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Jouer - Inventer - Créer



Nous vous présentons dans cette brochure une sélection de nos produits standards. SIK-Holz s’efforce de toujours avoir un équilibre entre 
la qualité et l’originalité de ses équipements de jeux. Le savoir - faire pluridisciplinaire et la grande créativité de l’équipe vous permettront 
de réaliser une aire de jeux de grande qualité et unique.
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siK-HoLz
Présentation

La Société SIK-Holz® est une entreprise allemande, dont l’usine se 
trouve dans le Fläming, au sud de Berlin. C’est dans une ancienne 
étable de vaches laitières que s’est installée en 1988 une société 
d’artisanat du bois de Robinier. Nos sculpteurs sur bois et créateurs 
de structures attrayantes mettent tous leurs talents au service des 
enfants.

La société SIK-Holz® conçoit des jeux uniques et emploie 
aujourd’hui plus de 200 personnes. Ce sont autant de compétences 
diverses et variées : menuisiers, charpentiers, sculpteurs sur bois 
mais aussi des serruriers, commerçants et ingénieurs. Chacun par-
ticipe, à travers ses propres talents, au succès de l’entreprise.
 Chez SIK-Holz® vous trouverez toutes les branches de 
l’entreprise sous le même toit – de la construction à la production, 
des appareils de jeux jusqu’au montage sur place. On peut suivre 
la création d’un produit à ses différents stades de production de 
l’arbre brut à l’équipement de jeu finalisé. 

Pour garantir la qualité de nos produits, l’ensemble des équipes 
est formé à l’usine en continu afin de transmettre le savoir-faire 
SIK-Holz®.  Par ailleurs, nous voulons valoriser le travail artisanal 
et commercial auprès des jeunes afin de les préparer à une vie active 
passionnante.  

     «  Nos jeux, entièrement fabriqués à la main par des sculpteurs, 
sont tous absolument uniques malgré leur présence dans notre catalogue,  
 et permettent aux enfants de retrouver le plaisir de jouer 
        comme en pleine nature !  »
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Le RobinieR
 Réaliser des rêves en robinier

Nous utilisons pour la construction des jeux uniquement le bois 
de robinier. Le robinier est le bois de construction le plus dure en 
Europe. Il peut être implanté dans le sol sans ajout de protection 
chimique car il est le seul bois européen à appartenir à la classe de 
résistance 1 (selon la norme DIN EN 350-2). Lorsque la stature et 
les dimensions le permettent, le bois de robinier peut être utilisé à 
des fins diverses en raison de ses excellentes propriétés en terme de 
résistance de stabilité et de longévité naturelle.

Notre bois robinier pousse dans les forêts en Brandebourg. Il est 
cultivé en polyculture naturelle. Les produits sont certifiés selon la 
directive du FSC. Avec ce certificat nous pouvons justifier la pro-
venance du bois et assurons une gestion durable des forêts. 

Corporate Social Responsibility (CSR) définit par extension la re-
sponsabilité sociale et écologique des entreprises pour la société. 



|  
SI

K-
Ho

lz
®

7

Le RobinieR
 Réaliser des rêves en robinier

Par la collaboration et l’affiliation dans les réseaux sociaux et so-
ciétaux nous assurons la responsabilité pour les enfants et leur dro-
it d’un jeu libre. Par ailleurs, nous encourageons bénévolement 
et financièrement des projets internationaux pour les jeunes de 
différentes cultures (www.rainbowproject.de). 

DURabiLité
Conserver les ressources pour l’avenir

SIK-Holz® a été contrôlé avec succès en 2010 sur la démarche en-
vironnementale de l’entreprise avec le « sigle environnemental de 
l’artisanat brandenbourgois ». Ce sigle décrit le système du manage-
ment environnemental avec lequel sont vérifiés tous déroulements 
fonctionnels réguliers d’une étude d’impact sur l’environnement. 
 Nous sommes alimentés par la centrale électrique « Schö-
nau », fabriquée à partir de  95% d’énergies renouvelables, favo-
risant ainsi la baisse de l’énergie nucléaire. Cette solution aide à 
protéger notre climat avec des nouvelles centrales thermiques au 
carbone et soutient des nouvelles constructions. C’est notre parti-
cipation pour le tournant énergétique.

