour	d’école.

7.	Il	ne	faut	pas	oublier	d’intégrer	toutes	les	personnes	
concernées	par	la	transformation	de	la	cour	d’école.	
(Professeurs,	parents,	gardien,	voisins	…)

La	 première participation d’utilisateurs	 peut	
s’effectuer	 sous	 forme	de	dessins	peints,	de	 listes	
de	vœux,	de	modèles	construits	ou	être	simplement	
formulée	verbalement.
Lors	 de	 la	 deuxième participation d’utilisateurs		
on	 remet	à	 jour	 le	plan	de	projet	 selon	 l’âge,	 on	
le	présente	et	on	le	discute	avec	les	enfants	et	les	
adolescents.	 Le	 projet	 peut	 franchir	 la	 phase	 de	
réalisation	à	partir	du	moment	où	les	enfants	et	les	
adolescents	 s’identifient	 dans	 la	 planification	 de	
projet.
La	troisième participation d’utilisateurs	peut	avoir	
lieu	ponctuellement	ou	en	lien	avec	le	projet,	dans	
le	 cadre	 de	 la	 réalisation	 de	 quelques	 parties	 de	
construction	ou	 l’entretien	de	surfaces	déjà	créées	
selon	les	possibilités	des	élèves.

Nous	vous	assistons	volontiers	pour	la	transformation	
des	idées	de	cour	d’école	et	de	jeu	développées	par	
les	élèves,	grâce	à	nos	expériences	et	nos	»savoir-
faire«	créatifs	et	techniques.

Nouveaux chemins dans la création de la cour d’école
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La zone d’entrée

L’entrée	 d’une	 école	 mène	 le	 plus	 souvent	
directement	 au	 bâtiment	 de	 l’école,	 mais	 elle	
passe	quelquefois	par	la	cour.	Quoi	qu’il	en	soit,	
le	choix	est	lourd	de	sens.
L’entrée	d’une	école	est		aussi	sa	carte	de	visite.	
C’est	à	cet	endroit	que	la	journée	commence	pour	
les	 enfants	 et	 les	 adolescents.	 Ce	 passage	 les	
imprègne	de	ce	qu’ils	vivront	à	l’école.	Une	zone	
paysagée	et	comportant	de	nombreuses	plantes	
transmet	sans	aucun	doute	plus	d’enthousiasme	
pour	l’apprentissage	qu’une	entrée	de	bâtiment	
grise	et	triste.

La	zone	d’entrée	d’une	école	est	également	un	lieu	
de	rencontre,	non	seulement	pour	les	élèves,	mais	
aussi	pour	le	quartier	avoisinant.	Des	informations	
concernant	l’école	ou	des	manifestations	publiques	
à	l’école	ou	dans	les	environs	de	l’école	peuvent	
être	affichées.	L’école	entre	ainsi	en	cohésion	avec	
le	quartier	et	y	sera,	de	fait,	mieux	intégrée.

» Dans l’idéal, l’architecture est toujours une interprétation de l’homme.«

                                                                                                          Richard Meier

La	zone	d’entrée	est,	bien	entendu	également	un	
lieu	où	élèves	et		parents	s’attendent	mutuellement.	
Il	s’agit	donc	de	rendre	l’attente	agréable	par	un	
lieu	de	 repos	protégé	ou	une	aire	de	 jeu	 et	de	
mouvement.	
Une	 petite	 surface	 de	 pavé	 créée	 avec	 intérêt,	
animée	de	jeux	divers	de	saut	et	de	mouvement,	
en	combinaison	avec	des	éléments	pour	s’asseoir	
et	 un	 peu	 de	 verdure,	 peut	 former	 une	 image	
colorée	et	sensorielle	qui	met	en	valeur	l’entrée		
de	l’école.
Il	 est	 fréquent	 que	 l’accès	 aux	 transports	 en	
commun	se	trouve	à	proximité	de	la	zone	d’entrée	
d’une	école.	Dans	ce	cas	il	est	entendu,	que	les	
offres	de	jeux	pouvant	s’étendre	aussi	sur	la	rue	
doivent	être	en	conformes	aux	règles	de	sécurité.	Il	
est	donc	recommandé	de	construire	dans	de	telles	
situations	des	 »sas« ,	afin	d’éloigner	les	activités	
de	jeu	de	la	rue.
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Les espaces communs

Nature

Créativité

Repos

Jeu
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Les espaces communs

La	cour	d’école	commence	à	la	sortie	de	l’école !	
On	remarque	l’organisation	fréquente	d’une	porte	
de	 sortie	 d’où	 les	 enfants	 affluent	 vers	 la	 cour	
d’école	pour	la	récréation.
L’idéal	serait	que	les	salles	de	classes	se	trouvent	au	
rez-de-chaussée	et	que	de	nombreuses	portes	de	
sortie	mènent	à	la	cour.	Une	organisation	réfléchie	
de	l’espace	doit		permettre	aux	enfants	de	trouver	
les	 lieux	 qui	 correspondent	 à	 leurs	 besoins	 du	
moment.
La	 répartition	 d’une	 cour	 d’école	 en	 espaces	
utilitaires	 s’est	 avérée	 positive	 selon	 le	 modèle	
de	Dillinger.	Ces	espaces	utilitaires	ne	sont	pas	à	
répartir	d’office	de	la	même	manière	dans	toute	la	
cour	de	l’école.	La	taille,	la	forme	et	la	topographie,	
ainsi	que	les	matériaux	utilisés	dépendent	de	la	
façon	d’utiliser	chaque	espace.	Il	faut	également	
tenir	compte	des	besoins	spécifiques	des	filles	ou	
garçons	dans	l’un	ou	l’autre	espace	d’utilisation.	
Les	filles	s’orientent	souvent	vers	des	plus	petits	
espaces,	les	garçons	préfèrent	souvent	des	espaces	
plus	grands	pour	des	jeux	de	ballon	et	de	course.	
Une	séparation	des	espaces	d’utilisation	selon	les	
groupes	d’âge	n’est	pas	nécessaire.	Elle	empêche		
l’apprentissage	des	enfants	entre	eux.	Les	conflits	
relationnels	entre	les	groupes	d’âge	n’ont	lieu	que	
si	 les	possibilités	de	retrait	dans	 l’espace	global	
sont	insuffisantes.

L’organisation	 des espaces de repos et de 
communication	doivent	se	situer	à	des	endroits	
calmes	de	la	cour.	Il	suffit	de	creuser	ou	de	mettre	
en	œuvre	un	espace	paysagé	pour	que	se	créent	
naturellement	des	 lieux	de	repos.	De	même	ces	
« obstacles »	imposent	une	réduction	de	la	vitesse	
des	déplacements,	et	augmentent	ainsi	la	sécurité	
au	sein	de	la	cour	d’école.	

» Le devoir de l’environnement n’est pas de former l’enfant, 
  mais de lui permettre de se révéler.«

                                                                              Maria Montessori

Dans	l’espace nature,	les	enfants	doivent	avoir	la	
possibilité	de	vivre	des	phénomènes	naturels	et	
de	les	comprendre.	Ces	occasions	sont,	en	effet,	
devenues	trop	rares	à	l’école.	Par	la	connaissance	
et	la	confrontation	aux	écosystèmes,	ces	enfants	
comprendront	 les	 enjeux	 qui	 feront	 d’eux	
des	 citoyens	 responsables	 et	 soucieux	 de	 leur	
environnement.

L’espace de jeu et de mouvement	occupe	la	plus	
grande	 partie	 de	 la	 cour	 d’école.	 Des	 éléments	
naturels	comme	des	buttes	et	des	plaines	peuvent	
aussi	jouer	un	rôle	qui	influe	sur	le	mouvement.	
Aussi	 les	 appareils	 de	 jeux	 sont-ils	 importants	
dans	 cet	 espace.	 Les	 enfants	 aiment	 les	 formes	
traditionnelles	 comme	 modernes	 du	 jeu	 et	 ils	
utilisent	 les	objets	et	 les	espaces	de	 façons	 très	
différentes.	 Le	 choix	et	 l’équilibre	des	offres	de	
jeux	et	de	mouvement	sont	déterminants	dans	le	
cadre	de	cet	espace.

L’espace créatif est	particulièrement	important	à	
l’école	tout	au	long	de	la	journée.	Il	faut	intégrer	des	
surfaces	où	l’on	peut	jouer	avec	les	éléments	sable	
et	eau	d’une	manière	créative	et	avec	fantaisie.	Du	
bois	et	des	petits	jeux	doivent	également	être	mis	
à	disposition	pour	susciter		l’envie	de	construire.	Il	
est	également	envisageable	d’établir	un	atelier	en	
plein	air	(si	possible	proche	d’une	salle	qui	ferme	
à	clé	afin	d’y	mettre	les	outils	à	l’abri).	On	peut	
alors	se	livrer	à	des	réalisations	artisanales	comme		
artistique,	librement	ou	à	des	moments	choisis.
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Espaces naturels

Des	cours	d’écoles	tristes	peuvent	être	transformées	
en	laboratoires	champêtres	à	moindre	coût,	pour	
un	apprentissage	dynamique	et	enthousiaste.
Pour	 cela,	 chaque	 cour	 d’école	 doit	 posséder	
un	porteur	« support	vert »	en	arbres,	buissons,	
prairies	 et	 plate-bandes.	 Plus	 les	 formes	 sont	
multiples,	mieux	c’est !	Un	simple	espace	de	terre	
ouverte	deviendra	aisément	un	champ	de	fleurs	
somptueux	dans	la	cour	d’école.	Dès	la	première	
année,	on	y	trouvera	de	la	camomille,	des	pavots	
et	bien	d’autres	herbes	sauvages.

L’association	de	la	flore	et	de	la	faune	peut	être	
renforcée	 au	 mieux	 sur	 les	 surfaces	 de	 la	 cour	
d’école	qui	ne	sont	pas	trop	fréquentées.	La	mise	en	
place	de	tas	de	feuilles	et	de	cailloux,	idéalement	
d’une	petite	mare,	 permettront	 à	de	nombreux	
oiseaux,	insectes	et	petits	animaux	d’être	attirés	
et	de	s’installer	dans	la	cour	de	l’école.	Des	nids	
et	 des	 abris	 d’insectes	 peuvent	 également	 être	
construits	 afin	 de	 permettre	 l’observation	 des	
animaux.

Chaque	enfant	devrait	aussi,	pendant	sa	période	
d’école	vivre	le	cycle	d’une	plante	de	la	semence	
jusqu’à	la	récolte.	Cela	n’a	rien	de	compliqué.	Il		
suffit	un	petit	parterre	(d’environ	un	demi	mètre	
carré	sur	50	cm	de	haut)	par	enfant.	 Ici,	même	
les	 enfants	 en	 chaise	 roulante	 ou	 portant	 des	
prothèses	peuvent	jardiner.	Une	autre	possibilité :	
une	caisse	de	légumes	mobiles,	afin	que	chaque	
enfant	puisse	jardiner	à	l’école	et	poursuivre	à	la	
maison	pendant	les	périodes	de	vacances	scolaires.

