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Avertissement 
 

Cet état des sources a été réalisé par Jeanne Tortiller, stagiaire aux Archives nationales, sous la 
direction de Clothilde Roullier, dans le cadre du projet de recherche-action TAPLA, "Terrains 
d’aventure du passé/pour l’avenir" (Archives nationales / Labex Les passés dans le présent, 
Université Paris-Nanterre, en partenariat avec le Pôle de conservation des archives des 
associations de jeunesse et d'éducation populaire (Pajep), l’Association des déposants aux 
archives de la jeunesse et de l'éducation populaire (Adajep), le centre de recherche 
interuniversitaire, Expérience, Ressources culturelles, Éducation (Experice) EA 3971, le 
Laboratoire architecture ville urbanisme environnement (Lavue) UMR 7218 CNRS, le 
laboratoire Environnement, Ville, Société (EVS) UMR 5600, et Leeds Beckett University). 
 
Interdisciplinaire, le projet TAPLA ambitionne conjointement d’étudier l’héritage laissé par ces 
dispositifs spatiaux à la lumière des enjeux contemporains, et de relancer cette expérience en 
France.  
 
Le présent guide résulte d’un travail d’investigation mené auprès des différents services 
d’archives mentionnés entre septembre et novembre 2020 (il a ensuite été périodiquement mis 
à jour). Il vise essentiellement à cartographier historiquement et géographiquement les 
différents terrains d’aventure ayant vu le jour en Europe depuis les années 1940, afin de mettre 
en évidence l’ampleur de ces dispositifs, et d’offrir aux chercheurs un matériau de recherche 
profitable.  
 
Il ne se veut en aucun cas exhaustif : d’une part car l’importance de l’aire géographique ne 
permettait pas une étude approfondie dans chacun des services d’archives, d’autre part car les 
dispositifs parfois marginaux que sont les terrains d’aventure ne sont pas toujours mentionnés 
en tant que tels, voire sont absent des instruments de recherche. Le niveau de description varie 
par ailleurs selon que les documents concernés ont pu être consultés ou non. 
 
Les entrées présentes dans le guide sont le résultat à la fois de réponses des services à un appel 
lancé à l’échelon du territoire français, et de sollicitations ciblées auprès de services français ou 
étrangers situés dans des communes où des terrains d’aventure ont été repérés en consultant la 
presse ou des ouvrages spécialisés concernant les aires de jeux notamment.  
 
Dans le cas des archives allemandes, danoises, anglaises, hollandaises et suisses, le parti a été 
pris de traduire uniquement les intitulés des fonds ou grands ensembles, laissant les descriptions 
en langue originale. 
 
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes des différents services d’archives ayant 
pris le temps de nous répondre et de nous accompagner dans nos recherches, sans qui cet outil 
n’aurait pu voir le jour. 
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Traductions et termes les plus courants pour désigner les "terrains d’aventure" dans les pays 
concernés : 
 
Allemagne : Abenteuerspielplatz, Aktivspielplatz, Bauspielplatz, Kinderspielplatz, 
Spieleinrichtungen 
Danemark : Skrammellegeplads, Byggelegeplads 
France : terrain d’aventure, terrain de l’aventure, plaine d’aventure, jardin d’aventure 
Pays-Bas : robinsonspeelplaats, bouwspeelplaats 
Royaume-Uni : adventure playground, adventure games, creative playground, junk 
playground 
Suisse : terrain Robinson, plaine Robinson, jardin Robinson, Robinsonspielplatz, 
Kinderbaustelle  
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Table des sigles 
 
 

ACA   Association des centres aérés de la ville de Nantes 

Acave  Association des clubs et ateliers de prévention de la ville nouvelle d’Évry  

Accoord  Agence de concertation et de coordination pour l’animation socio-éducative et le 
soutien à la vie associative 

ADATAQCR Association pour le développement et l’animation des terrains d’aventure du quartier 
de Charonne-Réunion (Paris) 

Agtaa   Association pour la gestion du terrain d’aventure des Aubiers 

Ales   Association pour les loisirs éducatifs des enfants de La Source 

Apras   Association pour la promotion de l’action sociale 

Ataou   Association des terrains pour l’aventure d’Orsay et des Ulis 

Atasol  Association régionale des animateurs des terrains d’aventure du Sud-Ouest Loire 

Atepal  Agence technique des espaces de plein air et de loisirs 

CCAS  Centre communal d’action sociale 

CCI   Centre de création industrielle 

CDAC  Centre de développement et d’animation concertée 

Ceméa  Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active 

Cirtase  Coordination inter-régionale des terrains d’aventure du Sud-Est 

CNL   Comité national de liaison des clubs et équipes de prévention spécialisée 

Codej   Comité pour le développement de l’espace pour le jeu 

Cogede  Association de cogestion pour les déplacements à but éducatif des jeunes 

Dafu   Direction de l’aménagement foncier et de l’urbanisme 

DDE   Direction départementale de l’équipement 

Echanim  Association échanges et animation de la ville de Chaville 

Escal   Comité de gestion des équipements socio-culturels de l’agglomération de Laval 

Etrave  Association de locataires à Épinay-sous-Sénart 

FIC   Fonds d’intervention culturelle 

FIQV   Fonds d’intervention pour la qualité de la vie 

Fnata   Fédération nationale des associations régionales des animateurs de terrains 
d’aventure 

Fonjep  Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire 

Francas  Association des francs et franches camarades 

FSU   Fond social urbain 

HAPA  Handicapped adventure playground association 

IFPA   Institut de formation et de promotion des adultes 

IPA   International playground association 

LAPA  London adventure playground association 

LPS   Logement promotion sociale 

MJC   Maison des jeunes et de la culture 

NPFA  National playing fields association 

Odaspa  Office départemental des activités sportives et de plein air 

OMJ   Office municipal de la jeunesse de Suresnes  

Opal   Office des personnes âgées de Laval 
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OPAH  Opération programmée d’amélioration de l’habitat 

OPHLM  L’office public de l’habitat à loyer modéré 

SEAG  Service d’étude et d’action générale 

SEJSL  Secrétariat d’État à la Jeunesse, aux Sports et aux Loisirs 

Sempel  Société d’économie mixte pour l’équipement du Loiret 

Sivom  Syndicat inter-communal à vocations multiples 

TVA   Terrains vagues et d’aventure, collectif d’action-recherche 

UFCV  Union française des centres de vacances 
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Allemagne 
 

   Bundesarchives / Archives nationales 
 

Photographies 
 
183-P0926-0009 — Photographie noir et blanc, Dresden, Abenteuerspielplatz (26 septembre 1975). 
 

Länder Baden-Württemberg / État du Bade-Wurtemberg 
 

Landesarchiv Baden-Württemberg / Archives de l’État du Bade-
Wurtemberg 

 
École supérieure pédagogique de Schwäbisch Gmünd, travaux d’admission 

 
EL 251 II Bü 724 — Debschütz, Siegfried : Arbeitskreis Abenteuerspielplatz Schwäbisch Gmünd. 
Analyse einer Bürgerinitiative (1976).  
 

Tribunal d’instance de Vaihingen an der Enz,  registre du commerce, des coopératives 
et des associations 

 
FL 300/35 II Bü 16 — Arbeitsgemeinschaft Abenteuerspielplatz Vaihingen/Enz e.V., Vaihingen an der 
Enz (VR 290125) (1974-1988).  
 

Tribunal cantonal de Besigheim : registre du commerce, des coopératives et des 
associations 

 
FL 300/4 II Bü 61 — Aktivspielplatz Tamm e.V., Tamm (VR 234) (1975-1978).  
 

Documentation imprimée 
 
Q 3/68 Bü 510 — Aufnahmeanträge: Materialien zum Paritätischen Jugendwerk Baden-Württemberg 
(PJW BW). Rundbrief Nr. 5/1981, hg. vom Bund der Jugendfarmen und Aktivspielplätze e.V. vom 
September 1981 (Juli 1977-18. März 1982).  
 

Émissions de télévision  
 
R 4/004 S934020/402 — Koalitionsstreit (8. April 1993), Station drei ein Aktivspielplatz in Grunbach.  
 

Stadtarchiv Karlsruhe / Archives de la ville de Karlsruhe 
 

Conseil de la jeunesse urbaine 
 
8/STJA — A 52 : report "Abenteuerspielplatz" (1984-1985). 
 

Revue de presse 
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i8/ZGS 2.11 — Newspaper articles about adventure playgrounds in Karlsruhe (2006) : Aktivspielplatz 
Günther-Klotz-Anlage, Indianerspielplatz Südstadt, Musikspielplatz Otto-Dullenkopf-Park, 
Aktivspielplatz im Fasanengarten, in der Nordweststadt und in Neureut, Waldspielplatz beim 
Schützenhaus auf dem Turmberg, Waldspielplatz in der Forstlach. 
 

Photographies 
 
A24_23_7_12 et A24_23_7_14 — Eröffnung eines Bauspielplatzes nach skandinavischem Vorbild in 
der Rheinstrandsiedlung hinter dem Jugendheim West (22 juillet 1972). 
 
A24_33_4_8 — Eröffnung eines Bauspielplatzes nach skandinavischem Vorbild in der Rheinstrandsiedlung hinter 
dem Jugendheim West (29 juillet 1972). 
 
A25_154_6_28 et A25_154_6_33 — Wiedereröffnung des Bauspielplatzes nach skandinavischem Vorbild in der 
Rheinstrandsiedlung hinter dem Jugendheim West (9 juin 1973). 
 