sans l'énergie nucléaire.
respectueuses du climat.
propriété du citoyen.

alliance 
droit au jeu
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QUaLité & Design
Nos exigences de sécurité, d’innovation, 

d’éco-comptabilité et d’esthétique

Chaque produit de SIK-Holz® est unique. Les anomalies dans la 
stature, les nervures, les cernes, nœuds et racines confèrent à nos 
sculptures et équipements un caractère particulier qui les rend 
uniques. Nous conservons la forme et la structure naturelle du bois 
que caractérise l’effet de nos produits. 

La sécurité et la qualité de nos équipements sont des éléments inex-
tricables. Un bon design ne répondant pas aux critères de sécurité 
est pour nous impensable. C’est pourquoi, nous tenons compte dès 
la planification des dispositions de la norme européenne DIN EN 
1176-2008. Nous contrôlons en permanence le respect des normes 
de sécurité. Tous les équipements figurant dans notre catalogue bé-
néficient d’une assurance « sécurité testée » et d’un certificat de 
conformité. 

Nous avons intégré le système de gestion de la qualité ISO 
9001:2008 dans les procédés de fabrication. C’est la base pour les 
bonnes conditions de travail et le respect de notre exigence de qua-
lité.
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JoUeR
Jouer active la psychomotricité, la communication, 
l’interaction et l’éveil des sens.

Lors de la planification des aires de jeux, nous mettons un point 
d’honneur à considérer les différentes conditions physiques, so-
ciales et psychiques des enfants. En réalisant des espaces de jeux 
personnalisés, nous offrons la possibilité aux enfants de découvrir 
des jeux intéressants et individuels. Nous élaborons des aires de 
jeux assurant l’équilibre entre l’aventure et la sécurité. 

Dans nos univers ludiques, les enfants font des expériences tactiles 
et motrices de leur environnement en découvrant et manipulant 
des objets de bois, métal et corde. Chaque élément de jeu a un 
caractère particulier et comporte un intérêt pour l’enfant. Les aires 
de jeux constituent un espace de socialisation important. Les rap-
ports culturels et sociaux sont influencés par les interactions dans 
le jeu dès le plus jeune âge. 
 La psychomotricité, la communication et l’éveil de sens 
sont, par conséquence, les bases du développement de nos con-
cepts d’aires de jeux. Les enfants doivent apprendre à appréhender 
leurs propres limites. Pour cela, l’habileté et le courage sont essen-
tiels.

Les univers ludiques offrant de grandes possibilités de jeux contri-
buent grandement au développement de la santé et de la person-
nalité des enfants. Pour un enfant tout est jeu, nos concepts visent 
l’apprentissage par le jeu. Les enfants jouent partout où ils peuve-
nt découvrir quelque chose. Sous chaque pierre, chaque feuille se 
cache une magnifique découverte.
 L’univers d’aventures des enfants commence dès qu’ils 
franchissent le pas de la porte. La ville est un espace tridimenti-
onnel dans lequel les enfants se meuvent dans tous les sens grâce à 
leur incroyable mobilité. De même, les aires de jeux sont bien plus 
que de simples espaces ludiques. Les enfants peuvent y bouger, 
voler, sauter, faire des expériences sensorielles de sons, des odeurs, 
du toucher et communiquer, mais toujours en toute sécurité.

« Nous avons tous été des enfants, 
  souvenons-nous en.  »
     antoine de saint-exupéry



Pour qu’un espace récréatif soit bien utilisé, les aménageurs intégrant à leurs projets des aires de jeux, qu’ils soient architectes, paysagistes 
ou urbanistes, doivent tenir compte des données apportées par l’environnement socio-culturel du site. Les pages suivantes vous donneront 
un aperçu de ces projets. 