» Voir et reconnaître l’action de la nature en relation 
   avec l’action de l’homme, tel est l’objectif.«

                                                                         Dschuang Dsi

Après	 la	 récolte,	 les	 légumes	 peuvent	 être	
préparés	 et	 mangés	 ensemble.	 Ils	 peuvent	 être	
travaillés	 aussi	 en	 confiture,	 fruits	 secs	 ou	 thé.	
Ces	 expériences	 de	 groupe	 marquent	 grâce	 à	
des	 contenus	 d’apprentissage	 très	 denses.	 L’ère	
informatique	 ne	 doit	 pas	 se	 substituer	 à	 ces	
pratiques	essentielles.

Chaque	enfant	devrait	aussi	apprendre	comment	se	
transforment	les	restes	de	plantes	et	de	nourriture	
en	 un	 compost	 de	 valeur.	 On	 peut	 apprendre	
l’utilité	 des	 vers	 de	 terre,	 des	 escargots,	 des	
coléoptères	et	d’autres	animaux	par	observation.	
Des	 récipients	de	 compost	 simples	peuvent	être	
construits	 en	 empilant	 et	 calant	 des	 morceaux	
de	 bois.	 Une	 certaine	 stabilité	 du	 récipient	 de	
compost	doit	être	garantie	car	les	enfants	aiment	
le	grimper.	Le	mélange	régulier	de	déchets	secs	et	
humides	empêchera	les	odeurs	gênantes.	Cela	fait	
également	partie	des	expériences	de	nature	dans	
une	cour	d’école.

D’autres	expériences	de	sens	dans	la	cour	d’école	
peuvent	être	mises	en	œuvre,	comme	des	orgues	de	
vent	auto-fabriquées,	suspendues	dans	les	arbres	
et	qui	sollicitent		le	sens	de	l’écoute.	Ou	encore,	le	
sentier	de	toucher	connu,	qui	forme	par	le	contact	
des	éléments	naturels	avec	les	pieds	ou	des	mains	
le	sens	du	toucher	et	de	la	température.	Le	sens	de	
l’équilibre	est	formé	par	des	offres	intéressantes	
de	mouvement	(voir	 jeux	pages	suivantes).	Tous	
nos	sens	nous	renseignent	sur	les	dimensions	de	
notre	être.	Ils	doivent	être	éveillés.
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Espaces de jeu et de mouvement

Les	enfants	ont	besoin	de	place!
Ils	 ont	 d’abord	 besoin	 de	 place	 pour	 le	 jeu	 et	
le	mouvement.	La	carence	d’exercice	est	le	plus	
grand	générateur	de	dysfonctionnement	physique.	
Le	surpoids,	les	faiblesses	de	motricité	et	un	sens	
de	l’équilibre	sous-développé	sont	des	signes	de	
carences	en	exercice.
La	transformation	essentielle	des	installations	de	
cours	d’école	doit	passer	par	une	offre	importante	
de	jeu	et	de	mouvement.	
Cela	 nécessite	 une	 répartition	 d’espace	 bien	
pensée,	 rendant	 possible	 un	 grand	 nombre	
d’interactions.	 Le	 mouvement	 peut	 ainsi	 être	
animé	de	différentes	manières.

Par	une	légère	modulation	du	terrain	et	des	formes	
différentes	 de	 revêtement,	 plusieurs	 formes	 de	
jeux	peuvent	 se	développer.	 Les	 surfaces	 lisses,	
avec	 l’asphalte	ont	également	 leur	attrait.	 Elles	
ne	doivent	pas	être	totalement	retirées,	en	cas	de	
dévitrification	de	 la	 cour	d’école,	mais	peuvent	
être	utilisées	pour	des	jeux	de	ballon	ou	de	sol.	Le	
skateboard	ou	le	streetball	peuvent	être	proposés	
sur	ces	surfaces.
Des	surfaces	de	sol	changeantes	rendent	une	cour	
d’école	vivante.	Le	choix	du	revêtement	de	sol	doit	
être	cohérent	avec	la	fonction	de	la	surface.	Par	
exemple	la	pelouse	se	prête	à	de	grandes	surfaces.	
L’asphalte	 est	 adapté	 là	 où	 il	 y	 a	 une	 pression	
importante	d’utilisation.	Le	gravier	ou	le	mulsch	
sont	 particulièrement	 adaptés	 en	 matériau	 de	
protection	contre	les	chutes	sous	les	appareils	de	
jeux.	

» La vie est mouvement, et sans mouvement la vie n’est pas.«

                                                                                  Moshe Feldenkrais

Proche	d’une	grande	surface	multifonctionnelle,	
de	petites	niches	sont	aussi	nécessaires.	Dans	de	
telles	niches	on	peut	jouer	par	exemple	au	tennis	
de	table,	bowling	ou	encore	aux	échecs.
Les	enfants	peuvent	courir	sur	 les	petites	buttes	
et	faire	rouler	des	objets	vers	 le	bas.	Des	buttes	
peuvent	 être	 connectées	 par	 différents	 ponts,	
cordes	et	poutres	ou	avec	des	structures	entières	
d’équilibre.	Des	montées	et	descentes	comme	des	
rampes	et	des	toboggans	peuvent	être	intégrés	à	
une	butte.	De	cette	manière,	des	chemins	de	jeu	
sont	définis	incitant	au	mouvement,	à	l’exercice.
Des	escaliers	qui	mènent	à	un	plateau	supérieur	ou	
inférieur	sont	des	éléments	de	base	qui	favorisent	le	
mouvement	dans	la	cour	d’école.	Pour	cela,	la	taille	
d’escaliers	classique	en	hauteur	et	en	largeur	peut	
varier,	pour	exiger	une	plus	grande	attention	de	
l’enfant.	Par	ailleurs,	les	constructions	d’escaliers	
amples	sont	aussi	des	points	de	rencontre	et	lieux	
de	communication.

Le	 montage	 des	 appareils	 de	 jeux	 doit	 être	
harmonisé	avec	le	style	général	de	la	cour	d’école.	
Des	structures	d’escalades	intéressantes	en	fonction	
de	l’âge	peuvent	aussi	bien	inciter	à	l’exercice	qu’à	
inviter	à	rester	sur	des	plateformes	supérieures.		
D’une	 manière	 générale,	 on	 doit	 veiller	 à	 un		
concept	d’appareils	qui	donne	la	possibilité	à	de	
nombreux	enfants	de	jouer	en	même	temps.
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…	sont	des	formes	de	mouvement,	qui	peuvent	être	
soutenues	par	des	 structures	d’appareils	 simples.	En	
particulier,	 le	 maintien	 de	 l’équilibre	 et	 la	 création	
d’une	tension	physique	sont	entraînés	de	cette	façon.	
Pour	 rendre	 le	 challenge	 pour	 les	 enfants	 plus	 âgés	
plus	intéressant,	on	renonce	si	possible	aux	poignées,	
cordes	ou	barres	de	maintien.	Des	appareils	de	gym-
nastique	favorisent	l’adresse	ainsi	que	le	développe-
ment	de	force	chez	l’enfant	plus	âgé.	Des	hauteurs	de	
barre	de	1,2	–2,0	m	sont	pour	cela	adaptées	dans	une	
cour	d’école.
Ces	 structures	 de	 mouvement	 sont	 rendues	 intéres-
santes	 par	 la	 combinaison	 des	 différents	 éléments.	
Dans	notre	catalogue	principal	vous	
trouverez	à	côté	des	appareils	ici	en	image	un	grand	
nombre	d’éléments	de	base	possibles,	ainsi	que	des	
structures	de	mouvement	déjà	développées	et	cons-
truites.

1.1.8 Poutre à ressort

Longueur	de	poutre:	4,0	m
Hauteur	de	bascule	max.:	env.	0,65	m

1.1.10 Planche à ressort

L :	3,6	m
l :	0,8	m
h :	0,45	m

Basculer, faire de la gymnastique, faire de l’équilibre
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2.3.2.3 Barre fixe 2 barres

L	(total)	:	env.	2,85	m
L	(barre)	:	1,2	m
h	(barre)	:	1,2	/	1,4	m

2.12.13 Ensemble à équilibre et barre fixe 

Contenu de livraison :
1	barre	fixe	2	barres
h	(barre)	:	0,9	m	et	1,2	m
3	poutres	d’équilibre	annexe	;
L	=	2	x	2,5	m	et	1	x	2,0	m
2	cordes	de	maintien	;	L	=	1,8	m

2.3.4.1 Barre fixe 4 barres

L	(total)	:	env.	5,2	m
L	(barre)	:	1,2	m
h	(barre)	:	1,4	/	1,6	/	1,8	/	2,0	m
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2.15.46 Parcours d’équilibre „Cologne“

Contenu de livraison :
4		poteaux	avec	marche	;	h	=	2,0	m
				h		(marche)	=	0,4	;	0,5	;	0,6	et	0,65	m
1			bois	flottant	;	l	=	3,0	m
1			passerelle	souple	;	L	=	3,2	m	;	l	=	0,4	m
1			corde	de	maintien	;	L	=	3,4	m
1			corde	d’équilibre	avec	corde	de	maintien	;	L	=	1,8	m

2.15.47 Parcours d’équilibre „Dellbourg“

Contenu de livraison :
12	poteaux	h	=	1,2	m
12	cordes	à	grimper	;	L	env.	0,6	m
	1		passerelle	d’équilibre	en	2	morceaux	;	L	=	2	x	1,2	m	;	l	=	0,2	m
	1		filet	trapézoïdal	;	1,5/2,4/1,65	m	;	LM	25/30	cm
	1		cadre	souple	en	6	morceaux	;	construction	bois	rond
	8	main	courantes	;	L	env.	1,05	–	2,0m
	2		cordes	d’équilibre	;	L	env.	1,5	m
	1		poutre	d’équilibre	annexe	;	L	=	1,5m
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2.15.41 Parcours d’équilibre „Stuttgart“

