
ESPACES PROPICES À L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 
POUR TOUTES LES GÉNÉRATIONS
Guide pour la planification, la mise en œuvre et l’animation
participatives d’espaces extérieurs intergénérationnels



 2 

CONTENU 
1. Introduction .................................................................................................................... 3 

1.1. Bases ...................................................................................................................... 3 

1.2. Pertinence des espaces extérieurs intergénérationnels ........................................... 3 

1.3. Domaines d’application ........................................................................................... 4 

2. Processus participatif ..................................................................................................... 4 

2.1. Base du processus .................................................................................................. 6 

2.2. Participation pendant la planification ....................................................................... 6 

2.3. Participation pendant la réalisation des travaux ....................................................... 9 

2.4. Participation pendant l’utilisation ............................................................................10 

3. Critères de conception de l’espace propice à l’activité physique ....................................12 

3.1. Définition des termes ..............................................................................................12 

3.2. Concept Espace propice à l’activité physique pour toutes les générations .............14 

4. Conclusion ....................................................................................................................20 

Illustrations ...........................................................................................................................21 

Sources ................................................................................................................................21 

Annexe .................................................................................................................................24 

 

Remarque : un chiffre en exposant renvoie à la source utilisée, qui est mentionnée dans la 

liste des sources à côté du numéro correspondant.  



 3 

1. INTRODUCTION 

1.1. Bases 
En tant que plus grande organisation de Suisse qui s'engage pour les intérêts des enfants, 

des jeunes et de leurs familles, le thème "Jeux et espaces de jeux" est profondément ancré 

dans la fondation Pro Juventute. 

En tant que centre de compétences national, la fondation Hopp-la contribue à la diffusion et à 

l’ancrage dans toute la Suisse de la promotion intergénérationnelle de l’activité physique et de 

la santé. La fondation sensibilise, habilite et conseille les actrices et acteurs de la société civile, 

de l’administration et de la politique, participe au contenu et au financement de projets et in-

vestit dans le travail en réseau et la recherche. 

Depuis sa création, la fondation Hopp-la n’a cessé d’élargir ses connaissances et son expé-

rience en matière d’aménagement d’espaces extérieurs intergénérationnels, notamment en 

participant au projet lancé par Pro Juventute « Les espaces extérieurs des centres pour per-

sonnes âgées en tant qu’espaces de jeu et de liberté ». 

Dans le cadre de ce projet, Pro Juventute a mis en œuvre et évalué des processus participatifs 

dans trois centres pour personnes âgées : fondation Solina Steffisburg BE, maison des géné-

rations Neubad BS, ville de Schlieren ZH. Des processus participatifs accompagnés par des 

spécialistes et des collaboratrices et collaborateurs ont été menés avec jeunes et moins jeunes 

afin de planifier de nouveaux espaces extérieurs dans des centres pour personnes âgées.9 

Les conclusions et les résultats de l’évaluation du projet font partie intégrante du présent guide. 

En outre, le guide s’appuie sur les « Directives pour les espaces de jeu »16 de Pro Juventute 

et sur l’expertise du service spécialisé SpielRaum, qui a déjà mis en œuvre plusieurs proces-

sus participatifs intergénérationnels en coopération avec la fondation Hopp-la. 

1.2. Pertinence des espaces extérieurs intergénérationnels 
L’augmentation de la population et la densification croissante des espaces de vie urbains se 

dessinent de plus en plus. Or, il est prouvé que ces phénomènes augmentent la pression sur 

les espaces de liberté existants, notamment les rues, les places, les parcs, les espaces d’ac-

tivité physique et de rencontre, les cours d’eau et les forêts. De plus, le vieillissement de la 

population, combiné à l’augmentation de l’inactivité, a des conséquences directes sur le plan 

social, culturel, sanitaire et politique. La promotion de l’activité physique pour tous les groupes 

d’âge, la cohésion sociale ainsi que le rapprochement des générations par des projets inter-

générationnels occupent de plus en plus le devant de la scène et gagnent en pertinence. C’est 

pourquoi il est plus que jamais recommandé d’aménager l’espace librement accessible de 

manière moderne et intergénérationnelle, pour en faire un lieu favorable à la santé de toutes 

et tous, qui permet des rencontres et invite à bouger ensemble. 

Une étude récente a montré que les projets d’activité physique intergénérationnels soutiennent 

et encouragent le développement physique et les ressources socio-émotionnelles des enfants, 

et améliorent les performances physiques, le bien-être psychosocial et la qualité de vie des 

personnes âgées.13 En conséquence, les espaces de jeu, d’activité physique et de rencontre 

dans l’environnement de proximité doivent avoir un caractère stimulant pour les jeunes et les 

https://www.projuventute.ch/fr/parents/enseignantes-et-specialistes/directives-espaces-jeu
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moins jeunes, afin de favoriser la santé et le bien-être de toutes les générations – conformé-

ment à la devise « Générations en mouvement ». 

Le guide suivant de la fondation Hopp-la (hopp-la.ch) et de Pro Juventute (projuventute.ch) 

montre à quoi peut ressembler une planification, une mise en œuvre et une animation partici-

patives réussies avec les personnes chargées de la planification et les utilisatrices et utilisa-

teurs, des plus jeunes aux plus âgé·e·s. Dans ce contexte, la collaboration interdisciplinaire et 

les processus participatifs intergénérationnels constituent une amorce idéale pour la mise en 

place de projets intergénérationnels durables et adaptés aux différents besoins, avec une ac-

ceptation élevée par la population et des avantages pour toutes les parties. 