PRoDUits

Jeux à bascules et à ressorts
Jeux d’escalade et de gym 

Maisons de jeux
Balançoires, tourniquets et tyroliennes

Combinaisons des Jeux
Jeux véhicules
Jeux sculptures

Jeux de sable et d’eau
Mobiliers de parc
Projets spéciaux
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JeUx à bas-
cULe et à 
RessoRts
Le jeu à ressort s’inspire des jeux de 
vertige, à l’image de notre valse!, où 
l’équilibre estfortement stimulé et mis 
à l’épreuve. L’enfant va tester, ressentir, 
comparer pourfinalement évaluer les li-
mites des postures et estimer les effets. 
Le balancement favorise également le 
sens du rythme. Une notion fonda-
mentale àmaîtriser car indispensable au 
développement du langage, à la com-
préhension des mathématiques et de 
l’organisation de l’espace.
 Le jeu a ici une véritable di-
mension pédagogique auprès du jeune 
enfant. Il est pleinement acteur de son 
activité et tire des enseignements essen-
tiels pour acquérir plus tard, la maîtrise 
de l’équilibre et du rythme. Les jeux sur 
ressort offrent d’innombrables expéri-
ences seul, à plusieurs, côte à côte, de-
bout, assis, en vis à vis… Chaque situ-
ation de jeu apporte un enrichissement 
particulier aux enfants.

1.11  Jeux à ressorts « Poisson rouge »

Ø 3,6 m        0,55 m

1.60  Bateau en pleine mer

8,5 x 4,5 m        0,5 m
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1.2  Jeux à ressorts « Poisson rouge »

 8,0 x 3,7 m        1,1 m

1.31  Jeux à ressorts « Wippy »

6,5 x 3,5 m        0,7 m

1.54.1  Saut du champignon

Ø 4,1 m        0,35 m

1.8  Jeux à ressorts
      « Coccinelle pour les petits enfants »

Ø 3,6 m        0,55 m

1.3  Jeux à ressorts « Escargot »

Ø 3,6 m        0,55 m

1.6  Jeux à ressorts « Abeille »

Ø 3,6 m        0,55 m
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JeUx 
D’escaLaDe 
et De gyM 
Grimper, s’équilibrer, faire de la gym, 
avancer, mais aussi bien se reposer et ob-
server sont les formes de base d’un jeu 
psychomoteur. Pour se stabiliser sur une 
barre, appréhender la grimpe, ou bien 
observer l’aire de jeu en hauteur néces-
site force et courage. Les enfants cher-
chent à se dépasser et atteindre le point 
culminant en multipliant leurs efforts. 

2.8.1  Ensemble d’escalades à 8 côtés

8,0 m        2,5 m

2.8  Ensemble d’escalades à 6 côtés

Ø 6,3 m        2,0 m

2.3.2  Barre fixe 2 b.

5,9 x 3,2 m        1,8 m
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2.15.12  Parcours d'équilibre « Copro »

14,0 x 7,2 m        0,6 m

2.15.11  Parcours d'équilibre « Zürich »

12,1 x 10,4 m        0,6 m

2.15.3  Parcours d'équilibre 3 « Strasbourg »

23,0 x 10,0 m        0,8 m
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2.22.5  Portique à cordes et rondins d'équilibre

8,5 x 5,5 m        2,1 m

2.22.6  Échelle d'ondes

8,0 x 5,6 m        2,4 m

2.20  Passerelle en caoutchouc

11,6 x 4,65 m       0,6 m

2.1.4.1  Rampe d'équilibre

11,7 x 5,7 m        1,0 m

3.6  Hutte de Jeux

Ø 5,0 m        2,0 m

2.5.2  Petite caverne d'escalade 

6,0 x 5,2 m        1,8 m

2.5  Pyramide d'escalade et de cache-cache

4,8 x 4,8 m       1,3 m
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2.12.28  Ensemble d'escalade et d'équilibre « Arles »