Contenu de livraison :
5	échasses	;	h	=	2,0	–	2,5	m
1		passerelle	en	bois	;	L	=	3,6	m	;	l	env.	0,35	m
			poteau	avec	marche	;	h	=	1,5	et	2,0	m
1		poutre	à	ressort	;	L	=	3,0	m
1		ensemble	à	grimper	avec	marche	en	bois	;	
			l	env.	0,8	m	;	h	=	3,0	m
1		poutre	d’équilibre	annexe	avec	marches	intégrées	;	
			L	=	3,0	m
1		passerelle	rampe	;	L	=	2,5	m	;	l	env.	0,4	m
1		poutre	d’équilibre	annexe	;	L	=	3,0	m
2		poteaux	;	h	=	2,1	m
1		corde	d’équilibre	avec	corde	de	maintien	;
			L	=	2,0	m
1		poutre	d’équilibre	annexe	;	L=	3,0	m
2	 poteaux	;	h	=	1,5	m
1		corde	d’équilibre	avec	corde	de	maintien	L	=	3,0	m
1		passerelle	souple	;	L	=	2,65	m	;	l	env.	0,4	m
			poteau	avec	marche	;	h	=	2,0	m
1		poteau	;	h	=	0,5	m
2		cordes	d’équilibre	;	1	corde	de	maintien	;	L	=	3,0	m
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2.15.42 Parcours d’équilibre „Furth 1“

Contenu de livraison :
3	sièges	en	troncs	;	h	=	0,4	/	2	échasses	;	h	=	2,5	m
1	élément	de	finition	;	l	=	1,2	m	;	h	=	0,4	m
1	pont	à	chaînes	;	L	=	2,5	m	;	l	=	0,8	m
1	élément	de	finition	avec	poteaux	
		rallongés	;	l	=	1,2	m	;	h	=	0,4	m
1	passerelle	à	équilibre	annexe	;
		L	=	2,8	m	;	l	=	0,2	m
1	passerelle	rampe	;	L	=	2,0	m	;	l	env.	0,2	m
1	corde	à	équilibre	avec	corde	de	maintien	;	L	=	3,0	m
2	poteaux	à	grimper	;	h	=	2,0	m
2	filets	triangulaires	;	2,5/2,5/2,5	m	;	
		LM	25/25	cm
1	labyrinthe	à	grimper	en	7	parts	;
1	poteau	avec	marche	pour	connexion	pont	souple
1	passerelle	souple	annexe	;	L	env.	2,8	m	;	l	env.	0,4	m
1	corde	à	équilibre	;	L=	3,0	m
1	bois	flottants	;	L	=	2,5	m
1	plate	forme	triangulaire	;	1,5/1,5/1,5	m	;	hauteur	=	0,5	m
1	poutre	à	équilibre	annexe	;	L	env.	2,3	m



19

2.15.43 Parcours d’équilibre „Furth 2“

Contenu de livraison :
1	tronc	;	L	=	2,5	m	/	1	sièges	en	tronc	;	h	=	0,4	m
1	échasses	;	h	=	2,5	m
1	estrade	de	jeu	triangulaire	;	1,2/1,2/1,2	m,	h	=	0,5	m
1	corde	à	équilibre	avec	corde	de	maintien	;	L	=	3,0	m
1	passerelle	souple	annexe	;	L	=	2,5	m,	
l	env.	0,4	m
1	corde	à	traverse	;	L=	2,0	m
1	poutre	à	équilibre	annexe,	flottante	;	L	=	2,5	m
1	passerelle	à	équilibre	en	caoutchouc	;	L	=	2,0	m	;	l	=	0,3	m
1	corde	à	équilibre	annexe	;	L	=	3,0	m
1	corde	à	équilibre	avec	corde	de	maintien	;	L	=	1,5	m
1	estrade	à	jeu	annexe	6	côtes	avec	poteaux	rallongés,	
		inégales	;	diamètre	env.	2,0	m	;	h	=	0,3	m
1	estrade	de	jeu	5	côtes	avec	poteaux	rallongés	;	
		diamètre	env.	2,2	m,	h	=	0,55	m
1	escalier	à	tronc	;	de	h	=	0,3	m	à	h	=	0,55		m
1	escalier	à	tronc	;	h	=	0,55	m
1	poutre	d’équilibre	annexe	;	L	=	1,7	m
1	échasse	;	h	=	2,5	m	/	3	sièges	en	troncs	;	h	=	0,4	m
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… se balancer, grimper et glisser

2.8.1.2 Combiné d’escalade „Wedemark“

Diamètre	(8	côtes)	;	env.	3,0	m
H	:	2,5	m

Contenu	de	livraison	:
1	corde	à	grimper	avec	aides,	chaîne	d’ancre	et	platine	de	sol	;	h	=	2,35	m
1	mur	à	échelons	avec	barre	avancée	;	l	=	0,8	m
1	mur	à	filet	;	0,81	x	2,1	m	LM	27/25	cm
1	montée	à	poignées	;	l	env.	1,0	m	;	h	env.	2,1	m
1	barre	d’escalade	;	h	=	2,35	m
1	mur	d’escalade	avec	poignées	;	à	escalader	des	deux	côtés	;
			l	=	1,0	m	;	h	=	2,5	m
1	corde	avec	chaîne	d’ancre	et	platine	de	sol	;	l	=	0,4	m	;	h	=	2,35	m
1	filet	horizontal,	diam.	2,5	m	;	h	=	2,3	m
		LM	10/10	cm	(intérieur)	;	25/25	(extérieur)
1	échelle	ondulée	annexe	;	l	=	0,5	;	h	=	2,1	–	2,3	m

La	combinaison	des	appareils	pour	se	balancer	et			faire	
de	la	gymnastique	avec	des	éléments	à	grimper	don-
ne	la	possibilité	aux	enfants	de	renforcer	les	aptitudes	
motrices	déjà	acquises	à	des	différentes	hauteurs.	Re-
joindre	ces	hauteurs	demande	du	courage	et	de	la	force,	
rend	fort	et	sur	de	soi.	A	l’âge	du	primaire,	l’intérêt	aux	
activités	sportives	et	le	besoin	du	mouvement	sont	les	
plus	importants.	Une	offre	selon	l’âge	concernant	des	
structures	favorisant	le	mouvement	dans	la	cour	d’école	
est	aussi	nécessaire	pour	un	processus	d’apprentissage	
sain	que	des	livres	d’école.	Les	combinaisons	montrées	
ci-après	ne	sont	qu’un	petit	choix	des	variantes	pos-
sibles.	Elles	peuvent	être	adaptées	et	élargies	selon	les	
nécessités	d’espace	et	d’utilisateur.	
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2.12.52 Combiné d’escalade et d’équilibre „Merkenich“

Contenu de livraison :
2	poteaux	;	h	=	2,0	m
3	poteaux	d’escalade	;	h	=	3	m
1	poteau	d’escalade	;	h	=	2,0	m
2	poutres	d’équilibre	annexe	;	L	=	3,0	m
2	cordes	d’équilibre	avec	corde	de	maintien	;	L	=	3,0	m
1	rangées	d’anneaux	de	gym	;	L	=	3,0	m
1	filet	triangulaire	;	3,0/3,0/3,0	m,	LM	30/30	cm

2.12.53 Combiné d’escalade „Dellbruge“

Contenu de livraison :
7	poteaux	d’escalade	;	h	=	3,0	m
1	corde	d’équilibre	avec	corde	de	maintien	;	L	=	2,5	m
1	bois	flottants	;	L	=	2,0	m
2	mur	de	filets	d’escalade	;	l		=	2,5	m	;	h	=	1,85	et	2,0	m	;	LM	25/25	cm
1	filets	triangulaires	;	2,0/2,0/1,5	m	;	LM	30/30	cm
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5.623 Combiné d’escalade et d’équilibre „crayon 1“

Contenu de livraison :
1	passerelle	en	caoutchouc	;	L	=	6,0	m	;	l	=	1,0	m
2	poteaux	rallongés	en	forme	de	«	crayon	»
1	estrade	de	jeu	triangulaire	;	1,65/1,65/1,4	m	;	h	=	0,6	m
2	poteaux	rallongés	en	forme	de	«	crayon	»
1	passerelle	ondulée	;	L	=	2,5	m	;	
l	env.	0,8	–	1,0	m
1	estrade	de	jeu	triangulaire	;	1,1/1,25/1,6	m	;	h	=	0,4	m
1	pont	en	chaînes	;	L	=	2,5	m	;	l	=	0,8	m
1	corde	d’équilibre	avec	corde	de	maintien	;	L	=	3,0	m
1	estrade	de	jeu	5	côtes	;	diam.	env.	1,8	m,	h	=	0,6	m
2	poteaux	rallongés	en	forme	de	«	crayon	»
3	poutres	d’équilibre	;	L	=	1,8	–	2,3	m	;	h	env.	0,3	–	0,6	m
3	échasses	«	crayon	»	;	h	=	2,0	–	2,5	m
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5.623.1 Combiné d’escalade „crayon 2“

Contenu de livraison :
8	poteaux	d’escalade	«	crayon	»,	avec	6	côtes	;	h	=	3,0	m
2	poutres	d’équilibre	avec	corde	de	maintien	;	L	=	2,2	m
4	cordes	d’équilibre	annexe	avec	corde	de	maintien	;	L	=	2,5	m
1	pont	en	cordes	;	L	env.	2,5	m
1	corde	traverse	;	L	=	2,5	m
1	corde	;	L	=	3,0	m
1	mur	filet	escalade	;	l	=	2,5	m	;	h	=	2,5	m	;	LM	25/25	cm
1	filet	trapézoïdal	;	2,5/2,5/2,0	m	;	LM	25/25	cm
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5.812.1 Tour d’escalade „Herne 1“

Contenu de livraison :
1	tour	de	jeu	6	côtes	;	diam.	env.	4,0	m	;	h	=	1,95	m
		poteaux	légèrement	inclinés
		au	milieu	filet	;	1,5	x	4,0	m	;	LM	10/10	cm
1	montée	d’équilibre	comprenant	:
3	poutres	d’équilibre	;	L	=	2,0	m
3	cordes	de	maintien	;	L	=	1,5	m
1	toboggan	fermé	(inox)	;	l	=	1,5	m	;	h	=	1,95	m
1	rampe	inclinée	avec	poignées	;	l	=	1,5	m	;	h	=	1,95	m
1	escalier	en	tronc	;	l	1,0	m	;	h	=	1,95	m
1	barre	à	grimper	(inox)	avec	arc	;	h	=	2,7	m
1	rampe	inclinée	;	l	=	1,5	m	;	h	=	1,95	m
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5.812.2 Tour d’escalade „Herne 2“

Contenu de livraison :
1	tour	de	jeu	6	côtes	;	diam.	env.	4,0	m	;	h	=	1,95	m
		poteaux	légèrement	inclinés	;	au	milieu
		ouverture	pour	tunnel	filet	vertical	avec	sécurité	de	chute
1	tunnel	filet	vertical	;	0,8	x	0,8	m	;	h	=	1,95m
1	montée	équilibre	comprenant	:
3	poutres	d’équilibre	;	L	=	2,0	m
3	cordes	de	maintien	;	L	=	1,5	m
1	toboggan	fermé	(inox)	;	l	=	1,5	m	;	h	=	1,95	m
1	rampe	inclinée	avec	corde	de	maintien	;
		l	=	1,5	m	;	h	=	1,95	m
1	montée	filet	inclinée	;	0,75	x	2,7	m	;	LM	25		x		25	cm
1	bande	en	caoutchouc	inclinée	;	l	=	1,0	m	;	h	=	1,95	m
1	rampe	inclinée	;	l	=	1,5	m	;	h	=	1,95	m
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5.254.1 Combiné d’escalade „Schillich 1“ 