1.3. Domaines d’application 
Ce guide vise à soutenir les projets qui s’adressent à plusieurs générations, c’est-à-dire aux 

jeunes et moins jeunes. Le guide décrit d’une part le processus participatif avec différentes 

générations (chap. 2) et d’autre part les critères de conception d’un espace extérieur intergé-

nérationnel adapté aux différents âges (chap. 3). 

Il s’adresse à toute personne qui se penche sur le thème des espaces extérieurs pour toutes 

les générations. Voici quelques exemples de domaines, d’organisations ou de personnes pour 

lesquels le guide peut être utile : 

• Architecture de paysage, architecture, aménagement du territoire, conception d’espaces de 

jeu, design urbain, fabrication d’appareils d’exercice, construction d’équipements de jeu, 

services spécialisés et services de conseil, hautes écoles. 

• Responsables, propriétaires, maîtres d’ouvrage, employé·e·s de l’administration, offices de 

construction et de planification. 

• Organismes responsables, direction et personnel de centres, de résidences ou de loge-

ments pour personnes âgées. 

• Institutions sociales, points de rencontre de quartier, services spécialisés pour les enfants 

et les jeunes, animatrices et animateurs socioculturels, associations pour personnes âgées, 

coordinatrices et coordinateurs pour personnes âgées.23 

2. PROCESSUS PARTICIPATIF 
Dans un projet intergénérationnel, les groupes cibles* doivent pouvoir participer à plusieurs 

moments : dans la planification, dans la mise en œuvre et enfin dans l’animation. La participa-

tion consiste à impliquer les personnes concernées.4 Elle va de la recherche d’idées à l’appro-

priation et à la modification de l’espace extérieur par l’utilisation et doit être comprise comme 

un processus continu.16 

Les différents niveaux de participation sont présentés dans le graphique en annexe. La parti-

cipation peut signifier l’implication, la contribution ou la codécision, voire l’auto-organisation.25 

La véritable participation commence lorsque l’on peut participer aux décisions et discuter sur 

un pied d’égalité.9 Le guide « Praxisbuch Partizipation. Gemeinsam die Stadt entwickeln »1 

 
* Dans le présent guide, le terme « groupe cible » se réfère en premier lieu aux groupes d’âge « enfants » et 
« adultes âgés ». 

https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008273.pdf
https://www.wien.gv.at/stadtentwicklung/studien/pdf/b008273.pdf
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(en allemand) ou la brochure CEP « Participation »10 fournissent de nombreuses informations 

sur la préparation et la mise en œuvre des processus participatifs. 

Même si un processus participatif demande au départ plus de temps et, surtout, plus de 

moyens financiers, l’investissement en vaut la peine : un processus bien mené et approfondi 

permet d’obtenir un résultat adapté aux besoins et donc durable. Les erreurs de planification 

peuvent être évitées et l’identification avec l’espace extérieur – donc le soin accordé à celui-

ci – est accrue. 

La conception participative du processus est particulièrement importante dans un cadre inter-

générationnel : 

• Différents groupes d’âge avec des besoins différents sont impliqués. 

• Espaces de jeu ne sont souvent perçues que comme des espaces pour enfants, et les 

adultes âgés sont oubliés : un changement de mentalité de la société doit avoir lieu. 

• La communication intergénérationnelle est permise et encouragée afin que les conflits 

– souvent une conséquence du manque de dialogue – puissent être résolus.16 

• Le fait de s’impliquer et de participer ensemble augmente l’identification avec le projet et 

l’espace. La qualité du projet augmente car les préoccupations des personnes concernées 

sont représentées (annexe : Pyramide de la participation).5 

• Le processus commun est un travail intergénérationnel et contribue à la sensibilisation à 

l’activité intergénérationnelle future. 

• Il en résulte un sentiment d’appartenance et la confirmation que l’on peut agir et contribuer, 

indépendamment de son âge, de son origine et de ses capacités. Cela a également pour 

effet d’encourager à prendre soin du lieu via une utilisation responsable et de réduire, par 

exemple, le vandalisme et le dépôt de déchets.9 

Dis-moi et j’oublie, montre-moi et je me souviens, 

implique-moi et je comprends. (Confucius) 

 

  

https://zora-cep.ch/cmsfiles/ZORA_Broschuere_Partizipation_fr_1.pdf
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2.1. Base du processus 
Afin qu’un projet soit soutenu à large échelle et ancré à long terme, l’information précoce et 

l’implication de la population ainsi que des actrices et acteurs locaux sont des facteurs de 

réussite essentiels. Pour que la population ait son mot à dire, il faut d’abord déterminer dans 

quelle mesure la participation est souhaitée. Pour cela, les responsables doivent définir clai-

rement les questions sur lesquelles ils autorisent la participation et le degré de cette dernière. 

Ces conditions générales doivent impérativement être clarifiées au préalable afin d’éviter les 

faux espoirs et les déceptions qui en découlent.20 

L’idéal est qu’un groupe de travail interdisciplinaire composé de représentant·e·s de différents 

groupes d’intérêt, services administratifs ou départements se penche sur le sujet et s’engage 

à mettre en place un vaste réseau pour la promotion intergénérationnelle de l’activité physique. 

