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Protéger la peau des enfants et des 
adolescents – un jeu d’enfant ?



Naturama Argovie
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recherche

Musée pour la 
transmission des 
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Durabilité

Formation

Promotion de la nature



Offre de formation sur les espaces extérieurs proches 
de la nature
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• Consultation initiale gratuite 
• Elaboration d’un concept pour des aires de jeux et de détente 

adaptées aux enfants et proches de la nature
• Conseils pour la mise en œuvre 
• Espaces extérieurs sans fumée ni produits stupéfiants
• Intégration des aires de jeux dans l’enseignement

 Boîtes d’action et de médias pour l’intérieur/l’extérieur
 Matériel pour le personnel enseignant

(p. ex. portail e-learning Expedio.ch)
• Cours
• Formation continue de groupes de travail et de collèges
• Référence au Lehrplan 21 
• Divers projets (p. ex. site SpielplatzAargau.ch)

Photos : Naturama Argovie



Aménagements paysagers proches de la nature
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• Promotion de la biodiversité dans les 
zones urbaines

• Il n’est plus permis de jouer partout
• Les places de jeux classiques ne sont 

pas adaptées au développement 
sain des enfants.

• Certaines places de jeux ne sont pas 
adaptées à l’âge des enfants.

• Se tenir en équilibre sur un tronc 
d’arbre n’est plus une évidence !

Photos : Naturama Argovie

Pourquoi ?



Aménagements paysagers proches de la nature
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• Conception adaptée aux enfants et proche de la nature
• Plantations indigènes, dynamiques, durables, régionales
• Pas d’engrais, pas d’herbicides
• Mesures d’entretien appropriées pour préserver la biodiversité, entretien du point 

de vue de l’enfant
• Promotion de la créativité, de la santé, du mouvement et de l’imagination
• Eléments naturels, mobiles, eau 
• Aire de jeu et de détente pour différents âges (4 blocs à thème)

Avant-après (Natama Argovie)



1. Communication et détente
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• Cocons
• Possibilités de s’asseoir
• Possibilités de travailler
• Réseau de chemins

Activités :
• se divertir
• se mettre en retrait
• se reposer
• apprendre
• pique-niquer
• lire
• se réunir

Photos : Naturama Argovie



1. Communication et détente

7

• Cocons
• Possibilités de s’asseoir
• Possibilités de travailler
• Réseau de chemins

Activités :
• se divertir
• se mettre en retrait
• se reposer
• apprendre
• pique-niquer
• lire
• se réunir

Photos : Naturama Argovie



2. Mouvement et activité physique

8

• Promotion du mouvement
• Matériel de jeu mobile
• Paysages en mouvement

Activités :
• se balancer
• jouer sur une balançoire à 
bascule
• se tenir en équilibre
• sauter
• conduire
• glisser
• grimper

Photos : Naturama Argovie
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3. Expérience et aventure dans la nature
• Pouvoir faire 

l’expérience de la nature
• Diversité des animaux

et des plantes
• Jardin scolaire
• Eau 

Activités :
• observer
• explorer
• décider
• planter
• récolter
• toucher

Photo : Naturama Argovie
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4. Conception et créativité • Chantiers pour 
enfants

• Surfaces de 
laboratoire

• Matériaux naturels 
mobiles  (pierres, 
bois, 
sable, gravier,
terre, feuilles)

Activités :

• construire

• creuser

• organiser

• stratifier

• combler

• modifierPhoto : Naturama Argovie
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Structures, diversité spatiale
Promotion de la 
biodiversité
• prairie fleurie
• surfaces de gravier
• gazon-gravier
• réseau de chemins
• Arbres individuels 

et arbustes

Photo : Naturama Argovie
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Participation

Photo : Naturama Argovie

Mise en œuvre

• terrasser
• creuser
• percer
• planter
• peindre
• etc.
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Projet « site internet aires de jeux Aargau.ch »

Spielplatzaargau.ch

Encourage les municipalités, les commissions de construction, les autorités scolaires, 
les organisations de parents d’élèves, les particuliers et les autres parties intéressées à 
planifier, concevoir et réaliser des aires de jeu et de mouvement proches de la nature, 
variées et sûres..