Contenu de livraison :
1	poteau	avec	élément	de	design	;	h	env.	5,0	m
2	poteaux	;	h	env.	3,2	m
1	tronc	toboggan	;	L	env.	2,5	m
1	escalier	en	tronc	d’arbre	avec	corde	de	maintien	unilatérale	;	
		h	=	1,8	m
1	filet	trapézoïdal	;	env.	1,8/1,8/1,8	m	;	LM	25/25	cm
1	matelas	en	caoutchouc	triangulaire	;	env.	1,5/1,5/1,5	m
1	parois	en	corde	;	L	=	3	x	1,0	m
1	mur	d’escalade	avec	élément	de	design	;
		surface	d’escalade	env.	3,0	m²
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5.254.2 Combiné d’escalade „Schillich 2“

Contenu de livraison :
1	tour	de	jeu	trapézoïdal	;	env.	1,5/1,5/1,5	m	;	h	=	1,8	m
		1	poteau	en	poteau	d’escalade	;	
		1	poteau	avec	élément	de	design
		1	niveau	filet	trapézoïdal	;	env.	1,2/1,2/1,2	m
		1	escalier	en	tronc	avec	corde	de	maintien	unilatérale	;		h	=	1,8	m
		1	mur	d’escalade	avec	élément	de	design	;	
				surface	d’escalade	env.	3,5	m²
1	tour	de	jeu	trapézoïdal	avec	toit	plat	;	env.	1,2/1,2/1,2	m	;	h	=	2,0	m
		1	poteau	en	poteau	d’escalade	avec	fourche	
		1	rampe	verticale	;	L	=	1,2	m	;	h	=	2,	0	m
		1	niveau	de	filet	trapézoïdal	;	env.	1,0/1,0/1,0	m
		1	mur	latéral	;	L	=	1,2	m	;	h	=	0,8	m
		1	barre	d’escalade	(inox)	;	h	=	2,7	m
		1	corde	d’escalade	;	h	=	2,8	m
4	poteaux	d’escalade	;	h	=	1	x	2,5	m	;	3	x	3,0	m
2	filets	trapézoïdaux	;	env.	3,0/3,0/3,0	m
1	corde	d’équilibre	annexe	avec	corde	de	maintien	;	L	=	3,0	m
1	structure	à	anneaux	;	L	=	3,5	m	;	larg.	env.	0,5	m
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5.465 Structure d’escalade „citron vert“

Contenu de livraison :
1	tour	de	jeu	;	env.	1,0	x	1,0	m	;	hp	=	0,2	m
1	poteau	rallongé	;	h	env.	2,5	m
1	toboggan	fermé	(inox)	;	l	=	0,5	m	;	h	=	1,5	m	
1	poteau	;	h	env.	4,0	m	;	coloré
1	estrade	de	jeu	trapézoïdal	;	env.	1,1/2,7/2,8	m	;	h	env.	0,2	m
2	poteaux	rallongés	;	h	env.	5,0	m
1	filet	d’escalade	trapézoïdal	;	env.	1,0/1,2/1,5	m	;	LM	>	25	cm
1	rampe	inclinée	;	l	=	0,6/1,0	m	;	h	=	0,8	m
1	poteau	rallongé	;	h	env.	3,0	m
2	poteaux	rallongés	;	h	env.	0,5	m
4	poteaux	;	h	env.	0,8	–	1,2	m
3	filets	trapézoïdaux	;	1,0/1,8/1,8	m	;	LM	>	25	cm
6	cordes	de	maintien	;	L	=	3	x	1,8	m	;	2	x	2,4	m	;	1	x	1,3	m
2	cordes	d’équilibre	avec	corde	de	maintien	;	L	env.	1,5	m
poteaux	rallongés	colorés

-	hauteur	butte	nécessaire	env.	1,2	m	-



29

5.465.1 Structure d’escalade « citron »

Contenu de livraison :
14	poteaux	;	h	env.	3,0	–	4,8	m
		1	poteau	;	h	env.	5,5	m	finition	fourche
26	poutres	équilibre	annexe	;	en	différentes	longueurs	:
				2	x	5,0	–	5,3	m	;	8	x	4,0	–	4,5	m	;
				6	x	3,2	–	3,5	m	;	5	x	3,0	m	;
				4	x	2,6	–	2,7	m	;	1	x	2,4	m	;
				1	x	2,0	m	;	3	x	1,7	–	2,0	m
1			poutre	équilibre	annexe	avec	marches	;	L	=	3,0	m
1			filet	;	3,0	x	3,0	m	;	LM	25/25	cm
1			filet	trapézoïdal	;	3,0/3,0/2,0	m	;	LM	env.	30/30	cm
4		cordes	de	maintien	;	L	=	2,7	;	2,8	;	3,8	et	4,0	m
poteaux	en	couleur	partiellement
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5.18.18 Forêt d’escalade „Heubach“

Contenu de livraison :
1			tour	de	jeu	trapézoïdal	;	1,5/1,5/1,5	m	;	hp	=	1,8	m
1			montée	à	poignées	;	L	=	1,0	m	;	h	=	1,8	m
1			corde	d’équilibre	avec	corde	de	maintien	L	=	2,0	m
1			ouverture	avec	fourche	;	h	(total)	env.	5,0	m
				surface	estrade	avec	anneau	de	maintien	;
				diam.	env.	0,75	m	;hp	=	1,9m
1			corde	traverse	;	L	=	3,0	m
1			poteau	d’escalade	;	h	=	3,0	m
1			structure	anneaux	;	L	=	2,5	m
1			pont	filet	corde	;	L	=	3,5	m	;	l	=	0,8	m
1			tour	de	jeu	5	côtes	avec	toit	pointu	;	
				diam.	env.	2,0	m	;	hp	=		2,0	m
2			poteaux	rallongés	avec	élément	de	design
1			montée	filet	inclinée	;	0,75	x	2,7	m	;	LM	30/30	cm
1			labyrinthe	d’escalade	5	éléments	;	h	=	2,0	m
2		ouvertures	;	h	(total)	env.	3,5	m	surface	d’estrade	
				avec	anneau	de	maintien	diam.	env.	0,75	m	;	hp	=	1,9	m
2			cordes	d’équilibre	avec	corde	de	maintien	;	L	=	3,5	m	et	4,5	m
1			pont	souple	;	L	=	2,5	m	;	l	=	0,8	m
1			tour	de	jeu	trapézoïdal	;	1,2/1,2/1,2	m	;	hp	=	1,8	m
1			mur	d’escalade	avec	poignées	d’escalade	et	ouverture	d’entrée
					L	=	1,2	m	;	h	=	2,6	m
1			rampe	inclinée	;	L	=	1,2	m	;	h	=	1,8	m
1			montée	filet	corde	;	L	=	3,0	m	avec	filet	trapézoïdal	1,2/1,2/1,4	m
2			filets	trapézoïdaux	;	2,5/3,0/3,5	m	;	LM	25/25	cm
2			poteaux	d’escalade	;	h	=	2,5	m
2			poteaux	avec	élément	de	design	;	h	=	4,5	m
10	sièges	en	tronc	;	h	env.	0,2	–	0,5	m
2			échasses	;	h	env.	2,0	–	2,5	m
1			corde	à	grimpe	;	L	=	3,0	m
2			cordes	d’équilibre	avec	corde	de	maintien	;	L	=	3,0	et	4,0	m
1			corde	d’équilibre	avec	corde	de	maintien	;	L	=	1,5	m
1			filet	à	balancer	avec	3	poteaux
1			passerelle	souple	;	L	=	3,8	m	;	l	env.	0,4	m,	poteau	avec	marche
4			poutres	d’assises	;	L	=	2,5	–	3,5	m
1			passerelle	d’équilibre	;	L	=	3,0	m	;	l	=	0,2	m
1			trapèze	flottant	;	L	(total)	=	1,4	m
1			poutre	d’équilibre	annexe	(flottante)	;	L	=	2,0	m
1			corde	de	maintien	;	L	=	2,5	m
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5.736 Forêt d’escalade haut

Contenu de livraison :
11	 poteaux	;	h	env.	5,0	–	8,0	m
	2	 poteaux	d’	escalade	;	h	env.	7,0	m
	2		poteaux	d’	escalade	;	h	=	5,0	m
	2		filets	;	4,0	x	4,0	m	;	LM	10/10	cm
					au	milieu	ouverture	env.	1,1	x	1,1	m
	6		cordes	à	grimper	avec	aides	à	grimper	;	h	=	3,0	m
	3		montées	de	filet	verticales	;	
					3,0	x	4,0	m	;	LM	25/30	cm
	1		montée	de	filet	verticale	;	2,2	x	4,0	m	;	
				LM	25/30	cm
	4		cordes	à	grimper	;	L	=	3,0	m
	1		pont	de	la	jungle	;	L	=	3,0	m	;	l	=	0,8	m
	1		banc	intégré	;	L	=	3,5	m
	2		ouvertures	;	h	(total)	=	5,0	m
					surface	estrade	avec	anneau	de	maintien	;
					diam.	env.	0,75	m	;	hp	=	2,7	m
	1			structure	d’anneaux	;	L	=	3,0	m
	2		balançoires	à	cordes	;	L	=	3,0	m
	2		poutres	d’équilibre	avec	corde	de	maintien	;	
				L=	4,0	m
	4		échelles	en	corde	;	L	env.	2,35	m	et	env.	4,4	m
	1		pont	d’équilibre	;	L	env.	3,0	m	;	l	=	0,3/0,8	m
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5.28 Araignée

Composizione:
Contenu	de	livraison	;	Construction	en	bois	8	côtes	;
Diam.	env.	8,0	m	;	h	env.	1,8	m	;
Surface	intérieure	d’estrade	;	diam.	env.	1,2	m	;	h	=	0,2	m	;
échelons	à	grimper	(intérieur)	env.	tous	les	30	cm

Annexes	possibles	:
5.28.01			filet	d’escalade	;	trapézoïdal	;
	 	env.	2,7/1,5	x	1,8	m	;	LM	25/25	cm
5.28.02			grosse	corde	d’équilibre	avec	corde	
														de		maintien	;	L	env.	2,5	m
5.28.03		estrade	annexe	;	trapézoïdal	;
	 	env.	1,5	x	2,5/1,0	m	;	hp	=	0,9	m
5.28.05			passerelle	souple	avec	armature	;	
														L	=	3,0	m	;	l	=	0,8	m
5.28.07			tête	d’araignée	;	diam.	env.	0,8	m	;
														h	env.	0,6	m	sur	3	ressorts
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Se balancer
Se	balancer	est	un	besoin	fondamental.	Faire	de	la	ba-
lançoire	peut	avoir	un	effet	très	calmant,	peut	trans-
former	en	états	de	rève	et	diminuer	les	agressions.
Pour	 les	 moments	 de	 pauses,	 les	 balançoires	 clas-
siques	sont	plutôt	inadaptées.	Des	conflits	peuvent	se	
créer,	si	beaucoup	d’enfants	veulent	faire	de	la	balan-
çoire	en	même	temps	dans	un	temps	limité.
La	situation	pour	les	écoles	à	la	journée	est	différen-
te.	On	peut	envisager	une	balançoire	classique,	car	le	
problème	de	durée	de	pauses	limitées	est	diminué.
Pendant	les	moments	de	pauses,	les	balançoires	avec	
plusieures	 places	 en	 même	 temps	 pour	 les	 enfants	
sont	mieux	adaptées.