A26_07_7_13 — Schließung des Bauspielplatzes nach skandinavischem Vorbild in der Rheinstrandsiedlung 
hinter dem Jugendheim West nach Auffindung hochexplosiver Flak-Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg (5 juillet 
1973). 
 
A26_50_5_9 — Schließung des Bauspielplatzes nach skandinavischem Vorbild in der Rheinstrandsiedlung hinter 
dem Jugendheim West nach Auffindung hochexplosiver Flak-Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg (11 août 
1973). 
 
A26_84_5_3 — Bau eines Spiel und Erholungszentrums mit Abenteuerspielplatz auf dem Gelände der ehemaligen 
Kiesgrube an der Hertzstraße auf Initiative des Bürgervereins Nordweststadt (13 septembre 1973).  
 
A30_71_2_38A — Einweihung des Bauspielplatzes in Oberreut (2 septembre 1975). 
 
A38_59_4_13 — Stadtranderholung für Kinder im Freizeitheim der Arbeiterwohlfahrt in Karlsbad-Spielberg (25 
août 1979).  
 
A43_169_5_07 — BNN-Leserbrief zum Abenteuerspielplatz in Wolfartsweier (1982).  
 
A57_82_6_17 — Stadtjugendausschuss Karlsruhe : Spielaktion für Kinder mit Bau einer "Bretter-City" auf dem 
A (1989). 
 

Stadtarchiv Ludwigsburg / Archives de la ville de Ludwigsburg 
 

Municipalité / Espaces de jeux 
 
L4-511 — Gesellschaft für soziale Jugendarbeit Stuttgart-Feuerbach.  
 
L16 Bü 1008, 1009 et 1624 — Kommunale Verwaltungsakten auf aktivspielplätzen. 
 
L32-13 Bü. 407 et 437 — Kommunale Verwaltungsakten auf aktivspielplätzen. 
 
 

Tribunal d'instance de Waiblingen 
  
FL 300/36 II Bü 439 — Bürgerinitiative Abenteuerspielplatz Stetten e.V., Kernen-Stetten (VR 511). 
Darin: Satzung 1 Bü, 2 cm (1975-1993). 
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Centre de formation Schwäbisch Gmünd 
 

EL 251 II Bü 375 — Rettenmaier, Vera: Jugendfarmen, Aktivspielplätze. Spielplätze der Zukunft? Eine 
empirische Untersuchung an der Jugendfarm Haldenwiese in Möhringen (1975). 
 

 
Johannes-Wagner-Schule Nürtingen (école publique pour les malentendants et les 
troubles de la parole) 
 

FL 240/4 I Bü 286 — Bau eines Abenteuerspielplatzes mit Hütten Enthält: Baufreigabe, 
Zeitungsausschnitte, 7 Blätter (1975).  

 
 
 
Revue de presse 

 
S 31 SV 1 J — Bauspielplatz Eglosheim. 
 
S 31 SV 4 J — Robinsonspielplatz Neckarweihingen. 
 
S 31 SJ 3.4 — Naturspielraum West und Jugendfarm. 
 

Bibliothèque 
 
SV 4 U (Ks.) 4 ° — Publication commémorative, Inge Dillenburger, Anne-Sophie Mast, Florian 
Bolzhauser, Renate Probst, 25 Jahre Robinsonspielplatz Neckarweihingen : Ein Vierteljahrhundert 
Vereinsgeschichte mit einer Auszeichnung durch den Innenminister des Landes Baden-Württemberg im 
Jahre 1979 als "Vorbildliche kommunale Bürgeraktion" ; Herausgeber : Robinsonspielplatzverein 
Neckarweihingen. 
 

Länder Freistaat Bayern / État libre de Bavière 
 

Bayerisches Hauptstaatsarchiv / Archives de l’État de Bavière 
 

Associations de Bayern / jeux dans les bois 
 
SDW 205 — Waldjugendspiele (1971-1974) : Übergabe des Erholungszentrums am Rande des 
Neuburger Waldes in Passau mit einem Abenteuerspielplatz (1973), darin 5 Fotos.  
 

Stadtarchiv Fürth / Archives de la ville de Fürth 
 
 
Non coté — März 1976 : Aktivspielplatz Fürth - Lindenhain, Zwischbericht (1975-1976). 
 
 
 
 



 Les terrains d’aventure en Europe, 1934-2016 — Guide des sources archivistiques - Allemagne 

  Page 13 sur 106 

Länder Mecklenburg-Vorpommern / État du Mecklembourg-Poméranie-
Occidentale 

 

Landkreis Rostock, Kreisarchiv / Archives de l’arrondissement de Rostock 
 

Arrondissement de Teterow 
 
EA 63 — Burgwallinseln, Kinderspielplatz (1989-1990) : Vereinbarung zwischen dem Rat der Stadt 
Teterow und Herrn Grimm, Kunsthandwerker, Groß Wokern, Gestaltung Abenteuerspielplatz.  
 

Länder Nordrhein-Westfalen / État de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie 
 

Landesarchiv Nordrhein-Westfalen, Abteilung Rheinland / Archives de 
l’État de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, département Rheinland 

 
Dossiers d’associations 

 
578 Nr. 1751 — Institution Abenteuerspielplatz Düsseldorf-Garath (1973-1987). 
 

Tribunal cantonal de Oberhausen 
 
0559 Nr. 128 et 129 — Revierpark Vonderort GmbH (1988-1996) : Bauspielplatz. 
 
 

Stadtarchiv Düsseldorf / Archives de la ville de Düsseldorf 
 

Municipalité de Düsseldorf 
 
0-1-4-40107.0000 — Planung eines Abenteuerspielplatzes in Garath (1972-1978) : Erfahrungsbericht 
der Projektgruppe Abenteuerspielplatz über den Abenteuerspielplatz Pappelwäldchen ; Auswertung des 
Fragebogens der Projektgruppe ; Klärung der Trägerschaft ; Bewilligungbeschluss des 
Jugendwohlfahrtsausschusses zur Errichtung eines Abenteuerspielplatzes in Garath ; Richtlinienentwurf 
für Errichtung und Betrieb ; Beschlußentwurf zu Investitionsmaßnahmen ; Jahresberichte. 
 
0-1-4-35133.0000 — Grünanlagen Abenteuerspielplatz (1972-1975). 
 
0-1-4-35134.0000 — Grünanlagen Abenteuerspielplatz (1974-1978).  
 
0-1-4-48212.0000 — Jugend Abenteuerspielplatz (1979-1981). 
 
3-2017-40-77.0000 — Ausschusssitzungs Niederschriften zu Kinder (1986-1994) : Erfahrungsbericht 
des Abenteuerspielplatzes (1981-1985) ; Zeitungsausschnitte. 
 
4-167-1-16.0000 — Diaserie Spiel - Sport - Freizeit : B - Abenteuerspielplatz. 
 
5-0-0-2.0000 — Jugendamt : Family Art, ein Angebot von BauKinderKultur im Bürgerhaus Bilk (1993-
2015). 
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Photographies 

 
001720 0011 — Kinder feiern 20 Jahre Abenteuerspielplatz in Mörsenbroich (1995). 
 
001720 0012 — Torwandschießen" auf dem Abenteuerspielplatz in Mörsenbroich (1995).  
 
001720 0019 — Kinderspielplätze. Blick auf den Abenteuerspielplatz in Mörsenbroich (1995).  
 
001720 0048 —Abenteuerspielplatz in Mörsenbroich. Am Eingangstor weisen Kinder und Leiter Heini 
Belkner auf geänderte Öffnungszeiten hin. 
 
5-8-1- 228.0003 — Fotoarchiv des Presseamtes - Freizeit (1977-1979) : Im November 1996 wurde ein 
großer Teil der Fotosammlung des Presseamtes übernommen. Die Fotos sind nach Themen grob 
alphabetisch sortiert. Sie sind ab ca. 1980 entstanden. Hier: Abenteuerspielplatz Oberkassel.  
 
5-8-1- 230.0002 — Fotoarchiv des Presseamtes - Jugend (1983-1992) : Im November 1996 wurde ein 
großer Teil der Fotosammlung des Presseamtes übernommen. Die Fotos sind nach Themen grob 
alphabetisch sortiert. Sie sind ab ca. 1980 entstanden. Hier: Jugend ; Abenteuerspielplatz.  
 
5-8-1- 231.0001 — Fotoarchiv des Presseamtes - Kinderspielplätze (1958-1975) : Im November 1996 
wurde ein großer Teil der Fotosammlung des Presseamtes übernommen. Die Fotos sind nach Themen 
grob alphabetisch sortiert. Sie sind ab ca. 1980 entstanden. Hier: Abenteuerspielplatz Eller. 
 
5-8-1-573.0000— Fotoarchiv Westdeutsche Zeitung (15 août 1992) : Dieter Knopp Auf dem 
Abenteuerspielplatz in Eller findet ein zweiwöchiges India- ner-Treiben statt. 
 
5-8-1-587.0000 — Fotoarchiv Westdeutsche Zeitung (18 octobre 1993) : Der Abenteuerspielplatz in 
Eller wurde 20 Jahre alt.  
 
5-8-1-593.0000 — Fotoarchiv Westdeutsche Zeitung (30 avril 1994) : Bernd Nanninga Der 
Abenteuerspielplatz Eller lockt die Kinder scharenweise an.  
 