 économique, éducatif

Types de places de jeu

• Au bord de l’eau

• Environnement scolaire

• Terrains d’aventure

• Parc de découverte de la nature

• Et beaucoup d’autres
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Tout sur les places de jeux
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• Projet du programme pilote « Adaptation aux 
changements climatiques » de l’Office fédéral de 
l’environnement (OFEV)

• Soutenu par le canton d’Argovie,  
Département de la construction, des transports 
et de l’environnement  (BVU) 
Division du paysage et des eaux (ALG)

Le changement climatique est arrivé en 
Argovie….
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Une adaptation efficace au climat : des arbres dans les zones 
d’habitation

Performances des arbres
• Sous un arbre, la température est plus 

fraîche d’environ 7° C.
• L’évaporation contribue à un 

refroidissement perçu pouvant atteindre 
15° C

• Un grand arbre peut abriter jusqu’à 2000 
espèces

• Préservez les arbres les plus grands – leurs 
services sont irremplaçables
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Objectifs « Action oasis climatique »

Maintenir la qualité de vie dans les communes 
• Sensibiliser les autorités communales à 

l’adaptation au changement climatique
• Informer la population sur le changement 

climatique, la protection du climat et 
l’adaptation au changement climatique 

• S’agissant du défi que représente le 
changement climatique, créer un sentiment 
d’appartenance au-delà des frontières 
communales

• Créer des oasis climatiques concrètes dans 
20 communes argoviennes d’ici fin 2021

• L’adaptation au changement climatique 
peut également être amusante !
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Avantages de l’« action oasis climatique » pour les communes

• Conseils spécialisés pour la sélection du site 
et des essences

• Aide à la plantation d’arbres et au 
reboisement avec acte de donation

• Collaboration intercommunale par le biais 
de donations d’arbres

• Documents d’information destinés à la 
population, sous la forme d’actions de 
sensibilisation 

• Aide  à la recherche de sponsors locaux
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Les communes qui créent des oasis climatiques investissent 
et en tirent un bénéfice Investissement

• Frais de participation : CHF 500.- comme 
participation au coût de l’arbre

• Coût pour la préparation de la fosse de 
plantation, plantation 

• Frais courants d’entretien des arbres pour 
les décennies suivantes

• Information à la population
Bénéfices : les communes
• montrent qu’elles ont reconnu les signes du 

temps et que le changement climatique fait 
partie de leurs préoccupations

• augmentent l’attractivité sur leur commune
• font un pas vers plus de verdure dans les 

zones d’habitation

Variations annuelles de température 
et leurs effets
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Liens supplémentaires 
• Expedio.ch: www.expedio.ch/schulumgebung – portail e-Learning pour les écoles (en allemand)

• Naturama Argovie: www.naturama.ch/natur – pour les écoles, les communes, les personnes intéressées par la 
nature (en allemand)

• SpielplatzAargau.ch: www.spielplatzaargau.ch
– plate-forme d'information sur les aires de jeux et détente proches de la nature (y compris exemples 
argoviens) (en allemand) 

• QuAKTIV.ch: www.quaktiv.ch – aide pratique « planifier et concevoir des espaces naturels pour et avec les 
enfants » (également disponible en téléchargement sous forme de brochure) (en allemand)

• Manuel « Planification et aménagement d’espaces de vie adaptés aux enfants – téléchargement sur le site de 
l’UNICEF:  https://www.unicef.ch/fr/media/1501/download gratuit ou sous forme de  livre (36 Fr.)

• Action oasis climatique : www.klimaoase.org – Action intercommunale de plantation d’arbres comme mesure 
d’adaptation au climat
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Merci de votre attention !