4.1.2.10 Balançoire 1 place, h = 2,6 m    /    4.2.2.10 Balançoire 2 places, h = 2,6 m

Largeur	:	2,5	m	/	4.1.2.10
	 		3,8	m	/	4.2.2.10
Hauteur	:	2,6	m
1	ou	2	sièges	de	balançoire	(standard)
2	ou	4	jointures
En	alternative	:	Balançoire	trapézoïdale	(Réf.	11.02.12.01)
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4.3.1.2.1 Balançoire à panier I

L	:	3,7	m
h	:	2,5	m
1	panier	avec	fond	en	filet
2	joints	cardans	avec	chaîne	de	sécurité

4.12 Balançoire à cordage

L	:	env.	5,0	m	
l	:	env.	3,5	m
h	:	env.	3,1	m
1	siège	de	balançoire	en	polypropylène	;	L	=	2,2	m	;	h	=	0,5	m
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Espaces de sport

L’éducation	physique	est	un	changement	bienvenu	
au	quotidien	de	l’école.	Tension	et	détente	phy-
sique	et	intéllectuelle,	des	expériences	de	jeu	seules	
et	en	groupe	offrent	une	entité	de	développement	
personnel.	Ce	développement	personnel	enveloppe	
l’apprentissage	des	attitudes	 sociales,	 importan-
tes	durant	toute	la	vie.	Au	sport	les	enfants	et	les	
adolescents	 apprennent	 à	 encaisser	 les	 défaites.	
Ils	apprennent	aussi	à	se	comparer	et	à	échanger	
stratégiquement,	intellectuellement	ou	physique-
ment.	Au	sport	on	apprend	à	gérer	les	situations	de	
conflits	et	agressions.	En	particulier	pour	les	jeux	en	
équipe	se	forme	un	esprit	de	groupe	renforçant		la	
compétence	sociale	de	chaque	joueur.	Pour	le	sport	
individuel	les	enfants	et	adolescents	apprennent	à	
mesurer	leur	force	avec	les	autres	et	à	estimer	leur	
propre	capacité.	Le	sport	a	une	grande	significa-
tion,	car	les	règles	de	jeux	renforçant	la	coopération	
se	perdent	de	plus	en	plus	aujourd’hui,	temps	du	
multimédia.
Des	 écoles	 modèles	 qui	 ont	 introduit	 	 quotidi-
ennement	une	heure	de	 sport	 dans	 l’emploi	 du	
temps,	montrent	globalement	des	meilleurs	résul-
tats	d’apprentissage	et	de	compétence	sociale	pour	
les	élèves,	que	les	écoles	offrant	que	deux	fois	par	
semaine	une	heure	de	sport.

« Le sport renforce bras, tronc et jambes, raccourci le temps ennuyeux, 
   et il nous protège à travers des associations de la solitude. »

                                                                                                 Joachim Ringelnatz

Des	équipements	de	sport	scolaire	ne	devraient	pas	
être	utilisés	que	pour	l’éducation	physique,	mais	
aussi	pendant	les	pauses.	Un	accès	direct	entre	la	
cour	d’école	et	le	terrain	de	sport	est	souhaitable.
Le	 terrain	 de	 sport	 classique,	 correspondant	 aux	
normes	de	la	compétition	n’est	pas	nécessaire	pour	
cela.	Une	répartition	en	plusieurs	petites	zones	a	
plus	de	sens.	Dans	ces	zones	se	trouvent	souvent	
des	groupes	contrôlables	ensemble	avec	 les	mê-
mes	intentions	et	intérêts.	Par	ailleurs,	l’orientation	
dans	un	espace	plus	petit	est	plus	facile	pour	les	
joueurs,	et	le	transfert	à	un	autre	jeu	est	possible	
plus	rapidement.
De	plus,	un	marquage	courant	des	terrains	de	sport		
à	la	norme	internationale	sur	les	cours	d’école	n’est	
souvent	pas	réalisable	à	cause	des	grandes	dimen-
sions.	Lors	de	la	planification	des	zones	de	sport,	on	
peut	utiliser	des	murs	libres	pour	peindre	des	buts	
ou	accrocher	des	paniers	de	basket	ball.	Il	faudrait	
contrôler	auparavant,	si	des	fenêtres	sont	en	danger	
par	le	jeu	du	ballon,	qui	devront	éventuellement	
être	grillagées.
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Terrains de jeu sportifs
L’accès	 des	 enfants	 et	 des	 adolescents	 aux	 jeux	 de	
sport	 s’est	modifié	dans	 les	 20	dernières	années.	 Ils	
jouent	désormais	plus	volontiers	en	petits	groupes	que	
dans	 des	 équipes	 de	 taille	 classique.	 Les	 comporte-
ments	tactiques	élémentaires	sont	découverts	lors	de	
ces	jeux	collectifs	puis	peuvent	être	mis	en	application	
à	l’échelle	de	l’équipe.	
La	réduction	des	terrains	de	sport	en	variantes	permet	
dans	des	terrains	de	jeu	petits	et	délimités	ce	déve-
loppement.	A	partir	des	dimensions	d’espace	de	10	x	
20	m,	des	terrains	de	jeux	multi-fonctionnels	peuvent	
être	utilisés	pour	des	jeux	à	filet,	à	raquettes	et	à	buts.

Terrain de jeu multi-fonctionnel (exemple)
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2.50.6.1 Terrain de jeu multi-fonctionnel

Terrain	de	jeu	:	env.	16,0	x	11,0	m

Contenu de livraison :
		2	buts	(2.50.1.1.1.1)
		4	bandes	pour	connexion	but
					(2.50.1.2.6	/	7)
20		éléments	de	bande
					ou	éléments	d’extension,					
					simple	(2.50.1.2.1	/	2)	

22.50.6.2 Terrain de jeu multi-fonctionnel

Terrain	de	jeu	:	env.	17,0	x	9,5	m

Contenu de livraison :
	2		buts	(2.50.1.1.1.1)
	4		bandes	pour	connexion	but
					(2.50.1.2.6	/	7)
	4		éléments	de	bande	avec	
					banc	en	rondins	(2.50.1.2.3)
12		éléments	de	bande	ou	
					éléments	d’extension,
					simple	(2.50.1.2.1	/	2)

2.50.6.3 Terrain de jeu multi-fonctionnel

Terrain	de	jeu	:	
diamètre	env.	10,0	m

Contenu de livraison :
1				but	avec	panier	de	basket-
					ball	(2.50.1.1.2)
2			bandes	pour	connexion	but
					(2.50.1.2.6	/	7)
5			éléments	d’extension	pour	
					bande	avec	banc	en	rondins
					(2.50.1.2.4	/	5)
2			éléments	d’extension	pour	
					bande,	simple	(2.50.1.2.2)
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Eléments de base pour terrains de jeu Multi-fonctionnel

2.50.1.2.1 Elément de bande - simple

Longueur	:	2,0	m
Hauteur	:	0,86	m

2.50.1.2.2 Elément d’extension pour bande, 
               droite ou gauche               

2.50.1.2.6 – 7 Elément de bande – pour connexion but

Longueur	:	2,0	m
Hauteur	:	0,83	m	/	2,0	m

2.50.1.2.6 Elément de bande – 
                pour connexion but, gauche

2.50.1.2.7 Elément de bande – 
               pour connexion but, droit
 

2.50.1.2.3 Elément de bande – avec banc en rondins

Longueur	:	2,0	m
Largeur	:	0,9	m
Hauteur	:	0,86	m

2.50.1.2.4 Elément d’extension pour bande 
                avec banc en rondins, gauche

2.50.1.2.5 Elément d’extension pour bande
                avec banc en rondins, droit

Des	terrains	de	jeu	multi-fonctionnel	peuvent	être	as-
semblés	avec	les	différentes	parties	montrées	ci-après,	
en	respectant	la	DIN	EN	15312.
Les	poteaux	des	éléments	de	bande	peuvent	aussi	être	
rallongés	et	personnalisés	sur	demande	(voir	exemple).
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2.50.1.3.1 Mur attrappe ballon avec filet –  simple

Longueur	:	3,0	m
Hauteur	:	4,0	m

Filet	:	LM	10/10	cm

2.50.1.1.1 But

Largeur	:	3,25	m
Profondeur	:	1,4	m
Hauteur	:	1,9	m	/	2,1	m

Filet	:	LM	10/10	cm

2.50.1.1.2 But avec panier de basket-ball

Largeur	:	3,2	m
Profondeur	:	1,4	m
Hauteur	(total)	:	4,05	m
Hauteur	(but)	:	1,9	m	/	2,1	m
Hauteur	(panier	de	basket-ball	:	3,05	m
Diamètre	(plaque)	:	1,5	m

Filet	:	LM	10/10	cm

2.50.1.3.3 Mur attrappe ballon avec filet - conique   

Longueur	:	3,0	m
Hauteur	:	2,5	m	/	4,0	m

Filet	:	LM	10/10	cm
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2.50.4.1 Terrain de jeu volleyball

Terrain	de	jeu	:	9,0	x	18,0	m

Contenu de livraison :
2	poteaux	;	h	=	3,0	m	;	diamètre	env.	20	cm
1	filet	;	9,5	x	1,0	m	;	diamètre	intérieur	11,0	m

Option
Bande	de	marquage	(Réf.	2.50.4.3)	

2.50.4.2 Terrain de jeu beach-volley

Terrain	de	jeu	:	8,0	x	16,0	m

Contenu de livraison :
2	poteaux	;	h	=	3,0	m	;	diamètre	env.	20	cm
1	filet	;	8,5	x	1,0	m	;	diamètre	intérieur	10,0	m

Option
Bande	de	marquage	(réf.	2.50.4.3)
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2.50.3 Table de ping-pong