5-8-1-608.0000 — Fotoarchiv Westdeutsche Zeitung (15 juillet 1995) : Angela Everts Ferienspaß - Eine 
befreiende Schur wurde Schaf Jula auf dem Abenteuerspielplatz Garath verpasst. 
 
5-8-5-1000.0000 — Modell Abenteuerspielplatz Garath (février 1973 - mars 1973). 
 
5-8-5-1210.0000 — Abenteuerspielplatz Eller (septembre 1978 - octobre 1978). 
 
5-8-5-1790.0000 — Abenteuerspielplatz Oberkassel (mai 1981). 
 
5-8-5-2038.0000 — Abenteuerspielplatz Eller (avril 1982). 
 
5-8-5-2202.0000 — Abenteuerspielplatz Oberkassel (novembre 1982). 
 
5-8-5-2860.0000 — 14 Jahre Abenteuerspielplatz Oberkassel (mai 1987). 
 
5-8-5-3498.0000 — Abenteuerspielplatz Oberkassel (février 1989). 
 
5-8-5-404.0000 — Abenteuerspielplatz Lörick (mars 1975). 
 
5-8-5-410.0000 — Reportage : Abenteuerspielplatz Eller (février 1975). 
 
5-8-5-4277.0000 — Zirkus der Kinder vom Abenteuerspielplatz Mörsenbroich (septembre 1990). 
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5-8-5-540.0000 — Protestaktion für Baader/Meinhoff mit Günter Wallraff ; Reportage 
Abenteuerspielplatz Oberkassel (avril 1974). 
 
5-8-5-640.0000 — Abenteuerspielplatz Oberkassel (janvier 1974 - février1974). 
 
5-8-5-675.0000 — Abenteuerspielplatz Eller (octobre 1975 - novembre 1975). 

 
5-8-5-832.0000 — Vorstand Abenteuerspielplatz Eller (octobre 1976- novembre 1976). 
 
5-8-6-1082.0001 et 0002 — Kinder auf dem Abenteuerspielplatz Oberkassel, Fest zum zehnjährigen 
Bestehen des Spielplatzes: Kreisspiele auf der Wiese, auf "Holzskiern", Spiel mit riesigem 
Ballonschrim, Schirmtuch, Fallschirm, Wurfspiel mit Holzschuhen und Ruten, Stelzenlaufen, 
Feuerspeien, alter Bus zum Klettern, Schminken (mai 1983).  
 
5-8-8-1035.0000 et 1036.0000 — Jugendliche toben auf einem ausrangierten MAN-Bus auf dem 
Abenteuerspielplatz an der Lütticher Straße (1983).  
 
 
 

Länder Rheinland-Pfalz / État de la Rhénanie-Palatinat 
 

Stadtarchiv Worms / Archives de la ville de Worms 
 

Collection du Wormser 
 
204 / 44-03/17 — Abenteuerspielplatz Worms, darin : ABI-Freizeit (2005).  
 
 
 
 

Länder Schleswig-Holstein / État Schleswig-Holstein 
 

Kreisarchiv Stormarn / Archives de l’arrondissement de Stormarn 
 

Parcs, espaces verts et aires de jeux pour enfants 
 
12352 — Négatif numérisé, Village de Bad Oldesloe, Schanzenbarg, Abenteuerspielplatz : Kinder auf 
einer ausgedienten Dampfwalze (1985).  
 
12353 et 12354 — Négatifs numérisés, Schanzenbarg, Abenteuerspielplatz : Kinder auf einer 
ausgedienten Dampfwalze (1985). 
 
13422 à 13424 — Négatifs numérisés, Abenteuerspielplatz der Siedlung Im Hölk ("Ehmkenberg II") : 
Kinder spielen (1977). 
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Revue de presse 
 
52051 — Schüler als Mitplaner für den "Abenteuerspielplatz" (17 octobre 1975).  
 
52974 — Spielplatz für 200 000 Mark (5 juin 1976). 
 
59588 — Spielplätze am Rosenweg und an der Kruthorst verbessern sowie einen Bauspielplat 
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Danemark 
 

Rigsarkivet / Archives nationales 
 

Commune de Sønderborg / commission de l’immobilier 
 
17/67 — Vedr. skrammellegeplads. 
 

Ville d’Aabenraa 
 
2375 — Ni skrammellegeplads (1965, 1967). 
 

Statens Filmcentral 
 
452 — Filmsager : Skoven som forsvandt - Skrammellegepladsen. 
 
Non coté — Laterna Film, The junk playground (1967) 

Hovedstaden / Région de la capitale 
 

København Stadsarkiv / Archives de la ville de Copenhague 
 

Commune de Sydals 
 
Non coté — Articles de journaux (2001-2006) : Sagstitel: Legepladser, Skrammellegeplads, knallert. 
 

Collection de l’ingénieur civil Vilhelm Malling / articles de journaux sur l’urbanisme 
danois 

 
S3-17.524 — Skrammellegepladser : avisudklip, tidsskriftsartikler m.v. om dansk byplanlægning (1923-
1977). 
 
 

Photographies 
 
TMF20103, TMF20105, TMF20107 — Stadsingeniørens fotosamling Legepladsforhold, Emdrup 
Skrammelegeplads (juillet 1943). 

 
TMF06691 — Stadsingeniørens fotosamling Legepladsforhold, Emdrup Skrammelegeplads Børn 
leger på legepladsen (28 décembre 1954). 
 

Forstadsmuseet Historiens Huse - Hvidovre Lokalarkiv / Archives 
municipales de Hvidovre 

 
 
C204 — Livre, Lejerbo i Hvidovre : Byggehistorie, Beliggenhedsplan, Lejlighedsplan, 
Skrammellegeplads, Fritidshjem, Lejerbobladet Jubilæumsskrift, Avisudklip (1949). 
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Midtjylland / Région du Jutland central 
 

Lokalhistorisk Arkiv i Herning / Archives municipales de Herning 
 
 
B31324-B31327, B31330 et B31331 — Photographies noir et blanc, Herning Kommunal legeplads 
(skrammellegeplads) kaldet Bulderby ved den gamle kirkegård (1970 et 1973) 
https://arkiv.dk/soeg?searchstring=skrammelleg*&valgtearkiverids=367 
 
 

Lokalhistorisk Arkiv Holstebro / Archives municipales de Holstebro 

 
A1548 — Commune de Mejrup. Notits i H.D. vedr. ingen skrammellegeplads uden opsyn (F 36-5) 
(1978).  
 

Silkeborg Arkiv / Archives municipales de Silkeborg 
 

Revue de presse 
 
U11169 — Artikler, Silkeborg Avis, Silkeborg første skrammellegeplads bliv indviet på Skolegade i går 
- ’Huleby’ som huser 39 børn har egen borgmester og politimester (29 juin 1961). 
 

Photographies 
 
S78 — Quatre photographies couleur, Skrammellegeplads, Lå mellem Lindevænget og Lavendelvej 
(1985-1995) https://arkiv.dk/vis/4843477 
 
B14879-b2869, B14880-b2868 et B14881-b2867 — Photographies noir et blanc, Skrammellegeplads 
(non datées). 
 
B18461 — Photographie couleur, Skrammellegeplads, Lå på Baggesensvej nær Vestre Skole (1982-
1984) https://arkiv.dk/vis/4848283 
 
B22906 — Photographie noir et blanc, Børn leger på byggelegepladsen på Lavendelvej, Sommeren 
1984 var det første år, der var kommunale tilbud til skolebørnene. Byggelegepladsen kørte to somre 
https://arkiv.dk/vis/5369707 
 
B22907 — Photographie noir et blanc, Børn leger på byggelegepladsen på Lavendelvej, På arealet 
mellem Lindevænget og Lindeparken, hvor der senere blev opført en daginstitution (18 juin 1985) 
https://arkiv.dk/vis/5370291 
 
Non coté — Balle Byggelegeplads1 - 4 photos, photographer: Jens Anker Tvedebrink 1985. 
 
Non coté — Byggeren lindevaenget1-4 – photographer: Preben Baltzer 1985. 
 
Non coté — Byggelegeplads solbakkevej1 – photographer: Leif Tychsen 1984 6 photos. 
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Veng Lokalarkiv / Archives du Skanderborg Museum 
 

Revue de presse 
 
U654 — Aviser og artikler, Side 11 A. Fritidspædagog, Svend Vinkler, Nr Vissing, anbefalede 
skrammellegeplads, ved Veng Fælesskole. 
 
 
 
 

Nordjylland / Région du Jutland du Nord 
 

Aalborg Stadsarkiv / Archives municipales d’Aalborg 

 
F693 — Film évoquant le terrain d’aventure d’Andeby. 
 
B13277, B44073, B20798, B43860, B20794, B20797, B20800, B20796, B20795 et B20799 —
Photographies noir et blanc, Skydebanevej, Skrammellegepladsen (1957-1967) 
https://arkiv.dk/soeg?searchstring=skrammellege*&valgtearkiverids=481 

Vestbyens Erindringsværksted / Association commémorative d’Aalborg 
 
 
B1336 — Photographie noir et blanc, Aalborg, Skrammellegepladsen eller Gåserød ved skydebanevej 
blev indviet (1960) https://arkiv.dk/vis/4526018 
 
B1337 — Photographie noir et blanc, Aalborg, Skrammellegepladsen (1960-1961) 
https://arkiv.dk/vis/4526208 
 

Historisk Arkiv Hjørring / Archives municipales de Hjørring 
 

Revue de presse 
 
U404943 — Artikler, Leg og Virke har løst et stort fritidsproblem, Skrammellegeplads i Brønderslev 
blev indviet med saftevand og "vrøvl" (1971).  
 