Dans ce contexte, il est important que les organes de décision (p. ex. l’administration commu-

nale, le comité du centre pour personnes âgées, etc.) soient représentés. Cela est particuliè-

rement important lorsqu’il s’agit d’un projet dans l’espace public.20 

Une direction générale et une coordination bien gérées au niveau du projet global ainsi qu’un 

apprentissage constant et commun sont indispensables et décisifs. Cela implique également 

une ouverture face au résultat et un rapport d’égal à égal, ainsi que la capacité à réagir aux 

circonstances imprévues avec la flexibilité nécessaire.9 

Les adultes âgés sont moins habitués à pouvoir participer. Pour garantir leur réceptivité, d’une 

part, et la coopération des générations, d’autre part, un travail de sensibilisation préalable et 

la mise en place du réseau mentionnée sont nécessaires. 

Aspects financiers à prendre en compte :16 

• Réserver un budget correspondant pour le processus participatif et garantir la prise en 

compte obligatoire des résultats. 

• Définir un budget de planification et de mise en œuvre séparé pour l’aménagement des 

espaces extérieurs, afin que, lors de la phase de construction de nouveaux bâtiments, les 

surcoûts des travaux précédents (p. ex. gros œuvre, aménagement du bâtiment) ne soient 

pas répercutés sur la qualité des espaces extérieurs. 

• Prévoir des moyens suffisants pour une maintenance et un entretien professionnels et par-

ticipatifs. 

2.2. Participation pendant la planification 
Par la prise en compte systématique des différentes perspectives et besoins des groupes 

cibles pendant la planification, il est possible d’adapter un espace extérieur aux besoins et aux 

générations. 

Un projet de transformation ou de construction d’un centre pour personnes âgées constitue 

par exemple un point de départ idéal pour un espace extérieur intergénérationnel impliquant 

un processus participatif.17 L’avantage du cadre institutionnel est que le groupe cible plus âgé 

est déjà sur place. Dans ce cas, le processus participatif a souvent lieu entre les résident·e·s 

et un groupe d’enfants externe (école, crèche, etc.). Des efforts de communication sont donc 

nécessaires pour que le public voie et s’approprie l’espace extérieur.  Parce-qu’il nest pas 

automatiquement accessible à d’autres groupes cibles, même s’il est public. 
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Avantages d’un processus participatif intergénérationnel 

pour les adultes âgés : la collaboration avec les enfants 

enrichit et détend le quotidien en créant de l’activité, et de 

nouvelles rencontres ont lieu. La participation accroît le 

sentiment d’appartenance, de valeur et d’auto-efficacité.11 

Elle a notamment un effet positif sur le psychisme 

lorsqu’en temps normal, il n’y a pas (ou plus) de contact 

direct avec les enfants.* 

Avantages pour les enfants : en échangeant et en collabo-

rant avec des adultes âgés, les enfants s’entraînent à cô-

toyer d’autres groupes d’âge et font l’expérience d’une 

nouvelle communauté. Ils gagnent en compétences de 

communication et en ouverture d’esprit vis-à-vis d’autres 

opinions et attitudes.12 De plus, les enfants constatent que 

leur opinion est prise en compte, qu’ils peuvent contribuer et avoir un impact sur leur environ-

nement.* 

Construire quelque chose ensemble, avec les enfants, les jeunes et les moins jeunes, je 

trouve cela très important. (Participant au projet, 87 ans) 

 

Facteurs de réussite9 

• Définir des données clés : objectifs, groupes cibles, budget, méthodes, calendrier, produits, 

rôles et tâches des personnes et institutions impliquées. 

• Tenir compte des éventuelles limitations des participant·e·s : audition, cognition, mobilité, 

durée d’attention, compréhension du langage. 

• Penser dès le début au processus participatif intergénérationnel, le planifier de manière 

contraignante et orientée vers la mise en œuvre et le lier à un projet concret de planification 

et de construction. 

• Clarifier de manière contraignante la manière dont les résultats obtenus seront intégrés de 

manière visible et perceptible dans la réalisation. 

• Ne pas penser uniquement aux résultats de la participation, mais aussi au processus entre 

les groupes d’âge. 

• Planifier la manière dont les participant·e·s seront informé·e·s de la suite des événements 

et continueront à être impliqué·e·s après la participation. La participation ne se limite pas à 

recueillir les besoins et les idées. 

• Les spécialistes de la participation donnent aux participant·e·s les moyens d’agir de ma-

nière neutre. 

• Les aidant·e·s accompagnent les personnes ayant besoin de soutien, si nécessaire. 

• Élaborer des formalités de participation facilement accessibles, sans processus d’inscrip-

tion ni obligations.2 

 
* Plus d’informations : gesundheitbb.de, guide étape par étape vers plus de participation des personnes âgées (en allemand) 
 promotionsante.ch, feuille d’information Promotion de l’intégration sociale des personnes âgées 
* Plus d’informations : quaktiv.ch, guide pratique pour planifier et aménager des espaces de liberté proches de l’état naturel pour 
les enfants, avec les enfants (en allemand) 
 unicef.ch, manuel de planification et d’aménagement d’« espaces de vie conviviaux pour les enfants » 

https://www.gesundheitbb.de/fileadmin/user_upload/GesBB/Projekte/Berliner_Projekte/ZfB/2013_ZfB_Schritt_fuer_Schritt_zu_mehr_Partizip.pdf
https://promotionsante.ch/assets/public/documents/fr/5-grundlagen/publikationen/gfia/faktenblaetter/Feuille_d_information_063_PSCH_2021_10_-_Evluation_Hopp_la.pdf
https://www.quaktiv.ch/
https://www.unicef.ch/fr/notre-travail/suisse-liechtenstein/espaces-de-vie-adaptes-aux-enfants
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• Informer les participant·e·s sur l’objectif du projet, les autres participant·e·s, le cadre et les 

attentes et besoins mutuels.9 

• Communiquer clairement les possibilités et les limites.16 

• Faire connaissance au préalable permet de réduire la peur liée à la rencontre et les préju-

gés : on se comprend mieux lorsqu’on se connait. 