Taille	(plaque	béton)	:	274	x	152	x	8	cm
Hauteur	(total)	:	76	cm

Cadre	et	filet	en	inox	;	hauteur	de	filet	15	cm
Support	inférieur	en	bois	de	robinier

2.50.1.1.6 But de football

Longueur	:	3,0	m
Largeur	:	1,7	m
Hauteur	:	2,0	m
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Création	LegrandCréation	Legrand

2.50.2.3 Bouquet de basket-ball 3 branches

Surface	au	sol	:	4,04	x	1,29	m
Hauteur	(total)	:	5,7	m
Hauteur	(paniers	basket-ball)	:	3,2	m	;	3,3	m
Hauteur	(passage	ballon)	:	4,5	m

2.50.2.3.1 Bouquet de basket-ball 5 branches

Diamètre	:	3,7	m
Hauteur	(total)	:	5,7	m
Hauteur	(paniers	basket-ball)	:	2,5	m	;	3,0	m	;	
																																																3,2	m	;	3,3	m
Hauteur	(passage	ballon)	:	4,5	m
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2.50.1.1.5 But de football

Longueur	:	3,528	m
Hauteur	(gauche)	:	3,176	m
Hauteur	(droite)	:	2,976	m

Création	Legrand

2.50.2 Support de basket-ball

2.50.2.1 Support de basket-ball - étroit

Hauteur	(total)	:	3,7	m
Hauteur	(panier	de	basket-ball)	:	3,05	m
Diamètre	(panier	de	basket-ball)	:	0,5	m
Plaque	:	1,45	x	0,85	m

2.50.2.2 Support de basket-ball – à courbe

Hauteur	(total)	:	3,9	m
Hauteur	(panier	de	basket-ball)	:	3,05	m
Largeur	(écart	panier	–	poteau)	:	0,6	m
Diamètre	(panier	de	basket-ball)	:	0,5	m
Plaque	:	1,8	x	1,05	m
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Espaces créatifs
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Espaces créatifs

Le	mot	créatif	vient	du	mot	latin	«	creare	»	et	signifie	
«	créer	quelque	chose	de	nouveau	».
Cela	peut	être	d’un	côté	quelque	chose	de	nouveau	
non-existant	 auparavant,	 de	 l’autre	 côté	 le	 lien	
sensé	à	la	solution	d’un	problème	au	point	de	vue	
technique,	créatif	ou	social.	Pour	cela	le	«	nouveau	
»	ne	doit	pas	toujours	être	inventé.	Quelque	chose	
de	connu	peut	aussi	être	mis	dans	une	nouvelle	
relation	pour	créer	une	nouveauté.
La	capacité	de	développer	de	nouvelles	idées	est	
particulièrement	 importante	 pendant	 les	 jeunes	
années.	Plus	tard,	elle	est	de	plus	en	plus	remplacée	
par	des	capacités	de	savoir	et	de	logique.
Le	système	scolaire	actuel	participe	avec	son	orien-
tation	trop	spécialisée	vers	la	compétition	de	savoir	
à	un	étiolement	de	la	créativité	beaucoup	trop	pré-
maturé.	La	formalisation	et	la	spécialisation	dans	le	
processus	de	travail	font	ensuite	le	reste.
Dès	la	première	classe	il	est	extrêmement	important	
d’introduire	des	méthodes	de	travail	qui	 laissent	
plus	de	temps	pour	la	créativité.	On	peut	apprendre	
la	créativité,	et	l’exercice	la	maintient	jusqu’à	l’âge	
avancé.

» On ne comprend que ce que l’on peut faire soi-même 
   et on ne réalise que ce que l’on peut produire soi-même. «

                                                                           Johann Wolfgang von Goethe

Cela	nécessite	pour	la	cour	d’école	de	prévoir	des	
salles	dans	lesquelles	on	peut	travailler	le	créatif.	
Là	où	 les	 enfants	peuvent	passer	du	 temps	 sans	
être	limité	en	dehors	des	heures	d’école	régulières	
en	étant	 créatif.	Pour	 cela,	 toutes	 les	 techniques	
de	construction	avec	du	sable	et	de	l’eau	sont	de-
mandées,	 mais	 aussi	 des	 activités	 manuelles	 et	
artistiques	 comme	 dessiner	 ou	 bricoler	 avec	 des	
matériaux	naturels.

Ces	 salles	 devraient	 inspirer	 une	 créativité	 pour	
une	progression	des	projets	créatifs	qui	se	renou-
vellent	durant	les	années.	Chaque	élève	de	l’année	
scolaire	devrait	avoir	la	possibilité	de	laisser	son	«	
empreinte	artistique	»	non	seulement	ici,	mais	sur	
toute	la	cour	d’école.	Cela	crée	de	l’identité	avec	
le	lieu	où	chacun	passe	une	partie	importante	de	
son	enfance.
Des	sculptures	en	bois	ou	du	béton	allégé,	des	mo-
saïques	en	morceaux	de	carrelage,	des	tableaux	de	
couleurs	résistantes	aux	intempéries,	des	murs	re-
cyclés	et	autres	ont	fait	leurs	preuves.	
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Chantiers
Construire	avec	du	sable,	de	l’eau	ou	d’autres	maté-
riaux	naturels	est	une	forme	d’aide	à	la	créativité.	Les	
enfants	ne	perdent	pas	automatiquement	le	besoin	de	
créer	avec	ces	matériaux	avec	le	passage	de	la	crèche	à	
l’école.	Pour	cela,	on	devrait	prévoir	une	grande	sur-
face	de	sable	correspondant	au	nombre	d’élèves	lors	
de	la	planification	d’une	cour	d’école.	La	construction	
créative	peut	être	soutenue	à	l’aide	d’éléments	sup-
plémentaires,	comme	des	grues	à	sable,	des	rigoles	à	
sable	et	eau,	une	pompe	à	eau	ou	une	maison	de	jeu.
Vous	trouverez		un	grand	nombre	d’éléments	de	base	
dans	 notre	 catalogue	 principal	 pour	 composer	 des	
chantiers	de	sable	et	d’eau.

8.01.5 Chantier de sable „Ahlen“

Contenu de livraison :
1	estrade	de	jeu	avec	toit	en	pente	;	1,5	x	1,5	m	;	hp	=	0,8	m
		paroi	latéral	4,0	m	courants	inclus	;	h	env.	0,8	–	1,2	m
1	banc	encastré	;	h	=	0,3	m	;	L	=	1,5	m
1	escalier	en	tronc	d’arbre	;	h	=	0,8	m
1	estrade	annexe	6	côtes	;	diamètre	env.	2,4	m	;	hp	0,45	m
1	rampe	inclinée	;	l	=	2,7	m	;	h	=	0,45	m
1	grue	à	sable	par	mécanisme	tournant	galvanisé
2	pelles	à	sable	;	simple	;	L	env.	0,5	m
1	pelle	à	sable,	simple	;	L	env.	1,0	m
1	roue	à	sable	(inox)	;	diamètre	=	30	cm	;	l	=	15	cm
1	table	à	gadoue	6	côtés	;	diamètre	env.	0,7	m	;	h	=	0,4	m
2	versoirs	de	sable	;	à	verser	d’un	côté	;	L	env.	0,5	m
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8.01.30 Chantier de sable „Dorum“

Contenu de livraison :
2	estrades	de	jeu	;	env.	1,0	x	1,0	m	;
		hp	=	0,35	m	et	0,9	m
1	grue	à	sable	avec	mécanisme	tournant	
		galvanisé
1	estrade	de	jeu	3	côtes	;	1,5/1,5/1,5	m	;
		hp	=	0,35	m
2	sablières,	simple	;	L	env.	0,5		m
1	roue	à	sable	(inox)
		diamètre	=	30	cm,	l	=	15	cm
1	versoir,	à	verser	d’un	côté	;	L	env.	0,5	m
1	table	à	gadoue	avec	distributeur	rotatif	;
		diamètre	=	0,7	m	;	h	=	0,3	m
1	table	de	jeu	;	diamètre	=	0,7	m	;	h	=	0,3	m

8.05.27 Ensemble de jeux d’eau „Nurteau“

Contenu de livraison :
1	estrade	à	pompe	;	1,0	x	1,0	m	;	hp	=	0,4	m
1	pompe	à	eau
1	rigole	à	eau	pivotante	;	L	=	1,8	m
1	fourche	d’arbre	(composée)
		sur	3	supports	avec	3	cavités
		(1	x	fermé,	2	x	ouvert)	;	L	env.	2,5	m
2	bouchons
1	rigole	à	eau	sur	2	supports	;	L	env.	2,0	m
1	roue	à	eau	(inox)	;
		diamètre	=	30	cm	;	l	=	15	cm
1	tuyau	à	eau	sur	2	supports	;	L	env.	1,5	m
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Mobilier pour l’espace créatif

Des	grands	espaces	d’assise	sont	utiles	pour	une	cour	
d’école	pour	les	heures	de	bricolage	et	workshop	dans	
la	nature,	donnant	la	possibilité	de	mettre	tout	le	mon-
de	autour	d’une	table	avec	suffisamment	de	surface	de	
travail	pour	chacun.	Selon	besoin,	les	bancs	y	appar-
tenant	peuvent	être	transportable	ou	installés	en	fixe.
Un	tableau	à	dessin	est	un	bon	complément	pour	cet	
espace.	Il	peut	servir	au	professeur	pour	ces	explica-
tions,	et	aussi	aux	élèves	pour	le	dessin	libre.

7.150.3.23 Tableau à dessin

Largeur	:	1,5	m
Hauteur	:	1,5	m

Tableau	1,5	x	1,0	m	plaque	en	bois	avec	collage	
résistant	aux	intempéries,	épaisseur	18	mm,
coins	enduits	;
Peinture	couleur	tableau	d’école	(vert)

9.1.30 Grand espace d’assise

Contenu de livraison :
1	table	;	L	=	4,0	m	;	l	=	1,0	m	;	h	=	0,7	m
2	bancs	;	L	=	4,0	m	;	l	=	0,25	m	;	h	=	0,45	m

Poteaux	rallongés	pour	fondation	sol

9.1.31 Grand espace d’assise, 6 côtés

Contenu de livraison :
1	table	;	diamètre	=	2,2	m	;	h	=	0,7	m
6	bancs	;	L	=	1,0	m	;	l	=	0,25	m	;	h	=	0,45	m

pour	montage	sur	sol	stable
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Des jeux et des objets pour la cour d’école

7.150.36 Echecs

Contenu de livraison :
	2	x	„roi“	;	diamètre	env.	18	cm,	h	=	80	cm
	2	x	„dame“	;	diamètre	env.	15	cm,	h	=	70	cm
	4	x	„fou“	;	diamètre	env.	15	cm,	h	=	65	cm
	4	x	„tour“	;	diamètre	env.	20	cm,	h	=	50	cm
	4	x	„cheval“	;	diamètre	env.	15	cm,	h	=	60	cm
16	x	„pion“	;	diamètre	env.	13	cm,	h	=	40	cm
plateau	d’échecs,	64	cases	50	x	50	cm

Figurines	d’échecs	en	bois	de	robinier,	sculptées	;
Plateau	d’échecs	en	coupe	de	robinier

7.150.37 Cadran solaire

Dès	;	60	x	60	x	62	cm
en	plaque	de	bois	avec	collage	résistant	aux	
intempéries,	épaisseur	18	mm,
coins	enduits

tronc	;	diamètre	env.	35	cm	;	h	=	30	cm

Dans	une	cour	d’école,	il	peut	être	proposé	beaucoup	de	
jeux	sans	grand	investissement.	Des	ustensiles	comme	
p.e.	des	figurines	d’échec,	des	bâtons	de	Micado	ou	des	
balles	pour	jongler	se	gardent	mieux	dans	une	grande	
caisse	pour	le	prêt	durant	la	pause.
Des	jeux	à	patte	folle	ou	à	déplacement	sont	dessinés	
au	sol	avec	de	la	peinture	ou	de	la	craie,	et	des	pistes	à	
billes	en	bois	ou	en	pierre	sont	intégrés,	pour	évoquer	
quelques	possibilités.
Les	objets,	comme	p.e.	un	cadran	solaire,	soutiennent	
les	leçons	d’une	manière	durable	et	clair.		