U404946 — Aviser og artikler, Skrammellegeplads genåbnes måske ikke ; Afhænger af, hvor mange 
forældre, der møder op i Tolstrup Brugsforening (1972).  
 
U404947 — Artikler, Brønderslevs skrammellegeplads bliver nu brændt, Interessen for Leg og Virkes 
legeplads lig nul, og den lukkede i går (1972). 
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Sjælland 

Greve Kommunearkiv / Archives de la commune de Greve 
 

Archives audiovisuelles 
 
V1 — Greve-Kildebrønde Kommunefilm, prod. af Erik Elias (1965-1971), 18.1: Børnehaven 
Vangeleddet indvies. Børn på legepladsen- ’skrammellegeplads’, leg og færden indendørs med 
pædagoger https://arkiv.dk/vis/5566325 
 

Svinninge Lokalhistoriske Arkiv / Archives municipale de Svinninge 
 
 
B8031, B8031 et B8034 — Photographies noir et blanc, Skrammellegeplads ved Svinninge skole 
(1979) https://arkiv.dk/soeg?searchstring=skrammelleg*&valgtearkiverids=19 
 
 
 

Sønderjylland / Région du Jutland du Sud 
 

Museum Sønderjylland - ISL Lokalhistorie / Archives du Jutland du Sud 
 
 
B84258 — Photographie noir et blanc, Børn på skrammellegeplads i Svenstrup (1966) 
https://arkiv.dk/vis/5562346 
 
 

Syddanmark / Région du Danemark du Sud 
 

Esbjerg Byhistoriske Arkiv / Archives municipales d’Esbjerg 
 
B189 — Photographie, négatif, børn i et legehus på skrammellegepladsen i Vesterhavsgade, Dagbladet 
Vestkysten (1952). Consultable en ligne http://billedarkiv.esbjergkommune.dk/fotoweb/archives/5000-
EBA-mediearkiv/?q=48286-050*%20 
 
B5148 — Photographie, Esbjergs børnehave- og fritidshjemsledere har nedsat et udvalg som arbejder 
med at oprette skrammellegepladser i byen. På billedet ses nogle børn som leger på en 
skrammellegeplads ved en kommunal børnehave (1962). 
 
60252-070 — Photographie couleur, byggelegeplads med flot totempæl : lærer Henrik Halkjær, nu 
AKT-konsulent i Middelfart (from 1996), støtter og instruerer (1986).  
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Kolding Stadsarkiv / Archives municipales de Kolding 
 

Archives administratives 
 
T109 — Øvrige samlinger, Situationsplan, plan, facade, snit, opstalt og detais af læhus for 
Skrammellegeplads på Lykkegårds jorder (1959). 

 
 
Photographies 

 
B4509, B4510, B33507 et B84009 — Photographies noir et blanc, Kolding. Skrammellegepladsen på 
Knud Hansensvej (31 mai 1960)  
https://arkiv.dk/soeg?searchstring=skrammelleg*&valgtearkiverids=326 
 
B4702 — Photographie couleur, Kolding.  Børn bygger "huse" på skrammellegepladsen, Tvedvej 
(1970) https://arkiv.dk/vis/4764348 
 

Films 
 
F45 — VHS 33 : Kolding Skrammellegeplads, Uden lyd, Lydside fundet 2007 på spolebånd (1965). 
V33 — Film n°45 Kolding Skrammellegeplads. 
 
 

Odense Stadsarkiv / Archives municipales d’Odense 
 

Photographies 
 
B52698 —Photographie noir et blanc, Odense, Børn på kommunens byggelegeplads (juin 1965) 
https://arkiv.dk/vis/1212182 
 
B54434 — Photographie noir et blanc, Byggelegepladsen ved Jeppe Aakjærs Allé under ledelse af T. 
Kallesø, havde ikke mindre end 130 medlemmer, der med jævne mellemrum kom på pladsen for at slå 
sig løs med hammer og søm - den imponerende bygning i midten af illedet havde hele seks "arkitekter" 
(juin 1967) https://arkiv.dk/vis/1213639 
 
B59595 — Photographie noir et blanc, I april 1962 blev der afholdt rejsegilde på en skrammellegeplads 
ved hjørnet af Albanigade og Tværgade. Skrammellegepladsen var et led i Odense Kommunes 
legepladsuge, og kommunens parkudvalg var derfor også repræsenteret ved rejsegildet. Desværre for 
børnene blev skrammellegepladsen revet ned igen ved legepladsugens udløb. Grunden var ledig efter 
nedrivning https://arkiv.dk/vis/1223543 
 
B50618, B52147, B53074 et B63417 — Photographies, byggelegeplads 
https://arkiv.dk/soeg?searchstring=skrammelleg*&valgtearkiverids=234 
 

Paarup Lokalhistoriske Arkiv / Archives municipales de Paarup 
 

Photographies 
 
B1970 — Photographie noir et blanc, Børn på skrammellegepladsen på Jeppe Aakjærs Allé, billedet 
stammer fra Fyens Stiftstidendes negativsamling (1965) https://arkiv.dk/vis/908027 
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B323 — Photographie noir et blanc, Sognerådsformand Lennart Larson og medlem af sognerådet 
Johannes Rasmussen fra Paarup med elever fra Tarup Skole (1969) https://arkiv.dk/vis/879423 
 
 
C1 — Cd med billeder fra læge Knud Edelbergs familie, 15 : Skrammellegeplads i baghaven Rugårdsvej 
177 ; Johannes Edelberg længst til venstre ; Else Nielsen, Roers Allé, forrest. 
 

Svendborg Byhistoriske Arkiv / Archives municipales de Schwimbourg 

 
A6683 — Conseil municipal des jeunes (1968).  
 

Vejle Stadsarkiv / Archives municipales de Vejle 
 

Photographies 
 
N2902 — Photographie noir et blanc, négatif, Fra boligkvarteret Østerbo i Vejle, hvor børnene bygger 
deres egen by (16 septembre 1967) https://arkiv.dk/vis/2297384 
 
N74639 — Photographie, Vejles første skrammellegeplads, som er indrettet i haven bagved 
fritidshjemmet i Aagade til brug for 40 Vejlebørn. Fritidshjemmet ledes af P.R. Poulsen og drives af 
Børnenes Vel og er et af landets ældste. Normeringen er til 30 børn, men besøges dagligt af 40 og 32 er 
på venteliste; åbningstid er kl. 6.30 til kl. 16.30 og børnene er i alderen 7 år til omkr. 12 år (29 août 
1964). 
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France 
 

    Archives nationales 
 

Ministère de la Culture 
 

Fonds d’Intervention culturelle, 1971-1985. Opérations nationales. 
 
19850599/85 —Terrain pour l’aventure à Belfort (1974) : présentation des terrains d’aventures ; le 
terrain d’aventure des Résidences à Belfort vu par B.Chauvin (9 p.) ; compte rendu de l’évolution de 
l’opération ; sous-dossier d’articles de presse, 1973-1975 ; articles de presse, 1975-1977 ; rapport sur le 
terrain d’aventure de Belfort, sur l’initiative du CDAC (janvier 1977).  
 
19850599/91 — Terrains pour l’aventure à Yerres (1974) : présentation de l’action et budget pour les 
terrains d’aventure de Yerres et Nanterre. 
 
19850599/136 — Opérations 1972-1974. 
 

Terrains pour l’aventure, demande Codej (1974) : correspondance ; études et devis ; compte 
rendu de la réunion du 27 mars 1974 à la Dafu ; extrait du registre des délibérations du conseil 
de Paris ; répartition du financement (Paris, Nanterre, Belfort, Yerres et Strasbourg) ; notes de 
financement ; assurance de responsabilité civile des terrains d’aventure ; projet de convention 
entre le Codej et l’Association X ; fiche technique pour les trois terrains d’aventure de Paris ; 
projet de budget pour un terrain d’aventure à Paris ; dossier de présentation des terrains 
d’aventure. 
 
Terrains d’aventure de Paris : correspondance ; projet de budget. 
 
Terrain d’aventure de Nanterre (1974) : demande de subventions pour le FIC ; présentation 
générale du projet national ; closes de l’association LPS ; budget ; présentation des terrains 
d’aventure. 
 
Terrain d’aventure du quartier de l’Arsot, Belfort (1972) : avant-projet d’implantation. 
 
Terrain d’aventure du pavillon Schrott, Strasbourg (1973) : correspondance ; deux plans 
(échelles 1:1000 p.m. et 4mm. p.m.) ; devis des travaux ; calcul des honoraires de l’architecte en 
charge ; deux articles de presse (avril et novembre 1973).  
 
Terrain d’aventure de la Meinau, Strasbourg : correspondance ; présentation du projet ; devis des 
travaux pour les terrains du quartier Meinau et de la cité de la Canardière ; deux plans (échelles 
1:1000 p.m. et 4mm. p.m.) ; deux articles de presse (avril et novembre 1973). 
 
Terrain d’aventure de Yerres, lieu-dit Le Robinson-des-Vallées (1974) : présentation du projet ; 
certificat administratif. 
 