13,0 x 9,1 m        2,5 m

2.15.33.4  Parcours d'équilibre « Rond-point de singes »

16,35 x 12,45 m        1,0 m

2.12.71  Ensemble d'escalade et d'équilibre « Move »

 20,3 x 9,5 m       2,5 m
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Maisons 
De JeUx
Les enfants ont besoin des zones de re-
pos et d’échanges ; d’un espace qui leur 
appartient.  Les aires de jeux aident à 
la communication entre les enfants en 
incitant aux différents jeux de rôle. Par-
ticulièrement en développant des com-
pétences sociales dès le plus jeune âge les 
enfants sont marqués pour toute la vie 
successive. A travers le jeu de rôle, les 
enfants réfléchissent subjectivement le 
monde des adultes. 
 Les éléments de manipulation 
et les aménagements ludiques (tels que 
les comptoirs, tables et bancs) aident les 
enfants à s’approprier l’espace et à ima-
giner pendant des heures un nouveau 
monde.

3.14.2  Combinaisons de maisons de jeux « Epicerie »

8,0 x 6,0 m        1,2 m

3.14.3  Combinaison de maison de jeux « salon de thé »

8,0 x 6,0 m        1,2 m
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3.15  Observatoire /  3.15.1  Toboggan fermé

8,75 x 5,8 m        1,8 m

3.1.13  Maison sur pilotis /  3.1.13.1  Toboggan fermé

8,6 x 5,0 m        1,0 m

3.7  Pavillion

Ø 5,5 m

3.1.7  Maison de nains

4,9 x 4,9 m       

3.2  Epicerie

4,7 x 4,7 m       

3.10.7  Boutique de la ferme

5,4 x 5,5 m       
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baLan-
çoiRes, 
toURni-
QUets et 
tyRoLi-
ennes
Les balançoires s’inspirent des jeux de 
vertige, où l’équilibre est fortement sti-
mulé et mis à l’épreuve. L’enfant va te-
ster, ressentir, comparer pour finalement 
évaluer les limites des postures et esti-
mer les effets.
 Le balancement favorise égale-
ment le sens du rythme. Une notion 
fondamentale à maîtriser car indispen-
sable au développement du langage, à la 
compréhension des mathématiques et 
de l’organisation de l’espace.

4.8.1  Tourniquet « Girafe » 

Ø 5,5 m        1,0 m

4.8.45  Tournique « Reine des abeilles »

Ø 5,5 m        1,0 m

4.7.1  Tyrolienne sans rampe de lancement

33,6 x 4,0 m        1,0 m
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4.2.2.10  Balançoire 2 place h=2,6 m

3,8 x 8,4 m        1,6 m

4.6  Ensemble de 6 balançoires

Ø 14 m        2,1 m

4.3.3  Balançoire corde à 2 place

3,0 x 8,25 m        1,6 m

4.3.1.2.1  Balançoire à panier I

3,7 x 8,25 m        2,1 m

4.3.4  Le Tapis volant

4,5 x 9,0 m        2,2 m

4.9  Hamac

5,0 x 7,0 m        1,5 m
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coMbinai-
sons 
De JeUx
En principe la nature donne déjà plus-
ieurs opportunités de jeux. Mais le man-
que d’espace provoqué par l’étendue 
des villes implique de concevoir des 
combinaisons intégrant une multitude 
d’activités en un minimum d’espaces. 
Ainsi ces combinaisons offrent un très 
grand choix d’activités ludiques (Ac-
tivités motrices, d’échanges et de jeux 
de rôle). Ils sont des lieus de rassem-
blement pour un jeu très variable, avec 
parfois des challenges à relever et des 
situations physiques complexes. Nos 
combinaisons peuvent être étendues et 
étudiées sur mesure.

5.22.3  Bateau échoué – Poupe

11,3 x 6,7 m        1,5 m

5.22.2  Bateau échoué – Vigie

7,0 x 5,2 m        2,5 m

5.22.1  Bateau échoué – Proue

10,2 x 7,6 m        1,8 m
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5.6  Combiné « Offenbach »

12,7 x 7,2 m        2,5 m

5.5  Combiné « Juterbog »

14,5 x 8,2 m        2,5 m

5.23  Bateau « Marseille »

12,2 x 6,2 m        1,7 m

5.2  Combiné « Autriche »

10,3 x 7,1 m        1,8 m
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5.11.3  Combiné « Atlantique »