Piste à billes (exemple)

Une	piste	à	billes	qui	est	intégrée	dans	la	main	cou-
rante	d’un	équipement	d’escalier	 invite	 les	petits	et	
les	grands	enfants	à	se	servir	de	l’escalier	comme	d’un	
jeu	à	caractère
sportif.

Foto	Legrand
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Des salles de repos et de communication

Comme	déjà	décrit	auparavant,	des	lieux	de	calme	
dans	une	cour	d’école	peuvent	être	créés	par	des	
différents	niveaux	ou	des	transplantations.	Ils	fa-
vorisent	la	rencontre	des	élèves	durant	les	pauses	
et	après	les	cours	avec	un	équipement	d’éléments	
d’assises	simple	en	bois	ou	en	pierre.	Ici,	la	signifi-
cation	sociale	de	la	cour	d’école	est	mise	en	valeur.
Lors	de	 la	création	de	ces	éléments	d’assise,	un	
besoin	des	élèves	de	formes	non-conventionnel-
les	doit	être	pris	en	compte.	Ce	n’est	pas	le	banc	
classique,	sur	lequel	on	se	trouve	côte	à	côte,	qui	
est	demandé	ici.	Les	adolescents	et	aussi	les	plus	
grands	enfants	préfèrent	des	 structures	 sur	 les-
quelles	on	peut	être	décontracté.
Ce	type	de	lieux	de	rencontre	offrent	non	seule-
ment	la	possibilité	de	se	retirer	et	de	se	détendre.	
Ils	sont	plutôt	aussi	utilisés	pour	se	montrer	dans	
un	petit	groupe.	Une	petite	plate-forme	peut	ainsi	
devenir	une	scène,	et	un	tronc	d’assise	une	salle	
de	spectateurs.
Plus	 ces	 lieux	 sont	 grands,	 plus	 ils	 reçoivent	 la	
fonction	d’une	salle	de	classe	ouverte.

» Recherche le calme, par l’équilibre, et non par l’arrêt de ton activité. «

                                                                                                         Friedrich Schiller

D’une	manière	générale,	chaque	possibilité	devrait	
être	utilisée	pour	donner	les	cours	dehors.
Des	 tribunes	 en	 escalier	 ont	 fait	 leurs	 preuves,	
construit	en	demi	cercle	ou	trois	quart,	en	rect-
angle	ouvert	ou	en	quarré.	Les	créations	peuvent	
aller	d’une	carrière	sauvage	jusqu’à	la	construction	
en	bois	classique	ou	une	combinaison	des	deux	
éléments.	Dans	chaque	cas	la	tribune	enferme	à	
l’intérieur	une	surface	fixée,	où	il	y	a	de	la	place	
pour	les	acteurs,	professeurs	ou	élèves.	Une	sal-
le	de	classe	dehors	devrait	avoir	au	minimum	15	
places	de	base,	ainsi	que	la	possibilité	d’ajouter	
des	chaises	ou	des	bancs	au	besoin.	Lors	du	choix	
de	 l’endroit	pour	une	salle	de	classe	ouverte,	 il	
faut	veiller	à	ce	qu’il	ne	dérange	pas	d’autres	salles	
de	classe.

Les	deux	formes	de	lieux	de	rencontre,	coin	décon-
tracté	ou	salle	de	classe	ouverte,	sont	importants	
au	niveau	social	et	pédagogique	et	sont	indispen-
sables	pour	une	cour	d’école.
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Les structures d’assise
Les	structures	d’assises	en	bois	se	créent	de	multiples	
manières.	Deux	 formes	de	bases	 fondamentales	 font	
des	estrades	ou	troncs	d’assises,	pouvant	être	créées	
en	différentes	variantes.	Dans	cet	espace	le	caractère	
d’attention	et	d’aventure	 est	 augmenté	par	 la	 com-
binaison	 d’éléments	 souples	 d’équilibre.	 Les	 arbres	
peuvent	être	intégrés	sans	problème	dans	ces	structu-
res.	Ils	servent	en	même	temps	d’ombrières.
Les	sculptures	couchées	se	prêtent	aussi	comme	pos-
sibilité	d’assise.	Elles	peuvent	mettre	des	accents	dans	
une	cour	d’école	et	augmenter	de	ce	fait	la	valeur	de	
l’espace	extérieur.

Estrades d’assise, ouvertes (exemple)

Base	sur	demande
Hauteur	(assise)	env.	0,4	–	0,5	m

Estrades d’assise, fermées (exemple)

Base	sur	demande
Hauteur	(assise)	env.	0,4	–	0,5	m
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9.1.2.2 Banc en rondins, rond

Diamètre	(total)	:	env.	5,0	m
Hauteur	(assise)	env.	0,4	/	0,6	m

Contenu	de	livraison	:
6	bancs	en	rondins	;	L	=	2,5	m
connectés	fermés

9.1.2.3 Banc en rondins, demi-cercle

Longueur	(total)	:	env.	5,0	m
Largeur	(total)	:	env.	2,2	m
Hauteur	(assise)	env.	0,4/0,6	m

Contenu	de	livraison	:
3	bancs	en	rondins	;	L	=	2,5	m
connectés	angle	de	120°

9.1.2.12 Bateau Dado

Longueur	(total)	:	env.	5,4	m
Largeur	(total)	:	env.	3,6	m
Hauteur	(assise)	env.	0,4/0,6	m

Contenu de livraison :
5	bancs	en	rondins	;	L	=	2,0/2,5	m
1	table	;	diamètre	env.	1,2	m	;	h	=	0,8	m
1	poteau	avec	élément	de	design	;	h	env.	4,0	m
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9.1.32 Cercle d’assise „Duisbourg“

Diamètre	:	Env.	7,0	m

Contenu de livraison :
1		abri	avec	toit	plat	;
			env.	3,0	x	2,0	m	;	h	=	2,2	–	2,5	m
2	poutres	d’assise	avec	poutres	dossier	;
			L	=	3,0	m	et	2,0	m	;	h	(assise)	env.	0,3	et	0,45	m
3	poutres	d’assise	annexe	avec	poutres	dossier
			L	=	2,0	m	;	h	(assise)	env.	2	x	0,3	et	1	x	0,45	m
4	bancs	„forestiers“	sans	dossier	;	
			L	=	2,0	m	(réf.	9.1.1.4)
8	ancrages	au	sol	(réf.	11.1.3.10)

9.1.33.1 Petite arène d’assise

Construction	en	bois	ouverte	8	côtés
Diamètre	env.	7,0	m	;	l	env.	1,5	m	;	h	env.	1,0	m	;
segments	séparés	env.	1,2	m	de	long	;
lattes	pour	grimper	(intérieur)	à	30	cm	de	distance	
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9.1.33.2 Grande arène d’assise

Surface	au	sol	:	9,5	x	9,5	m

Contenu de livraison :
1	élément	de	coin	avec	3	échelons	d’assise
		L	env.	4,0	/	3,0	m	;	h	env.	0,4	/	0,7	/	0,95	m
1	élément	de	coin	avec	3	échelons	d’assise
		L	env.	3,0	/	2,0	m	;	h	env.	0,4	/	0,7	/	0,95	m
1	élément	de	coin	avec	2	échelons	d’assise
		L	env.	3,0	/	3,0	m	;	h	env	0,4	/	0,8	m
1	élément	de	coin	avec	1	échelon	d’assise
		L	env.	3,0	/	3,0	m	;	h	env.	0,4	m
4	poutres	d’assise	;	L	=	3,0	–	4,0	m	;	h	env.	0,25	m
		en	connexion	entre	les	éléments	de	coin
2	poutres	d’équilibre,	pivotantes	;	L	=	2,0	m
		poteaux	prolongés	;	h	enc.	2,1	m
2	barres	;	L	=	1,0	m	et	1,2	m	;	h	=	2,0	m
7	poteaux	;	h	env.	2,5	m
7	cordes	à	suspension	;	L	env.	1,5	–	2,5	m
5	poutres	à	ressort	;	l	=	1,3	–	2,8	m
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Lieux de rencontre
Les	lieux	de	rencontre	sont	des	espaces	protégés,	invi-
tant	à	s’asseoir,	à	se	décontracter	ou	tout	simplement	
à	se	réunir.	La	forme	de	base	peut	être	une	maison	de	
jeu	agrandie	avec	un	design	attirant	pour	 les	adole-
scents.	Mais	un	lieu	de	rencontre	peut	être	aussi	une	
niche	avec	des	parois.
Les	surfaces	d’assise	et	de	décontraction	devraient		va-
rier	à	l’aide	des	différents	matériaux	utilisés,	comme	
p.e	.	le	bois,	le	filet	ou	le	caoutchouc.
Le	 caractère	 de	 présence	 est	 augmenté	 par	 la	 com-
binaison	des	petits	éléments	de	jeu	et	de	mouvement.	
Pour	cela	on	peut	choisir	des	poutres	souples	ou	pi-
votantes,	ainsi	que	des	grosses	cordes	pour	des	petits	
mouvements.	