 

 
19850599/179 — Opérations 1971-1984 : Présentation de projets de terrains d’aventure pour Paris, 
Nanterre, Val d’Yerres, Strasbourg et Belfort ; fascicule L’enfant créateur, première expérimentation 
française d’un terrain Robinson, Service information et relation publiques de la Caisse des dépôts et de 
ses filiales (juin 1973). 
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Codej, Paris, 1974 : feuille de présentation du Codej ; livret Le terrain pour l’aventure un nouvel 
espace de jeu, CODEJ, février 1977 (29 p.) ; programme, synthèses et formulaires pour 
l’assemblée générale et le colloque du 9 avril 1976 ; documents de suivi pour la fabrication et la 
diffusion de la brochure Le jeu des enfants dans l’aménagement ; étude du Codej, "Données de 
programmation pour un environnement adapté au développement de l’enfant", 1974 (70 p. avec 
annexes) ; communiqué de presse du Codej pour l’assemblée générale et le colloque du 9 avril 
1976. 
 
Bagneux, club relais : rapport moral et financier, débat et décisions et annexes, pour l’assemblée 
générale et le conseil d’administration du 14 décembre 1973 (24 p. avec annexes) ; étude 
"Bagneux aujourd’hui… demain ?", octobre 1972 (42 p.). 
 
Terrain d’aventure de Paris, 4e arrondissement : correspondance ; extrait du Bulletin municipal 
officiel du 6 avril 1973 pour la séance du 22 mars 1973 du conseil de paris ; présentation du 
principe d’un terrain d’aventure ; six photographies noir et blanc de travaux ; document de 
présentation de l’association Attention École. 
 
Terrain d’aventure de Nanterre : projet de terrain d’aventure à Malakoff ; projet d’implantation 
de terrains d’aventure à Nanterre Colombe (1972) ; demande de subvention pour le FIC ; trois 
plans pour le terrain d’aventure de Nanterre Colombes ; demande de prise en charge par le 
conseil général des Hauts-de-Seine ; statuts, conseil d’administration, attestation pour 1975 et 
RIB pour l’association LPS ; attestation de l’association LPS pour le terrain d’aventure et budget 
pour 1974 ; correspondance ; livret Le terrain pour l’aventure, un nouvel espace de jeu, Codej. 
 
Terrains d’aventure de Paris (1974) : compte rendu de la réunion de la commission de l’enfance 
du 21 octobre 1975 à la mairie de Suresnes ; présentation du projet de terrain d’aventure à 
Suresnes avec budget et plan (1976) ; avant-projet d’implantation d’un terrain d’aventure à 
Belfort, quartier de l’Arsot, avec plan (1972) ; bilan et prospective après un an de 
fonctionnement, terrain d’aventure de Belfort à Bellevue, mai 1976 ; correspondance avec le 
Codej à propos des trois terrains d’aventure de Paris ; notes, correspondance et statuts de 
l’association LPS ; journal CH4, Comité des habitants du 4e arrondissement, n°1 première année 
deuxième trimestre, 1974. 

 
Documentation sur les terrains d’aventure, Paris, bilans et compte rendu, Codej (1974-
1976) : Qu’est-ce qu’un terrain de jeu pour l’aventure ?, brochure Codej ; comptes 
rendus de réunion ; correspondance ; statuts ; grille d’analyse et de réflexion sur 
l’expérience des terrains d’aventure ; rapports d’activité et compte rendus ; proposition 
de budget (1976). 
 
Strasbourg, 1974-1976 : rapport d’activité pour l’année 1975 ; budget prévisionnel, 1975, 
copies de huit articles de presse, 1975 ; sept photographies noir et blanc d’enfants et de 
jeunes dans un terrain d’aventure ; dossier de presse. 
 

Brochure Le terrain de jeu pour l’aventure à la Meinau, Strasbourg, 1973-1974 (11 p.). 
 
Plaines de jeux et d’aventure, Bourgoin-Jallieu : correspondance ; dossier d’aménagement avec 
deux plans d’architecte (1974) ; deux plans généraux de la ville ; plans d’avant-projet. 
 
Compte rendu de la réunion concernant le fonctionnement du terrain pour l’aventure, Belfort 
(janvier 1976). 
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Ministère de l’Éducation nationale 
 

Bureau de Recrutement et de la Gestion des personnels 
 
19820120/3 — Mémoires de fin d’études des élèves conseiller d’orientation. Daniel Peynon, "Terrain 
d’aventure et adaptation scolaire", mémoire de fin d’études, université de Bordeaux-II, UER des 
sciences sociales et psychologiques, centre de formation des conseillers d’orientation, session 1979 
(34 p. avec bibliographie et annexes). 
 

Bureau de la Documentation 
 
19820346/146 — Dossier contenant vingt-et-une coupures de journal concernant les terrains d’aventure, 
1971-1977 :  

L’Éducation n°334-335, "La mort lente des terrains d’aventure", décembre 1977. 
Le Télégramme, "Des terrains d’aventure pour les enfants du béton", novembre 1976. 
L’Express, "L’aventure en liberté surveillée", septembre 1976. 
L’Éducation, n°243, "L’aventure revient sur le terrain", avril 1975. 
La Croix, "Espaces de jeux", juin 1974. 
L’Éducation, n°203, "Quels animateurs pour les terrains d’aventure ?", février 1974. 
Le Monde, "Des crédits sont accordés pour l’ouverture de trois terrains d’aventure à Paris", 
janvier 1974. 
Le Monde, "Plusieurs terrains d’aventure pourraient être créés dans la capitale en 1974", 
décembre 1973. 
L’Express, n°1149, "le terrain d’aventure", sur le terrain d’aventure de Saint-Paul, juillet 1973. 
La Croix, "De nouveaux terrains d’aventure pour les jeunes parisiens", mars 1973. 
Elle, n°1428, "À côté du béton, les terrains d’aventure", avril 1973. 
L’Éducation, n°171, "Pour les Robinsons de cité", mars 1973. 
Le Nouvel Observateur, n°434, "L’horizon dans un mouchoir", mars 1973. 
L’Éducation, n°138, "Les enfants du béton", mai 1972. 
Le Figaro, "Pour les enfants des villes, l’aventure est dans le jardin", mars 1972. 
Le Monde, "Les terrains de jeux pour l’aventure", septembre 1971. 
Le Sauvage, n°14, "Ces vagues terrains d’aventure", juin 1974. 
Le Monde, "Les terrains d’aventures pour les enfants commencent à se développer en France", 
mai 1974. 
L’Éducation, n°200, dossier sur les terrains d’aventure, février 1974. 
Le Monde, rectificatif sur l’adresse du Codej, janvier 1974. 
Le Monde, annonce de trois projets de terrains d’aventure à Rennes, Val d’Yerres et Bouffémont, 
septembre 1971. 
 

 
Ministères chargés de l’Environnement 

 
Délégation à la Qualité de vie 

 
20080056/33 — Dossier 117, Villes nouvelles : présentation d’un projet de terrain d’aventure et 
d’initiation à la nature à Moissy-Cramayel, programme FIANE (1973). 
 
19950532/4 — Clichy-la-Garenne : Rapport de propositions d’actions mentionnant la création d’un 
terrain d’aventure expérimental (1980). 
 
19950531/1 — Rapport de l’animateur et compte rendu de l’expérience de terrain d’aventure à Belfort, 
demandé par la CNAF dans le cadre d’une recherche sur l’action sociale et le temps libre de l’enfant de 
7 à 14 ans, ainsi que par la Direction Départementale de la jeunesse et des sports du territoire de Belfort 
(54 p.). 
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Mission de l’Environnement rural et urbain / Politique des Espaces verts 
 
19820046/15 — Plaine d’aventure de Villejean, Rennes (1973) : correspondance ; documents 
budgétaires ; demandes de subventions ; devis estimatif ; bordereau de prise ; examen du terrain ; plan 
de situation ; plan de masse. 
 
19820046/17 — Terrain d’aventure des Closiers, Montargis (1975-1976) : notifications ; budget 
général ; renseignements sur les demandes de subventions. 
 
 

Ministères chargés de l’Équipement 
 

Direction de la Construction Habitation 
 
19790094/34 — Participation des habitants avant réalisation de la ville nouvelle de Lille-Est ; projet de 
terrain pour l’aventure à Roubaix, quartier des Hauts-Champs (1975) : correspondance, plan, articles de 
presse, note, plan des équipements et plan général. 
 

Direction de l’Aménagement foncier et de l’Urbanisme 
 
19850618/6 — Brochure Enfants à vous de jouer ! Terrains d’aventure, transformations d’espaces 
urbains, brochure du Centre Georges Pompidou, premier trimestre 1980. 
 
19950207/82 — Aménagement sur le terrain Scotti, Romans-sur-Isère : dossiers soumis au financement 
du fonds d’aménagement urbain ; projet de terrain d’aventure : plan de situation, plan de financement, 
situation juridique des parcelles, notice descriptive du projet (1981). 
 
 

Ministères chargés de la Jeunesse et des Sports  
 

Service d’Étude et d’Action générale 
 
19790814/2 — Dossier Terrains d’aventures, 1973 : propositions de loisirs pour la petite enfance et 
rapports d’études mentionnant le terrain d’aventure de Paris 19e.  
 
19790814/3 — Dossier Terrains d’aventures, 1974 : dossier chronologique sur le terrain d’aventure de 
Saint-Paul. 
 
19790814/4 — Dossier Terrains d’aventure, 1975 : note critique sur l’évaluation des terrains d’aventure 
de la SEAG ; compte rendu de visite au terrain d’aventure de Paris 15e. 
 