• Préparer le déroulement des rencontres : faire connaissance, activité commune, discus-

sion.2 

• Les groupes constants établissent des relations de confiance, des moments de discussion 

palpitants, et créent des solutions convaincantes.5 

• L’ouverture, l’acceptation, la sensibilité à l’égard d’autres personnes impliquées et d’autres 

opinions, ainsi que la reconnaissance et l’estime sont importantes et propices.8,9 

• Communication d’égal à égal avec tous les groupes d’âge.6,16 

• Ne pas demander ce que les participant·e·s veulent et quels dispositifs ils souhaitent dans 

l’espace extérieur, mais ce qu’ils veulent vivre et faire.16 

• Rétroaction : les résultats ont-ils été compris par les personnes chargées de la planifica-

tion ? Sont-ils représentés dans les plans ? Le concept d’espace établi correspond-il aux 

besoins ?3 

Exemples d’application9,20 

• Séance d’information pour la population, 

recueil des premières idées et sugges-

tions 

• Manifestation publique de participation, 

questions également posées sous forme 

de sondage en ligne pour les personnes 

qui n’ont pas pu participer 

• Atelier participatif avec des équipes inter-

générationnelles : élèves avec grands-

parents 

• Entretiens guidés : 

« Aussi ouvert que possible, aussi structuré que nécessaire »7 

• Discussions de groupe : groupes d’âge séparés ou mélangés 

• Série de manifestations : collecte d’idées, atelier d’idées public, présentation des résultats 

de l’atelier d’idées, présentation de l’avant-projet 

• Jeux pour faire connaissance, visite commune du lieu, création d’histoires 

• Faire part de son avis à l’aide de points autocollants ou de ses idées par post-it, donner des 

explications 

• Peinture à la craie, réalisation d’un dessin, nappes inscriptibles 

• Modélisme, bricolage, Lego 

• Participation au choix des propositions de mise en œuvre 

• Concours avec jury 

• Prises de décisions communes 

• Les enfants préfèrent les méthodes créatives comme le dessin, le bricolage, la construction. 

• Les adultes âgés préfèrent les méthodes faisant appel au langage : les participant·e·s peu-

vent être interrogé·e·s sous différentes formes (questionnaires, réponses par mots-clés au 
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moyen de post-it, discussions à partir de photos, recueil des avis sur les mesures d’amé-

nagement). 

• Autres méthodes : voir en bas de page* 

Ce qui m’a beaucoup plu, c’est quand nous sommes allés dehors et que nous avons fait 

ensemble le marquage de la nouvelle aire de jeu. J’ai aussi bien aimé le bricolage. 

(Participant au projet, 11 ans) 

2.3. Participation pendant la réalisation des travaux 
En complément de la participation au processus de planification, les groupes cibles doivent 

avoir la possibilité de participer à la mise en œuvre et au développement de l’espace extérieur 

sous la supervision de spécialistes. La collaboration avec des bureaux de planification et d’ar-

chitecture paysagère ainsi qu’avec des entreprises de construction ayant l’expérience néces-

saire facilite le processus et garantit que les résultats de la participation seront intégrés de 

manière contraignante dans la suite du projet.16 

Dans chacun des exemples suivants, des enfants 

et des adultes âgés agissent ensemble, l’accent 

étant mis sur la coopération. Un échelonnement 

des mesures de construction permet d’organiser 

plusieurs manifestations de participation. Même si 

les processus de construction sont retardés, des 

manifestations et des activités parallèles permet-

tent déjà de sensibiliser à l’idée de la promotion 

intergénérationnelle de l’activité physique et de commencer à la vivre. 

Exemples20 

• Concours de noms : quel sera le nom du nouvel espace ex-

térieur ? 

• Premier coup de pioche participatif lors d’une fête des géné-

rations active 

o Mesurer et délimiter la zone de construction  

o Enlever les pavés et les peindre pour une utilisation ulté-

rieure  

o Concevoir et accrocher un drapeau pour que le projet 

communautaire soit visible pendant la phase de construc-

tion 

• Chantiers participatifs 

o Déplacer la terre 

o Travaux de démolition : creuser, arracher, enlever 

o Répartir les copeaux de bois, le gravier, le sable, p. ex. en 

chaîne de travail avec des seaux 

o Poncer les poteaux de robinier, les peindre et les placer dans des trous déjà faits 

o Percer, scier, visser, marteler, verser le béton 

o Préparer les planches et les chutes de bois pour le jeu libre 

 
* Autres méthodes : partizipation.at/partizipation-anwenden/methoden (en allemand) 
   in-comune.ch/in-comune-fr/partizipation/partizipationsmethoden/ 

https://partizipation.at/partizipation-anwenden/methoden/
https://www.in-comune.ch/in-comune-fr/partizipation/partizipationsmethoden/
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o Planter des arbres, des arbustes, des fleurs, éventuellement récolter déjà quelque chose 

lors de la cérémonie d’inauguration 

• Peintures murales, peintures au sol 

• Cérémonie d’inauguration participative 

o Des représentant·e·s de tous les groupes d’âge coupent ensemble le ruban rouge 

o Diverses présentations des groupes d’âge 

o Implication des visiteuses et visiteurs plutôt qu’une simple consommation 

o Les associations et organisations locales contribuent à une fête des générations active 

grâce à un programme varié 

 

 

2.4. Participation pendant l’utilisation 
Les projets d’activité physique et de rencontre intergénérationnels ne sont pas terminés après 

l’ouverture de l’espace extérieur et des possibilités de participation subsistent. L’aménagement 

de l’espace public ne suffit pas à modifier le comportement de la société.18 La poursuite des 

activités communes est donc essentielle pour un ancrage durable de la promotion intergéné-

rationnelle de l’activité physique.  