9.5.17 Lieu de rencontre „Eckesund“

Contenu de livraison :
1	maison	d’entrée	avec	toit	en	pente	;	env.	3,0	x	1,2	m	;	h	env.	2,9	m
1	face	fermée,	1	face	avec	entrée	porte,
1	face	avec	fenêtre	;	1	face	ouverte
1	façade	de	maison	avec	toit	en	pente	;	env.	3,7	x	0,4	m	;	h	env.	2,9	m	;
		paroi	jusqu’à	hauteur	charpente
1	banc	;	L	env.	3,7	m
1	façade	de	maison	avec	toit	en	pente	et	faîtage	avancé	;	env.	3,2	x	1,5	m,	
		h	env.	2,9	m	;	pignon	recouvert	;	banc	intégré,	L	env.	3,2	m
1	barre	à	grimper	(inox)	;	h	=	2,9	m
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9.5.5 Lieu de rencontre „Tempelhof“

Surface	au	sol	(triangulaire)	:	3,3/3,3/3,5	m
Hauteur	:	3,3	m

2	surfaces	de	toit	;	triangulaire	2,5/2,5/3,0	m
		(toits	plats)
2	parois	;	L	=	1,5	m	;	h	=	0,65	–	0,85	m
2	bancs	;	L	=	1,5	m
2	poutres	avec	poutres	de	dossier	;	L	=	1,5	m
1	table	;	diamètre	=	50	cm	;	h	=	60	cm
1	poteau	avec	élément	de	design

9.5.18 Lieu de rencontre „Bristol“

Surface	au	sol	(total)	:	Env.	3,85	x	2,8	m
Hauteur	(total)	:	Env.	3,6	m

1	surface	d’estrade,	irrégulière	;
		L	env.	5	x	1,5	m	;	hp	=	0,4	m
1	surface	d’estrade,	irrégulière	;
		L	env.	1,7/2,2	x	0,7/2,2	m	;	hp	=	0,2	m
1	toit	Robinson	;	diamètre	env.	2,8	m
1	toit	avant	:	2,0/1,3	x	1,6	m
1	filet	d’assise	;	1,3	x	0,5	m
2	bancs	;	L	=	1,5	m
3	parois	;	L	=	1,5	m	;	h	env.	0,3	–	1,0	m
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9.5.14 Lieu de rencontre „Lubeck“

Surface	au	sol	(total)	:	Env.	4,5	x	3,5	m
Hauteur	(total)	:	Env.	3,3	m

1	surface	d’estrade	;	env.	1,8	x	2,85/3,6	m	;	hp	=	0,3	m
1	toit	plat	triangulaire	;	env.	2,0/3,5/4,0	m	;	h	env.	1,7	–	1,9	m
1	toit	plat	triangulaire	;	env.	3,5/4,0/4,0	m	;	h	env.	2,3	–	2,9	m
1	toit	plat	triangulaire	;	env.	2,0/2,5/3,0	m	;	h	env.	1,5	–	2,2	m
1	toit	plat	trapézoïdal	;	env.	1,5	x	1,5	/2,5	m	;	h		env.	1,5	–	1,9	m
1	filet	d’assise	;	env.	1,0	x	1,0	m	;
2	parois	;	L	env.	0,6	m	;	h	env.	0,8	m
4	poutres	d’assises	avec	poutres	dossier
		L	env.	1	x	0,9	m	;	1	x	1,0	m	;	1	x	1,5	m	;	1	x	1,7	m
1	paroi	;	L	env.	1,8	m	;	h	env.	0,65	m
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9.5.19 Lieu de rencontre „Neuruppin“

Contenu de livraison :
1	estrade	1,8	x	2,0	m	;	hp	=	0,15	m	;
		avec	toit	plat	triangulaire	et	3	sièges	en	tronc
1	estrade	annexe	;	1,8	x	2,0	m	;	hp	0,3	m
		avec	1	paroi	inclinée	et	3	sièges	en	tronc
1	estrade	;	1,8	x	1,8	m	;	hp	=	0,4	m	;
		avec	toit	plat	triangulaire	;	
		1	banc	incorporé	et	2	parois	inclinées
1	estrade	annexe	triangulaire	;	1,3/1,8/2,2m	;	hp	0,4	m	;
1	passerelle	en	bois	;	l	env.	0,5	m	;	L	env.	0,7	m
1	estrade	trapézoïdale	;	2,0	x	1,75/1,85	m
		hp	=	0,3	m	;	avec	toit	plat	triangulaire	et	
		2	poutres	d’assises	et	dossier
1	passerelle	;	l	env.	0,5	m	;	L	=	2,0	m	;
1	estrade	de	jeu,	irrégulière	;	2,5/2,0/1,8/2,5	m	;	hp	=	0,2	m	;
		avec	toit	plat	trapézoïdal,	2	parois	(1x	fermée,	1x	inclinée)	
		et	1	filet	d’assise	triangulaire	;	1,2/1,2/2,0	m	;	LM	10/10	cm
1	estrade	annexe	;	irrégulière	;	1,4/2,75/0,6/1,95	m	;	hp	=	0,35	m
1	passerelle	en	bois	;	l	env.	0,8	m	;	L	env.	3,5	m
2	bancs	;	L	env.	1,1	et	1,3	m	;	h	=	0,3	m
1	passerelle	en	bois	;	l	env.	0,5	m	;	L	env.	1,45	m
hauteur	des	toits	env.	2,7	m
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Exemple

Ecole Primaire Egelsbach (planification)

Espaces de repos et de communication
1	nid	pour	s’asseoir
2	grandes	arènes	pour	s’asseoir
3	salle	de	classe	verte
4	sculptures	de	dinosaure
5	passerelle	pour	pieds	nus

Espace nature – aventure
6	jardin	d’école	avec	biotope

Espace créatif
7	village	âge	de	pierre

Espaces de jeu et de mouvement
	8	volcan	souple
	9	dinosaure	à	grimper
10	table	à	ping-pong
11	barre
12	panier	de	basket-ball	à	3	branches
13	zones	pour	jeu	miniature
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Dinosaure	grimpant

Sculptures	de	dinosaures

Nid	pour	s’asseoir

Volcan	souple

A	côté	des	offres	classiques	de	sport	comme	le	tennis	
de	table,	le	football	et	le	basket-ball,	le	thème	pour	la	
création	des	autres	espaces	de	la	cour	d’école	du	primaire	
à	Egelsbach	a	été	
«	l’origine	de	la	vie	».	Pour	faire	la	liaison	pratique	con-
cernant	les	cours	et	les	espaces	verts	de	la	cour	d’école	on	
peut	utiliser	pour	ce	thème,	p.e.	l’espace	de	vie	aqua-
tique	dans	le	cadre	du	biotope	humide.

Le	développement	de	conception	des	appareils	de	jeux	
commence	lors	des	débuts	de	notre	planète	quand	ce-
lui-ci	était	encore	paysage	de	volcans.	Dans	cette	soupe	
bouillante	et	fumeuse,	chimique,	les	premières	cellules	
vivantes	se	sont	formées.
A	l’âge	de	la	terre	il	y	avait	déjà	une	vie	riche	dans	les	
mers.	Des	créatures	à	coque	dur,	des	poissons	et	puis	
des	amphibiens	se	sont	créés.
Le	moyen	âge	de	 la	 terre	appartenait	au	reptiles.	 Ils	
pondaient	des	œufs	à	coque	dure	et	étaient	les	pre-
miers	 animaux	 à	 vertèbres,	 quittant	 le	 lien	 à	 l’eau	
pour	s’imposer	sur	la	terre.	Il	y	a	près	de	100	millions	
d’années	les	dinosaures	dominaient	la	terre	ferme	et	
dans	l’air.	Leur	disparition		
rendait	possible	le	développement	des	nouvelles	formes	
de	vie,	notamment	l’homme	exprimé	avec	le	plus	de	
succès.	Avec	son	apparition	les	temps	modernes	de	la	
terre	commencent.	

Dans	 les	 différents	 espaces	 de	 jeux	 se	 retrouvent	 les	
étapes	 de	 développement	 de	 la	 vie	 précédemment	
mentionnées	de	notre	planète.	Au-delà	de	la	conception	
thématique	se	trouve	la	valeur	de	jeu,	de	l’expérience	et	
du	mouvement.	Lors	de	la	dimension	et	de	la	création	
des	 appareils,	 les	 exigences	 particulières	 d’une	 cour	
école	ont	été	prises	en	compte.
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Le matériel

Les	 appareils	 d’aires	 de	 jeux	 SIK-Holz	 sont	 fa-
briqués	en	bois	de	robinier	local.	Il	appartient	se-
lon	EN	350-2	aux	bois	les	plus	dûrs	de	notre	terre	
et	ne	nécessitent	pas	d’imprégnation.	Le	bois	de	
robinier	vient	de	la	coupe	d’automne	ou	d’hiver	
des	 zones	 cultivées	 importantes.	 L’humidité	 du	
bois	 pour	 le	 bois	 à	 scier	 s’élève	 en-dessous	 de	
20	%.

Nous	utilisons	des	lasures	aux	herbes	écologiques	
pour	des	lasures	de	surface.	Celles-ci	sont	sur	la	
base	de	l’huile	de	lin,	de	la	cire	d’abeille	et	des	
résines	naturelles.	La	partie	de	l’équipement	de	
jeu	qui	se	trouve	dans	la	terre	est	brulée	(char-
bonnée).	De	ce	fait,	des	matières	contenues	dans	
le	 bois	 se	 gazéfient	 ,	 le	 gaz	 qui	 se	 consume	 et	
condense	à	la	surface	du	bois	à	une	pellicule	na-
turelle	de	goudron.	Celle-ci	empèche	la	pénétra-
tion	de	l’humidité	et	des	nuisibles	du	bois.

Le bois forme – le métal éduque

D’autres informations, des idées et des produits sont dans notre catalogue principal.
Ou visitez notre site internet www.sik-holz.fr.

Nos représentants restent à votre disposition pour un conseil

Nos	 équipements	 de	 jeux	 sont	 travaillés	
artisanalement	et	construits	solidement.	Toutes	les	
pièces	de	bois	sont	arrondies	ainsi	que	 les	angles	
adoucis.
Des	 connexions	 de	 bois	 (p.e.	 maintiens,	
prolongations	 de	 poutres	 ou	 croisements)	 sont	
exécutées	renforcées.
Des	 cordes	 et	 filets	 sont	 en	 matériau	 Herculès	 ou	
polypropylène	avec	âme	en	acier.	Selon	l’usage	ils	
ont	un	diamètre	d’env.	16	mm,	18	mm,	24	mm	ou	
150	mm.
Tous	les	éléments	de	connexion	nécessaires	pour	la	
construction,	comme	les	vis,	les	boulons,	angles	etc.	
sont	zingués.	Des	parties	métalliques	qui	dépasses,	
comme	têtes	de	vis,	sont	arrondies,	des	boulons	ou	
autres	 sont	 noyés	 et	 sécurisés	 avec	 des	 bouchons	
en	plastique.	Les	toboggans	consistent	en	inox	de	
2,5	mm	d’épaisseur.	Des	barres	et	des	barres	pour	
grimper	sont	en	tuyau	d’inox	avec	un	diamètre	de	
33,7	mm.
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