11,6 x 10,0 m        1,5 m

5.10  Combiné « Norvège »

11,7 x 11,4 m        1,5 m
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5.18  Combiné « Fôret de cocagne »

15,5 x 12,3 m        2,5 m

5.28  Araignée (sans le ponceau)

10,4 x 10,4 m        1,8 m
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JeUx 
véHicULes
Il n’y a rien de tel que les thèmes du 
voyage pour réveiller l’imagination des 
enfants. Les engins qui les transportent 
d’un endroit à l’autre, est un point de 
départ idéal pour passer des heures à 
imaginer et à vivres des expériences.  Si-
muler, inventer, créer, les enfants insati-
ables s’évadent dans leur monde imagi-
naire pendant des heures. 

1.48  Avion

5,3 x 3,8 m        0,8 m

6.1.1  Locomotive à vapeur /  6.1.5  Tender /  6.1.3  Wagon restaurant

 8,2 x 3,4 m        0,6 m
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6.6.1  Tracteur toboggan

7,3 x 4,35 m        1,2 m

6.5  Moto

4,2 x 3,4 m        0,5 m

6.6  Tracteur /  6.7  Remorque 

6,0 x 3,9 m        0,5 m
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scULPtURes
Les sculptures sont des produits d’ar-
tisanat. Ils sont des liens entre un envi-
ronnement souvent technique et un très 
vieux monde imaginaire. Ils peuvent 
être esseulés, posés sur les poteaux d’une 
clôture ou bien être debout dans un bac 
à sable. Les enfants les grimpent ou im-
pliquent les sculptures dans leurs jeux 
de rôle. Observés, les enfants parlent 
avec elles, les nourrissent ou bien les ca-
ressent.  Les jeux de sculptures sont con-
formes aux aires de jeux. Par leur force 
expressive, elles donnent à chaque aire 
de jeux leur propre identité. 

7.71  Têtes de dragons rajoutées

7,0 x 7,5 m        1,5 m

7.6  Serpent

15,0 x 8,5 m        1,0 m
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7.112  Âne   7.113  voiture (d'âne)

6,2 x 3,9 m        0,7 m

7.90  Hippopotame

5,0 x 3,8 m        0,8 m

7.59  Bélier 

4,2 x 3,5 m        0,7 m

7.1  Salamandre

       0,3 m

7.91  Crocodile

       0,4 m

7.53.2  Cheval (debout) - sculpté crinière

4,8 x 3,7 m        1,0 m

7.9.2  Taupe

        0,3 m
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JeUx De 
sabLe et 
D’eaU
Les jeux de sable et d’eau sont des activi-
tés de manipulation, encore trop souve-
nt oubliées ou délaissées sur les aires de 
jeux. Les expérimentations font l’objet 
d’une activité de motricité fine où la 
précision gestuelle et la concentration 
sont des facteurs déterminants. Récupé-
rer de l'eau dans un récipient, sentir la 
pression, laisser couler le sable entre les 
doigts, réaliser une sculpture… autant 
d’expériences qui amènent l’enfant à 
perfectionner son geste, à sentir les mo-
bilités des articulations de sa main et de 
l’avant-bras, à constater la maîtrise pro-
gressive de son tonus musculaire.
 Ces acquisitions sont fonda-
mentales pour la pratique de l’écriture ou 
du dessin : apprendre à réaliser un geste 
correct sans tension musculaire inutile. 
Mais ces jeux sont aussi source de créa-
tivité. Il suffit d'observer l'enthousiasme 
des enfants lorsqu'ils s’émerveillent de-
vant les transformations hasardeuses des 
constructions ou l’apparition et la dispa-
rition de l’eau dans les récipients. 