Inspection générale 
 
19860427/30 — Dossier sur les expériences de terrains d’aventure en France et à l’étranger : note à 
l’intention des inspecteurs stagiaires ; dossier soumis à l’étude concernant le projet d’implantation du 
terrain d’aventure de Nanterre-Colombes ; note sur les terrains d’aventure extraite d’une étude de 1973 
menée par le service des études et actions générales du SEJSL sur les loisirs de l’enfance ; brochure 
Codej ; relation d’un voyage d’études sur les terrains d’aventure en Angleterre organisée par le Codej 
en 1973 ; essai de synthèse de la London Adventure Playground Association ; arrêté du 1er juin 1970 
modifié par l’arrêté du 24 mai 1972 portant sur la réglementation des centres de loisirs sans hébergement 
recevant des mineurs de moins de seize ans ; circulaire n°347 du 9 mars 1972 pour mémoire ; circulaire 
n°71-61 B du 12 mars 1971 pour mémoire. 
 
19870099/5 — Enquête de l’inspection générale sur les espaces récréatifs de plein-air en milieu urbain, 
"Espaces de liberté", rapport de synthèse établi par un groupe de travail inter-ministériel (1982, 28 p.). 
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Service de l’Équipement / division du Plan et des Affaires financières 

 
19880424/7 — Dossier de travail sur les terrains d’aventure : demande de financement, comité inter-
ministériel du FIC du 26 avril 1974. 
 
19880424/28 — Bordeaux, aménagement du terrain de jeux pour l’aventure des Aubiers (1977-1978) : 
délibération du conseil municipal ; note explicative de l’opération ; plan de financement ; situation 
juridique du terrain ; certificat de maintien de la destination du terrain ; compte prévisionnel 
d’exploitation ; programme de l’opération ; plan de situation ; plan de masse ; devis ; statuts de 
l’association ; projet de contrat. 
 
19880424/12 — Documentation sur les terrains d’aventure (1975-1978) : présentation des terrains pour 
l’aventure par le service presse du secrétariat d’État chargé de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs ; 
bilan des subventions pour les terrains d’aventure en France (1976). 

 
Saintes : demande de subventions et rapport justificatif pour ce terrain d’aventure. 
 
Strasbourg : plan de financement et d’aménagement pour le terrain d’aventure de Strasbourg 
Meinau (1977). 
 
Listes et correspondance concernant les subventions et les équipements des terrains d’aventure 
(1975-1977). 
 
Antony (1975) : correspondance ; plans de situation. 
 
Bagneux (1975) : demande d’aide budgétaire. 
 
Création du terrain d’aventure de Bordeaux Docks (1975) : plan de situation ; plan de masse ; 
devis descriptif. 
 
Évry, Coq du Champtier (1975) : projet pédagogique ; budget prévisionnel ; projet de 
convention ; plan de situation. 
 
Huningue (1976) : correspondance ; état des comptes ; présentation avec photographies et plan 
schématique ; copie d’un article de presse, L’Alsace, "Gros plan sur le terrain pour l’aventure à 
Huningue". 
 
Aménagement des terrains d’aventure de Champaret et Champfleuri, ville de Bourgoin-Jallieu : 
correspondance ; plan de situation ; économie du projet ; compte rendu de la séance du conseil 
municipal du 27 décembre 1974 ; plan de masse ; plan de situation. 
 
Projet d’aménagement pour la plaine d’aventure de Laval, ZUP Saint-Nicolas (1975-1976) : 
correspondance ; budget prévisionnel ; statuts de l’Escal ; extrait de registre des délibérations du 
conseil municipal de la ville, séance du 12 septembre 1975 ; note explicative sur l’aménagement 
d’une plaine d’aventure ; estimation sommaire des dépenses ; plan (échelle 0,002 p.m.) ; projet 
de construction d’un abri avec bloc sanitaire : devis, plan, coupe, façade. 
 
Aménagement pour le terrain d’aventure la Briqueterie, Lille Résidence Sud (1976) : extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal de la ville de Lille ; notes et plans.  
 
Nantes : courrier et budget pour le projet de terrain d’aventure (1975). 
 
Orsay : rapport de la direction départementale concernant le terrain d’aventure d’Orsay ; 
budget et perspectives ; plan ; compte rendu de travail, 1976-1977. 
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Paris 19e (1976) : compte rendu de la situation ; budget prévisionnel ; inventaire des travaux déjà 
réalisés et des aménagements souhaitables ; compte rendu de l’expérience pendant l’année 1975. 
 
Paris 20e (1976) : présentation du terrain d’aventure ; complément d’enquête ; projet 
pédagogique ; compte rendu d’activités (1975) ; état du budget (octobre 1975) ; budget 
prévisionnel ; plan du quartier ; copie d’un article de presse, revue Place Peuple Espace Pouvoir, 
n°3, "Terrain d’aventure dans le vingtième", hiver 1975-1976. 
 
Aménagement d’un terrain de jeux au Petit Marseille, Rochefort-sur-Mer : notice estimative ; 
notice explicative ; correspondance ; plan du quartier ; plan général ; plan d’aménagement. 
 
La Rochelle (1975) : correspondance ; notice explicative et estimative de l’avant-projet ; plan 
d’avant-projet ; plan de situation.  
 

 
Service de l’Équipement / division du Plan et des Affaires financières / bureau 
Opérations subventionnées 

 
19800382/260 — Dossier 133 - Aménagement d’un terrain de jeux et d’aventure à Pau, quartier Ousse 
des Bois (1977) : correspondance ; rapport de présentation ; budget prévisionnel de l’opération ; plan de 
situation ; plan de masse ; devis estimatif et approximatif des travaux avec plans de l’état actuel et futur 
des locaux. 
 
19800382/433 — Dossier 180 - Terrain d’aventure au quartier Grammont Sablière, Rouen (1975-1976) : 
correspondance ; plan de l’opération d’aménagement ; dossier de présentation : photographies, 
description du quartier, étude des problèmes du quartier, propositions connexes, bilan de l’opération et 
calendrier de la procédure et délibérations avec la ville ; dossier technique : situation du terrain, plan 
technique du terrain d’aventure, local technique, vue en coupe d’un élément de la clôture et devis 
estimatif ; dossier pédagogique : exposé des motifs, justification de la localisation, projet de budget de 
fonctionnement.  
 
19800382/555 — Dossier 285 - Terrain d’aventure de Suresnes (1979) : correspondance et délibérations 
du conseil municipal à propos de demandes de subvention, de convention et de projet d’équipement. 
 
 

Direction de la Jeunesse / sous-direction des Activités socio-éducatives / bureau Loisirs 
 
19870093/1 — Terrains d’aventure, généralités et réglementation.  
 

Brochures, réglementation : dossier d’information de la Fnata : brochure et rapport d’activité 
pour le terrain d’aventure des Aubiers ; statuts de la Fnata ; revue Loisirs Enfance, n°7, décembre 
1983 ; Revue trimestrielle du Cirtase, n°6 ; compte rendu de la rencontre nationale de la Fnata 
(23 et 24 janvier 1983) ; compte rendu du troisième congrès européen des animateurs de terrain 
d’aventure de Ramatuelle (2 au 9 octobre 1982) ; promotion des terrains d’aventure par l’Agtaa ; 
statuts de l’Atasol ; brochure de présentation des terrains d’aventure par l’Atasol ; motion Fnata 
du 23 janvier 1983 ; dépenses prévisionnelles de l’Agtaa pour 1984 ; présentation de l’Atasol ; 
copie d’un article de presse, Revue de l’UFCR, n°194, "Où en sont les terrains pour l’aventure ?", 
septembre-octobre 1982 ; rapport d’activité pour le terrain d’aventure des Aubiers 1981-1982 ; 
contrat d’animation concertée ; règlement intérieur du terrain d’aventure des Aubiers ; bilan des 
dépenses et des recettes pour le terrain d’aventure des Aubier (1979-1981) ; dépenses et recettes 
prévisionnelles pour le terrain d’aventure des Aubiers, 1982 ; bulletin d’abonnement à la revue 
Dire ; revue Dire, n°1, juillet 1982 ; revue Dire, n°2, septembre 1982, avec bulletin 
d’abonnement ; revue Dire, n°3, octobre-novembre 1982. 
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Fascicule L’enfant créateur, première expérimentation française d’un terrain Robinson, Service 
information et relations publiques de la Caisse des dépôts et de ses filiales (juin 1983). 
Réglementation des terrains d’aventure : correspondance relative à une enquête inter-
ministérielle sur les espaces de jeux pour enfants et adolescents ; correspondance concernant la 
réglementation des terrains d’aventure ; Revue de la confédération des œuvres laïques de 
vacances d’enfants et d’adolescents, n°185, avril 1975 ; Le Moniteur, n°13-25, mars 1983, texte 
de la circulaire du 27 janvier 1983 concernant les équipements sportifs et de loisirs ; liste des 
terrains de jeu financés et agréés par le secrétariat d’État à la Jeunesse et aux Sports avec 
coordonnées complètes (1977) ; rapport d’activité du terrain pour l’aventure des Résidences à 
Belfort, 1982-1983, par J. J. Mathieu, animateur ; budget prévisionnel de l’ADATAQCR pour 
1982, Paris ; compte d’exploitation de l’ADATAQCR pour 1981, Paris. 