Dans l’idéal, un groupe d’exploitation/d’accompagnement compétent est constitué à cet effet 

sur place : il joue un rôle actif, initiateur et coordinateur dans l’animation intergénérationnelle 

du nouvel espace extérieur et dans l’assurance qualité durant la phase d’utilisation. Une qua-

lité d’utilisation et d’entretien durable de l’espace extérieur détermine en grande partie son 

attractivité. Les possibilités de participation sont définies dans le plan d’entretien et de main-

tenance.16,24 
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Exemples pour l’entretien 

• Les groupes cibles élaborent ensemble des règles 

d’utilisation 

• Parrainages pour des visites de contrôle ou des tra-

vaux d’entretien 

• Entretien commun : actions de nettoyage, jardinage, 

désherbage, ramassage des feuilles, taille des ar-

bustes, renouvellement des plantes, recharge en co-

peaux de bois, rafraîchissement des peintures au sol 

• L’espace extérieur peut être développé et réinter-

prété : sentiers de promenade, jardin d’agrément, jardin potager, cabane et labyrinthe en 

branches d’osier, appareils d’exercice mobiles, mini-pumptrack, espaces extensibles avec 

places assises pour les réunions et les fêtes de famille.16 

Exemples d’activités 

• Événements : fête des générations, fête du mouvement, fête estivale, journées à thème, 

chasse au trésor, cortège aux lanternes, fenêtre de l’Avent, fête des lumières, activités de 

pleine lune, heure du conte combinée à des séquences d’activité physique adaptées, ex-

cursions avec des équipes intergénérationnelles 

• Séries d’événements : semaines thématiques, événements autour des quatre éléments, 

période de l’Avent en mouvement avec activités quotidiennes, passeport vacances, activi-

tés en été 

• Cours d’activité physique : Hopp-la Fit (cours d’ac-

tivité physique intergénérationnels), 

entraînement de l’équilibre en plein air, cours d’in-

troduction sur les appareils d’exercice 

• Concours : dessiner l’espace extérieur et sou-

mettre son dessin 

• Déplacer des offres existantes dans le nouvel es-

pace extérieur afin de favoriser les rencontres 

spontanées : gymnastique parents-enfants, gymnastique pour personnes âgées, offres 

d’activité physique, offres de conseils aux parents, cours de langue, club de lecture, mani-

festation pour les nouvelles arrivantes et nouveaux arrivants, fête des jeunes citoyen·ne·s, 

activités d’associations dans le domaine de la migration 

• Ouvrir les offres existantes à d’autres groupes d’âge 

• Semaine thématique scolaire avec les grands-parents ou le personnel d’encadrement 

• Table ronde régulière : les utilisatrices et utilisateurs de tous âges disposent d’un espace 

pour donner leur avis. L’offre répond-elle encore aux besoins ? Y a-t-il des problèmes ou 

des conflits potentiels ?16 

On ne s’arrête pas de jouer parce qu’on devient vieux ; on devient vieux parce 

qu’on s’arrête de jouer ! (Oliver Wendell Holmes (1809-1894), médecin et écrivain) 

 Directives de Pro Juventute pour les espaces de jeu – critère 5 : 

les espaces de jeu sont conçus de manière participative et sont modulables. 
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3. CRITÈRES DE CONCEPTION DE L’ESPACE PROPICE À L’ACTIVITÉ PHY-
SIQUE 

Le chapitre suivant s’appuie sur les connaissances existantes issues de différentes recom-

mandations, de guides et d’expériences pratiques.* Les exemples cités servent d’illustration 

de la pratique ou d’inspiration et ne doivent pas être considérés comme une liste exhaustive. 

3.1. Définition des termes 
Un espace propice au jeu, à l’activité physique et aux rencontres pour toutes les générations 

est conçu de manière à inciter jeunes et moins jeunes à fréquenter le lieu par intérêt personnel 

et à y passer volontiers du temps. Toutefois, pour qu’il ne s’agisse pas seulement d’une coexis-

tence passive, mais d’une cohabitation active entre les générations, il faut tenir compte, lors 

de la planification, d’aspects pertinents en termes d’équipement, de qualité de séjour, d’acces-

sibilité et d’aménagement de l’environnement. En outre, l’intégration dans un projet global et 

la sensibilisation de la population à la thématique intergénérationnelle qui en découle sont des 

critères de réussite importants. 

Un espace propice au jeu, à l’activité physique et aux rencontres pour toutes les générations 

se caractérise par le fait qu’il est à la fois adapté aux différentes générations et qu’il les con-

necte (aspect intergénérationnel). 

« adapté aux générations » 

• Les besoins des différentes générations sont pris en compte. 

• En plus de la distinction « enfants », « jeunes », « adultes », « adultes âgés », il convient 

de tenir compte des différences au sein de ces groupes : les besoins d’un enfant de 3 ans 

 
* Base : fondation Hopp-la (2021a), fondation Hopp-la (2021b), Stoll (2017), Wick (2014), sauf mention contraire. 
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diffèrent de ceux d’un enfant de 8 ans, tout comme la condition d’une personne de 65 ans 

diffère de celle d’une personne de 80 ans. 