8.20  Pelle à sable

Ø 5,0 m        0,5 m

8.2.3  Table de jeu « Coccinelle »

      0,5 m

8.2.4  Table de jeu « Coquille »

     0,5 m
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8.05.31  Ensemble de jeux d'eau « Bacs »

9,6 x 7,4 m       0,8 m

8.05  Ensemble de jeux d'eau « Cascade »

7,3 x 5,5 m       0,4 m

8.01.31.4  Chantier de sable « Ilôt »

8,9 x 7,0 m        1,3 m

8.01  Chantier de sable (optionnel : perroquet)

5,5 x 4,5 m        1,0 m

8.1.2.11  Bac à sable 8.08.7.1  Bac à sable - avec fermeture
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MobiLieRs 
De PaRc
Dans le monde de l’enfant, tables et 
bancs dépassent leur rôle purement fon-
ctionnel. L’enfant n’a pas la même per-
ception pragmatique que l’adulte ! Aussi, 
ces installations se transforment très vite 
en zone de jeux. Les enfants vont vivre 
des jeux collectifs, généralement calmes 
où, jeux de rôles (surtout lorsque les 
bancs prennent des allures de train…) et 
de manipulation sont pratiqués. Les plus 
jeunes vont en profiter pour tester leurs 
aptitudes de grimpe et de saut. Point de 
rencontre entre enfants plus âgés mais 
aussi entre enfants et adultes, cette fa-
mille d’équipements permet d’intégrer 
dans les aires de jeux une zone tranquille 
où la relation à l’autre est privilégiée ou 
en tout cas, vécue différemment. 

9.2.5.3.2  Borne range-vélos (2 supports) 9.3.2  Poubelle (avec couvercle) 9.6.2.1  Clôture en lattes 

9.6.2.1.01  Jeux à tourner « dés »
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9.4.12  Petit Kiosque avec bancs et table 9.1.2.1  Banc en rondins, indépendant

9.1.1.8  Banc tour d'arbre « Forestier » 9.1.1.4  Banc « Forestier » - sans dossier   9.1.1.6  Table « Forestier »

9.1.1.5  Banc « Forestier » - avec dossier

9.1.11  Table et 2 bancs « DADO »9.1.14.1  Table, ronde

9.1.6.2  Sièges en troncs sculptés « Animal »
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PRoJets 
sPéciaUx
Les aires de jeux sur mesure donnent 
un espace publique unique et ainsi une 
identité, même une histoire. Les enfants 
aiment les histoires. Ils s’identifient avec 
leurs héros. Comme ça les aires de jeux 
peuvent être un modèle éducatif pour 
les enfants et influencent leurs dévelop-
pements positifs. 
 L’aire de jeux devient un théâ-
tre, une vraie scène et les enfants sont les 
acteurs. Il n’y a pas un scénario ou bien 
un metteur en scène. La pièce s’appelle 
« jeu » et le contenu est déterminé par 
l’imagination et la créativité des enfants. 
Avez-vous aussi envie d’une aventure ou 
d’un voyage dans le temps ? Nous vous 
envoyons une vue d’ensemble des pro-
jets déjà réalisés.

Aire de jeux « Baie des pirates », Zoo BremerhavenBateau Viking, Offenbach
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Jeu Château fort, Château Dankern / Haren

Aire de jeux « Afrique », cour d’école Itzig / Luxembourg / planification bureau Schwarze & Partenaire
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Aire de Jeux « Pirate », Salzgitter

Tours d'observation, Zoo Åalborg / Danemark
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Aire de Jeux « mine ancien », Maxilianpark / Hamm

L'aire de jeu de la Phoenix Mer, Dortmund, planification l'Office BSL / Soest
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aUtRes PUbLications

contact 

Projets spéciaux (Monde d’aires des Jeux)

LégenDe 

zone de sécurité
      
hauteur de chute

Votre interlocuteur 

Catalogue (Jouer - Inventer - Créer) L’aire de jeux à l’école

KoMPan sas
363 rue Marc Seguin

77198 Dammarie-les-Lys

tél : +33 (0) 820 00 70 08

fax : +33 (0) 164 10 24 48

mail :  serviceclients@kompan.com

web :    www.sik-holz.fr

Jouer - Inventer - Créer
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« le rôle principal de l‘environnement 
   d‘un enfant n‘est pas éducatif, 
      il doit avant tout lui 
             permettre de s’épanouir. »  
                    maria montessori