 
Atepal - Espaces de jeu : correspondance générale ; correspondance relative à une demande 
d’étude de l’Atepal sur les espaces de jeu (mai 1980) ; liste des participants à la réunion du 7 
juillet 1980 sur les terrains de jeu pour enfant ; compte rendu de la réunion du 9 septembre 1980 
sur les espaces de jeu pour enfant : annexe, interventions et synthèse des travaux (37 p.) ; notes 
manuscrites de la réunion du 8 octobre 1980 ; notes manuscrites et dactylographies de la réunion 
du 28 octobre 1980 sur les espaces de jeu pour l’enfant en zone urbaine ; notes manuscrites et 
dactylographies de la réunion du 5 novembre 1980 sur les espaces de jeu pour l’enfant en zone 
urbaine ; notes manuscrites et dactylographies de la réunion du 4 décembre 1980 sur les espaces 
de jeu pour l’enfant en zone urbaine ; notes de la Direction de la Jeunesse et des Sports sur la 
réglementation des espaces de jeux (10 novembre 1980). 
 
Terrains de jeux - Gestion : notes manuscrites sur les relations entre le secrétariat d’État à la 
Jeunesse et aux Sports et le service de l’Équipement (10 aout 1977) ; propositions relatives aux 
équipements dans le secteur de la jeunesse et des activités socio-éducatives (octobre 1977) ; 
notes manuscrites et correspondance du FIQV ; dossiers de demande de subvention 1978-1987 
pour des installations de terrains d’aventure à Roanne, Grenoble et Châlon-sur-Marne ; étude sur 
le terrain d’aventure des Ulis, Orsay (1979) ; correspondance ; projet d’aménagement d’un 
terrain d’aventure pour vélomoteurs et petits cylindres à La Rochelle-Mireuil (1978) ; copie d’un 
article de presse sur le terrain d’aventure pour cyclomotoristes (septembre 1978).  
 
Équipement : récapitulatifs financiers et nouvelles demandes pour les terrains d’aventure en 
France (1975-1979) ; notes manuscrites de la conférence d’octobre 1978 ; notes manuscrites 
relatives aux propositions de subventions (1978) ; budget 1978 ; liste des terrains de jeu financés 
et agréés par le secretariat d’État à la Jeunesse et aux Sports avec coordonnées complètes ; liste 
des terrains susceptibles d’être financés en 1978 avec coordonnées complètes ; notes manuscrites 
et correspondance sur les terrains d’aventure français. 
 
 

— Projets de créations de terrains d’aventure, Paris à Lyon. 
 
Chambon-Feugerolles (1978-1981) : demande ; correspondance ; projet réalisé par une équipe 
d’animateurs du centre social Romière ; bilan du terrain d’aventure de la Romière pour 1981 ; 
avis de l’inspecteur de la jeunesse, des sports et des loisirs. 
 
Saint-Étienne (1977-1981) : correspondance ; extrait des registres des délibérations du conseil 
municipal de Saint-Étienne, séance du 24 juin 1977 ; présentation du parc du Montaud ; compte 
de fonctionnement (1981) ; budget de fonctionnement (1979) ; comptes d’exploitation (1977) ; 
bilan d’activités de l’année 1977 ; bilan des activités du premier trimestre 1978 ; bilan des 
activités du deuxième trimestre 1978. 
 
Roanne (1980-1981) : projet de création d’un terrain d’aventure ; projet d’animation sur le 
quartier du parc des sports pour enfants et jeunes, par le comité d’animation du parc des sports ; 
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budget de fonctionnement (1980) ; détail du budget des activités particulières (1979) ; bilan 
d’activité pour l’année 1979 sur le terrain d’aventure.  
 
Rochefort-sur-Mer (1976-1977) : devis descriptif et estimatif sommaire ; correspondance ; notes 
manuscrites sur le terrain d’aventure.  
 
Rennes (1977-1978) : correspondance relative aux demandes de subventions pour le terrain 
d’aventure du quartier des Hautes-Ourmes. 
 
Rouen (1976-1977) : projet pédagogique ; présentation du quartier Grammont - Sablière ; revue 
Aménagement local, n°3, novembre-décembre 1976, "Rouen : réhabilitation d’un quartier" ; 
correspondance. 
 
Strasbourg (1973-1981) : rapport d’activité 1980-1981 ; budget prévisionnel 1980 ; rapport sur 
les activités et le fonctionnement du terrain d’aventure de la MJC de Strasbourg-Meinau ; copie 
d’un article de presse dans la revue Dernières Nouvelles d’Alsace sur le terrain d’aventure 
Strasbourg-Meinau ; devis et calcul des honoraires pour l’aménagement du pavillon Schrott ; 
copie d’un article de presse dans la revue Dernières Nouvelles d’Alsace, novembre 1973 ; 
correspondance ; présentation du terrain pour l’aventure à la Meinau par la MJC ; plans. 
 
Paris 20e (1975-1978) : projet d’aménagement et d’investissements ; notes manuscrites ; copie 
d’un article de presse de la revue Place Peuple Espace Pouvoir, n°3,"Terrain d’aventures dans 
le vingtième", hiver 1975-1976 ; projet pédagogique ; présentation du terrain d’aventure de la 
rue des Orteaux ; plan du quartier ; statuts de l’ADATAQCR, Paris ; compte rendu d’activité 
(1976) ; budgets annuel et prévisionnel (1976). 
 
Orsay, 1977-1981 : Dominique Bethon, Panoptique sur le terrain pour l’aventure d’Orsay 1975-
1979, Ataou (16 p.) ; plan triennal de fonctionnement, 1982 ; budget prévisionnel (1981) ; 
budgets prévisionnels pour 1977, 1979 et 1980 ; demande de subvention (1981). 
 
Val d’Yerres (1974-1977) : besoin en fonctionnement des terrains d’aventure de Orsay, Évry et 
du Val d’Yerres (1977) ; budget et orientation prévisionnelle (1978) ; correspondance ; dossier 
de candidature complet d’un particulier pour le poste d’animateur du terrain d’aventure de Val 
d’Yerres ; rapport d’activité (non daté) ; analyse psycho-sociologique de G. Fourcade et L. 
Lesieur. 
 
Chaville (1978-1979) : correspondance ; budget prévisionnel (1980) ; demande de subvention 
pour 1980 avec rapport pour 1979 ; rapport annuel sur l’animation du terrain d’aventure par 
l’association Echanim ; analyse de l’expérimentation d’un terrain vague en espace de jeux par 
l’association Echanim ; plan schématique du terrain d’aventure ; convention.  
 
Suresnes (1976-1978) : correspondance ; rapport de l’inspecteur chargé du secteur (1976). 
 
Villiers-Le-Bel (1977-1978) : correspondance ; statuts de l’office socio-culturel de Villiers-le-
Bel ; devis (1977) ; projet pour une animation avec les enfants du quartier de la ZAC ; projet 
pédagogique de 1976 : rapport-bilan de 1977 et projet d’aménagement du terrain après huit mois 
de vie ; rapport et bilan du terrain de jeux pour l’aventure de la ZAC (octobre 1976-janvier 1977). 
 
Sartrouville (1977) : notes manuscrites du sociologue et urbaniste C. Thomère ; lettre de la 
direction départementale des Yvelines introduisant le projet de terrain d’aventure à Sartrouville ; 
dossier de présentation ; correspondance ; rapport du conseil d’administration (1977) ; notice 
sociologie ; réflexion pédagogique ; plan de situation ; plan d’implantation ; schéma de 
fonctionnement ; animation à Sartrouville (juillet 1977).  
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— Projets de créations de terrains d’aventure, Lille à Aix-Marseille. 
 
Aix-Marseille (1977-1978) : statuts de l’association pour l’aménagement et l’animation d’un 
terrain d’aventures ; programme d’aménagement pour les terrains de la Traverse de la Chèvre et 
du quartier La Delorme à Marseille ; projet de création d’un espace de jeu avec budget 
prévisionnel ; terrain pour l’aventure Bassens-Servières (mai 1977, 14 p.). 
 
Pau (1975-1979) : correspondance ; budget (1978 et 1979) ; notes manuscrites sur le terrain de 
l’Ousse des bois ; questionnaire rempli ; plan de situation ; plan de masse ; devis estimatif et 
descriptif ; statuts de l’Association des Francas. 
 
Hericourt (1979-1980) : présentation du terrain d’aventure par le comité des fêtes et des loisirs 
d’Hericourt (1979) ; plan du quartier ; conventions ; statuts du comité des fêtes et des loisirs 
d’Hericourt ; budget prévisionnel (1980). 
 
Clermont-Ferrand (1978-1981) : compte rendu d’activité par l’association Neyrat-Aventure 
(1980) ; correspondance ; budget prévisionnel (1979) ; présentation du projet (1978). 
 
Hem - Roubaix - Lys-lez-Lannoy (1977-1980) : rapport du syndicat intercommunal pour l’étude, 
la construction et l’exploitation des équipements sportifs de la zone d’habitations Hauts-Champs 
- Longchamps (62 p. avec annexes) ; projet de budget (1980). 

 
19860457/20 — Documentation sur les terrains d’aventure, 1961-1979. 

Fiche technique d’un terrain d’aventure, direction de la jeunesse et des activités socio-éducatives 
(18 p.). 

Revue Recherche et Architecture, n°7, contient Yves Rulleau, "Le jeu sur les terrains pour 
l’aventure", essai de synthèse. 