• Les adultes âgés peuvent faire plus que de rester passivement assis sur un banc du parc : 

ils doivent également pouvoir jouer un rôle actif. 

• L’aménagement sans obstacles de l’espace extérieur ne tient pas seulement compte des 

poussettes et des déambulateurs – il permet un accès inclusif pour toutes et tous.* 

« intergénérationnel » 

• Une cohabitation explicite plutôt qu’une coexistence. 

• Éléments à caractère hautement stimulant, accessibles et multifonctionnels. 

• L’utilisation commune est indirecte ou délibérée, car elle entraîne des avantages. Par 

exemple, une certaine tâche fonctionne mieux grâce à l’interaction avec une personne 

adulte. 

• Entraînement ludique et en commun de la force et de la coordination des mouvements, en 

particulier de l’équilibre. 

La promotion intergénérationnelle de l’activité physique et de la santé présuppose 

des conditions-cadres adaptées aux différentes générations. 

 

 Directives de Pro Juventute pour les espaces de jeu – critère 2 : les espaces de jeu sont multi-

fonctionnels. 

 

  

 
* Plus d’informations sur l’accessibilité : denkanmich.ch/spielplaetze-fuer-alle (en allemand) 

https://denkanmich.ch/spielplaetze-fuer-alle
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3.2. Concept Espace propice à l’activité physique pour toutes les générations 
Un espace propice à l’activité physique pour toutes les générations est conçu de manière à 

couvrir les besoins de tous les groupes cibles. Le graphique suivant donne une vue d’en-

semble schématique du concept de l’espace, dont les domaines sont développés dans les 

sous-chapitres suivants. L’interaction de ces différents domaines permet de faire en sorte que 

l’espace soit utilisé par toutes les générations, qu’il encourage le mouvement et qu’il crée des 

liens entre les générations. 

Le tout est plus que la somme de ses parties. (Aristote) 

 

a. Conditions-cadres adaptées aux générations 

Pour qu’un espace extérieur soit utilisé de manière intergénérationnelle, il faut une base ré-

pondant aux besoins des différentes générations. Cela implique la prise en compte systéma-

tique des facteurs suivants : 

Site 

• Situation centrale / à proximité de la population 

• Bonne accessibilité, sans danger 

• Accès sans obstacles 

• Accessible au public et utilisable gratuitement 

• Possibilité de garer son vélo, sa remorque pour vélo, sa trottinette 

• Délimitation avec la rue facilement identifiable : modification du revêtement, haie basse, 

muret, clôture15 

• Forte probabilité que des personnes passent par hasard 

Qualité de séjour 

• Eau potable 

• Toilettes publiques accessibles dans les environs immédiats 

adapté aux générations 

intergénérationnel 
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• Salle de change inclusive 

• Différents moyens de s’asseoir : de différentes hauteurs, stables, instables, mobiles 

• Moyens de s’asseoir adaptés aux personnes âgées : dossier, accoudoirs, assise plus haute 

et plate, surface lisse 

• Tables avec bancs ; dans l’idéal les tables sont adaptées aux chaises roulantes 

• Grande zone de rencontre, p. ex. avec espace barbecue, possibilité de se restaurer, 

kiosque, bistrot 

• Mains courantes pour les marches 

• Ombre, protection contre les intempéries : feuillus, pergola couverte de végétation, auvent, 

grand parasol, pavillon de jardin, abri, sièges couverts 

• Sentiment de sécurité : éclairage ciblé, chemins clairement identifiables, changement de 

revêtement comme repère, règles d’utilisation16 

• Poubelles adéquates 

Des conditions-cadres adaptées aux générations contribuent à ce que le lieu soit fréquenté par 

tous les groupes d’âge et à ce qu’il soit propice aux rencontres spontanées entre les générations. 

 

 Directives de Pro Juventute pour les espaces de jeu – critère 1 : les espaces de jeu sont inté-

grés dans un réseau. 

 

b. Éléments d’activité physique intergénérationnels 

L’espace public ne doit pas être divisé, mais devenir un lieu d’échange commun entre les 

générations par le biais de rencontres ciblées et spontanées. Grâce à des éléments de jeu et 

d’activité physique utilisables conjointement, on encourage une cohabitation active plutôt 

qu’une simple coexistence des générations. Ces éléments contribuent en outre à réduire le 

temps d’assise passive en incitant à se lever et à bouger ensemble, surtout pour les grands-

parents/parents qui observent habituellement les jeux des enfants. Les éléments d’activité 

physique intergénérationnels se distinguent par les critères suivants : 

• Un caractère hautement stimulant pour 

toutes les 

générations, surtout pour les personnes 

âgées 

• Adaptés à l’utilisation commune, 

au moins à deux 

• L’appareil fonctionne « mieux » lorsqu’il 

est utilisé en commun, surtout dans le 

cadre d’une interaction avec une per-

sonne adulte 

• Promotion de la coordination des mou-

vements 

(surtout de l’équilibre) et de la force 

• Différents niveaux de difficulté 

et possibilités d’augmenter la difficulté 

• Caractère ludique, effet de surprise, éveille la curiosité 
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• Aspect sécuritaire : aide à la montée/descente/sortie, faible hauteur de marche, dispositif 

de maintien, main courante 

• Utilisation multifonctionnelle, liberté dans l’utilisation des appareils, possibilité d’expéri-

mentation 

Exemples de cohabitation explicite en mouvement 

Afin de donner des idées de mise en œuvre « Best Practice », les appareils Hopp-la ont été 

développés de sorte à permettre une cohabitation explicite en mouvement et ainsi à favoriser 

l’échange intergénérationnel et la santé. Le complément apporté par le parcours Hopp-la offre 

en outre des instructions spécifiques pour des exercices physiques ludiques et intergénéra-

tionnels ainsi qu’un entraînement à la prévention des chutes. 

• Appareils Hopp-la : transfert de poids pour faire rouler une boule, jeu d’équilibre, fil de pa-

tience, transfert de poids pour faire rouler une boule en affrontant quelqu’un 

• Parcours Hopp-la : complète les appareils par des exercices supplémentaires pour aug-

menter le caractère stimulant 

•  Jeu d’eau interactif : jets d’eau déclenchés par l’activité physique 

• Jeu audio interactif : enregistrement audio déclenché par l’activité physique 

• Balançoire/bascule double 

Plus d’exemples 

• Sculptures MoveArt 

• Banc à ressorts : places assises instables 

• Carrousel entraîné par l’activité physique 

• Tennis de table, pétanque/boules 

• Mur memory, jeu de lancer d’anneaux 

• Trampoline (avec barre de maintien) 

• Moulin, échecs 

• Labyrinthe, jeux sensoriels 

• Jardin potager, potager surélevé 

 

Les équipements et les appareils utilisables conjointement favorisent 

les jeux relationnels entre les différents groupes d’âge.19 

 

 Directives de Pro Juventute pour les espaces de jeu – critère 4 : les espaces de jeu sont at-

trayants pour toutes et tous. 

 

http://www.hopp-la.ch/hopp-la-park/#geraete
http://www.hopp-la.ch/parcours/
http://www.hopp-la.ch/hopp-la-park/#wasserspiel
http://moveart.swiss/de/moveart/
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c. Éléments adaptés aux différentes générations 

Équilibre et habileté 

Un espace d’activité physique attrayant 

permet un entraînement varié de la 

coordination, de l’équilibre et de la 

force dans un environnement proche 

de l’état naturel. 

Divers éléments d’équilibre doivent 

donner envie aux jeunes et moins 

jeunes d’expérimenter et d’explorer en-

semble, et offrir des possibilités pour 

tous les niveaux de condition physique. 

Exemples 

• Aides à la montée et à la descente avec une faible hauteur de marche, y compris entre les 

marches   

• Dispositifs de maintien : cordes, barres, piquets verticaux 

• Différents niveaux de difficulté, idéalement du plus simple au plus difficile 

• Éléments d’équilibre instables : poutre ou corde branlante, slackline, « tapis de feuilles » 

Hopp-la 

• Éléments d’équilibre stables : troncs d’arbres, poutres d’équilibre, blocs erratiques, piquets 

en bois encastrés, pas japonais, bordures, murs 

• Dans l’idéal, alternance d’éléments stables et instables 

• Disposition sous forme de parcours 

d’aventure à travers un espace amé-

nagé de façon à être proche de l’état 

naturel 

• Espaces extérieurs des centres pour 

personnes âgées : 

o Éléments d’équilibre ou marches 

avec mains courantes stables des 

deux côtés 

o Éléments d’équilibre ou passerelles ondulées adaptés aux déambulateurs 

 

Les éléments d’équilibre peuvent être utilisés de différentes manières par tous les groupes d’âge 

et être réinterprétés. L’utilisation est facilement accessible, a un effet préventif sur les chutes, 

favorise les capacités de coordination et l’auto-appréciation. 

 

 Directives de Pro Juventute pour les espaces de jeu – critère 2 : les espaces de jeu sont multi-

fonctionnels. 
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Environnement proche de l’état naturel et modifiable 

La mutabilité de l’espace est ici au premier plan : la possibilité de créer, de construire et de 

modifier doit permettre d’éveiller la créativité et de stimuler le jeu libre. Des jeux de rôle, d’ex-

ploration, de création et de communication peuvent voir le jour, tout comme des découvertes 

et des observations, mais aussi des expériences dans la nature et des expériences senso-

rielles.* Tout cela permet également un échange précieux entre les générations. Une juxtapo-

sition d’équipements de jeu tirés d’un catalogue ne répond pas aux besoins de l’enfant16. Les 

adultes âgés ne souhaitent pas non plus un espace meublé, mais un espace aménagé. 

Exemples 

• Paysage proche de l’état naturel avec aménagement du terrain, différences de niveau 

• Surfaces non scellées, différents revêtements de sol 

• Variations de matériaux 

• Beaucoup de verdure avec une diversité de plantes praticables : gazon, prairie, prairie fleu-

rie, arbustes, arbustes gourmands, plantes vivaces, haies, arbres 

• Refuges, cachettes : coins isolés, recoins, cabanes (p. ex. en branches d’osier), tunnels 

• Réseau de chemins adaptés aux personnes en déambulateur avec différents accès, petits 

chemins et sentiers battus en complément. Les sentiers battus qui se forment en consé-

quence constituent des traces d’utilisation 

• Places assises de type naturel : blocs erratiques, gros troncs d’arbres, blocs de grès 

• Matériaux naturels non fixés pour le jeu libre ou la construction de chemins d’équilibre : 

planches, lattes et chutes de bois, grosses pierres 

• Éléments naturels et dynamiques : eau, sable, terre, argile, gravier, pierres, copeaux de 

bois, branches, feuilles 

• Pompe à eau avec accès adapté aux seniors et zone de boue 

• Creux pour que des flaques se forment 

Un environnement diversifié et proche de l’état naturel invite à l’exploration, la découverte et l’ex-

périence et sensibilise à l’environnement. Il améliore la qualité de séjour et répond aux besoins 

des différentes générations. Des évolutions de l’espace sont possibles en fonction de l’évolution 

des besoins.16 

 

 Directives de Pro Juventute pour les espaces de jeu – critère 3 : les espaces de jeu possèdent une 

atmosphère et une identité. 

 

Éléments de jeu 

Cette zone est particulièrement axée sur les besoins de mouvement des enfants et peut con-

tenir des éléments de jeu classiques, dont le choix doit tenir compte de la valeur ludique et de 

l’aspect mouvement. 

Exemples 

• Possibilités d’escalade variées avec différents défis et matériaux 

 
* Plus d’informations sur l’aménagement proche de l’état naturel : spielplatzaargau.ch/naturnahe-gestaltung 
(en allemand) 

https://www.spielplatzaargau.ch/naturnahe-gestaltung
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• Exemple d’installation de jeu favorisant l’activité physique et l’apprentissage : voir annexe 

• Balançoire : notamment balançoire double intergénérationnelle 

• Possibilité de glisser, de tourner, de rouler 

• Surface libre : cours d’activité physique dirigés, jeux en groupe, jeux de balle, jeux d’attrape, 

draisienne, trottinette, vélo, courir partout 

• Pumptrack 

 

Courir, sauter, grimper, se tenir en équilibre, glisser, se balancer, rouler et tourner font partie des 

besoins primaires des enfants.14 Un espace extérieur devient un espace de jeu dès qu’il présente 

une qualité ludique pour les enfants.16 

 

 Directives de Pro Juventute pour les espaces de jeu – critère 2 : les espaces de jeu sont multi-

fonctionnels. 
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4. CONCLUSION 
Grâce à l’aménagement intergénérationnel de l’espace public, celui-ci devient un lieu propice 

à la santé et à l’activité physique pour toutes les générations, ce qui a également pour effet de 

permettre des rencontres entre générations et de renforcer la cohésion sociale. Comme le 

montre ce guide, la vision « Générations en mouvement » nécessite toutefois plus que de 

simples mesures infrastructurelles. Les projets intergénérationnels ne se limitent pas à réunir 

des enfants et des adultes âgés dans un même espace2 : le dialogue intergénérationnel crée 

une expérience commune dont jeunes et moins jeunes profitent à plusieurs niveaux. La con-

ception participative du processus et l’implication continue des groupes cibles permettent de 

créer une base idéale pour l’appropriation de l’espace extérieur et la sensibilisation à la pro-

motion intergénérationnelle de l’activité physique. Le processus participatif est donc un terrain 

favorable à des projets durables et adaptés aux besoins, qui sont bien acceptés par la popu-

lation et apportent des bénéfices supplémentaires à toutes les parties. 

Le guide « Begegnung der Generationen » (Rencontre des générations, uniquement en alle-

mand) fournit de plus amples informations sur les projets intergénérationnels en général et sur 

la garantie de la durabilité, ainsi qu’une « check-list pour un projet réussi ».2 Des check-lists 

supplémentaires sont disponibles dans le « Leitfaden für die Gestaltung und Begleitung von 

intergenerativen Bewegungsräumen »24 (Guide pour la conception et l’accompagnement d’es-

paces de mouvement intergénérationnels, uniquement en allemand). Celles-ci résument d’une 

part les processus d’accompagnement et d’intégration d’un projet (p. 57-60) et d’autre part les 

besoins et les perspectives des générations en matière d’infrastructures de parc et de mouve-

ment (p. 61-71). 

Les directives de Pro Juventute donnent un aperçu des points essentiels de la planification et 

de la réalisation d'espaces de jeux et de rencontres, fournissent des arguments pour les en-

fants en tant que multiplicateurs pour d'autres groupes cibles et mettent en lumière les types 

de jeux pratiqués par les enfants. (https://www.projuventute.ch/fr/parents/enseignantes-et-

specialistes/directives-espaces-jeu) 

Pour la planification, la réalisation et l’ancrage de projets intergénérationnels, la fondation 

Hopp-la fournit, en collaboration avec ses partenaires de mise en œuvre, des conseils spécia-

lisés et un soutien financier, ainsi qu’un travail de mise en réseau avec d’autres porteuses et 

porteurs de projets. 

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLj4nq3qb1AhXHiv0HHZCHDVUQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.sozialministerium.at%2Fdam%2Fjcr%3A5d34fbc9-871b-4922-a787-57fd00bf3415%2FBegegnung%2520der%2520Generationen.Leitfaden.pdf&usg=AOvVaw1X_e2NEN3a1vSU3wiPew3T
http://www.hopp-la.ch/wp-content/uploads/2018/03/Masterarbeit-intergenerative-Freiraumgestaltung-Silvio-Stoll.pdf
http://www.hopp-la.ch/wp-content/uploads/2018/03/Masterarbeit-intergenerative-Freiraumgestaltung-Silvio-Stoll.pdf
https://www.projuventute.ch/fr/parents/enseignantes-et-specialistes/directives-espaces-jeu
https://www.projuventute.ch/fr/parents/enseignantes-et-specialistes/directives-espaces-jeu
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ANNEXE 

 
1 Niveaux de participation (Wright et al., 2010) 

 
2 Pyramide de la participation 
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3 Valeur d’apprentissage d’une installation de jeu (iris-spielwelten.ch) 

  

https://www.iris-spielwelten.ch/fr/sur-nous/philosophie/valeur-dapprentissage
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