Étude du Codej, "Quelques modalités d’appropriation des espaces extérieurs et leurs bases 
sensori-motrices, deux études de cas" (23 p. avec bibliographie). 

Le trou, un terrain d’aventure à Nantes, présentation par l’UFCV et le Comité départementale 
de Loire Atlantique (131 p.). 

Terre de jeu, sur le terrain d’aventure de Marne-la-vallée (46 p. avec bibliographie).  

Enquête effectuée auprès de 412 enfants du CES d’Épinay-sous-Senart, Plaine Robinson du Val 
d’Yerres (59 p.) avec entretiens correspondants (94 p.) et résumé illustré (16 p.) (novembre 
1972). 

Suzanne Herbinière-Lebert, Centres de jeux pour les jeunes enfants (1961, 14 p.). 

Richard Arioli, Les problèmes posés à l’urbaniste pour l’aménagement d’espaces de jeux et de 
détente dans les centres urbains (1964, 14 p.). 

Revue Jahrgangen, "Aménagement de jeux et de loisirs — Spiel und Freizeiteinrichtungen", 
avril-mai 1964, édition pro-juventiste, allemand, (10 p.). 

Exposé du secrétariat général de Pro Juventute et du service des constructions de la ville de 
Zurich, "Places de jeux et centre de loisirs", édition pro-juventiste (1964, 14 p. avec 
bibliographie). 

Revue Informations sociales, n°4, "Les loisirs de l’enfant dans la cité - journées d’étude des 
francs et Franches camarades" (avril 1965, 118 p.). 

Extrait des travaux de la dixième assemblée de l’OMEP, "Les enfants dans les grands ensembles 
d’habitation et les voies à grande circulation" (mai 1965). 

Kinderspielplätze, édition pro-juventiste, allemand (1967). 
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Revue de l’union française des centres de vacances et de loisirs, n°88, "La culture commence-t-
elle par les jeux ?", septembre-octobre (1971, 22 p.). 

"Pour assurer à l’enfant de bonnes conditions de jeu. Normes requises en Grande-Bretagne pour 
les installations de jeu pour enfants", traduit de l’anglais (octobre 1973). 

Cahiers JEB, "Les loisirs des enfants, équipement et animation" (1973, 196 p. avec 
bibliographie). 

Mugglin, Trachsel, Espaces de jeux, édition pro-juventiste (1973, 36 p.). 

Yves Rulleau, "Terrain de jeu, voyage d’étude en Angleterre", compte rendu de voyage (1973). 
 

19860457/21 — Documentation sur les terrains d’aventure, 1961-1979. 

Diego Perego, rapport sur l’organisation Robinson, "Les terrains de jeu et d’aventure en Italie", 
association française pour l’éducation par le jeu (1974). 

Éducation et développement, n°96, "Jeu et terrain de jeu" (1974). 

Les cahiers d’éducation civique, "Espace vert et terrain de l’aventure" (octobre 1974, 71 p.).  

Le Fil, n°40-41, "Modèles actuels d’animation ?" (1974, 72 p.). 

Les cahiers d’éducation civique, n°27, "Espaces verts et terrains d’aventure" (janvier-février 
1974). 

Étude du Centre d’études et de recherches et de formation institutionnelles, "Pratique de l’espace 
de l’habitat par les enfants" (décembre 1974, 153 p.).  

Extrait d’une étude diffusée par le secrétariat d’état auprès du ministre de la qualité de la vie 
jeunesse et sports, "les espaces de jeux de l’enfant" (septembre-décembre 1974). 

Synthèse des échanges d’un débat avec Dominique Margot organisé par la Direction 
Départementale de la jeunesse et des sports, "Penser l’animation" (Nantes, 1975). 

Les jeux au Danemark, Codej (septembre 1975).  

Note de la Direction de la jeunesse et des activités socio-éducatives, cellule des inspecteurs, 
"Terrains d’aventure" (juillet 1975).  

Henri Claustre, L’enfance ou la quatrième dimension, le projet pédagogique de la Villeneuve de 
Grenoble, Université des sciences sociales, centre de recherche en rénovation pédagogique 
(1976, 167 p. avec bibliographie).  

Henri Claustre, "Projet architectural et projet pédagogique", recherches entreprises entre 1975 et 
1976 sur la Villeneuve de Grenoble, Université des sciences sociales, centre de recherche en 
rénovation pédagogique (1975-1976). 

Étude du Codej, "Jeu et habitat", dir. Caroline Baudelot et Janine Gardent (1976, 84 p.). 

Revue Plein air, "Les terrains de l’aventure" (octobre 1977). 

Dossier du Codej Comité pour le développement de l’espace de jeu : dossier de presse ; liste des 
publications et rapport d’activité et d’orientation ; compte rendu de la réunion du 11 mars 1975 ; 
"Jeu et aménagement de l’espace" (avril 1977). 

Des lieux de vie en plein air pour les enfants, Codej, journée nationale du 27 avril 1978 (51 p.).  

Compte rendu et article de presse sur le terrain d’aventure de Belfort (1979). 
 
19790813/3 — Laval, équipement socio-éducatif de la ville (1971-1973) : copie d’un article de presse 
sur la politique de l’équipe municipale élue en 1971 ; présentation et statuts de l’Escal ; compositions 
de l’assemblée générale, du conseil d’administration et du bureau de l’Escal ; objectifs, programme et 
méthode de travail pour la rencontre du 16 novembre 1974 organisée par l’Escal ; plans de réflexion sur 
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l’enfance, l’adolescence, la vie adulte et les familles, et les personnes âgées ; rapport sur la prévention ; 
présentation du comité sur l’enfance et bilan de l’animation de la plaine de Saint-Nicolas (1974) ; 
présentation de l’Opal ; présentation de l’exposition créative au musée de Laval par le conservateur du 
musée (1973-1974) ; article de presse Le Monde, "Une enquête d’un groupe de pédiatres. Le mal de 
vivre et l’enfant des villes", novembre 1974 ; plan de la plaine de jeux de la ZUP Saint-Nicolas (échelle 
0,002 p.m. , 1973) ; avant-projet des usagers du quartier ZUP Saint-Nicolas ; projets d’animation à la 
rue du quartier ZUP Saint-Nicolas pour l’année 1973 mentionnant le terrain d’aventure avec rapport de 
Patrick Leblanc ; historique et analyse de l’animation à la rue du quartier ZUP Saint-Nicolas (1972) ; 
rapport du groupe d’animation à la rue sur la plaine d’aventure Saint-Nicolas (1973) ; présentation des 
plaines et terrains d’aventure par le comité Saint-Nicolas de Laval, (1974, 36 p.) ; programme et 
organisation de l’animation dans la plaine d’aventure de Saint-Nicolas en 1974, par le comité sur 
l’enfance du centre socio-culturel de Saint-Nicolas ; bilan du mois de juillet 1974 pour l’animation à la 
rue et la plaine d’aventure à Saint-Nicolas ; rapport du chef de centre pour l’animation à la rue et la 
plaine d’aventure à Saint-Nicolas (septembre 1974) ; bilan de l’animation du centre de loisirs Laval-
Nord de juillet à septembre 1974, par le comité d’animation Laval-Nord ; copie de six articles de presse 
concernant les terrains d’aventure en général et celui de Laval en particulier. 
 
 

Direction du Temps libre et de l’Éducation populaire  
 

Secrétariat 
 
19880430/1 — Correspondance à la signature du Ministre du Temps Libre concernant les espaces de 
liberté, espaces de loisirs rustiques de plein air en milieu urbain. 
 

Sous-direction de la Vie associative / bureau Initiatives, Activités d’expression 
 
19860456/9 — Terrains de jeu, bilans 1974, 1975, 1976 : bilan financier et moral pour les terrains 
d’aventure en France (1975) ; bilan général des opérations avec évaluation des terrains d’aventure de 
Paris, Nanterre, Belfort, Val d’Yerres et Strasbourg (1974) ; enquête sur les espaces de jeu : seize 
photographies noir et blanc d’un terrain d’aventure et questionnaire envoyé aux terrains de Bagneux, 
Bordeaux, Lille, Huningue, Évry, Orsay et Paris 15e ; animation socio-culturelle sur le cadre de vie (16 
p.) ; financement des terrains de jeux (1974-1977) ; compte rendu et correspondance sur le terrain 
d’aventure de Marne-la-Vallée (1975) ; relation entre la SEJS et le Codej ; revue de presse et enquête 
sur l’aménagement d’un terrain de jeux aux Halles à Paris.  
 
19820372/5 — Dossier 60 - Terrains pour l’aventure, FIC : fiches de confirmation d’un engagement 
financier du secrétariat d’État à la Jeunesse et aux Sports pour les terrains d’aventure de Paris, Nanterre, 
Belfort, Strasbourg et Val d’Yerres, ainsi que pour une évaluation de cette expérience (5 juillet 1974) ; 
correspondance (1974). 
 
 

Ministère du Tourisme 
 

Sous-direction des Statistiques et des Investissements / bureau de l’Innovation et des 
Aménagements 

 
19910742/11 — Rapport du ministère du Temps libre, "Les espaces de liberté, espaces de loisirs 
rustiques de plein air en milieu urbain", avec rapport de synthèse (15 décembre 1982). 
 
 

Caisse nationale des allocations familiales 
 
20180593/27 — Lettre-circulaire, "Recherches sur les enfances urbaines, usages et significations 
sociales des terrains d’aventures" (1983). 
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Fonds privés 

 
Association de cogestion pour les déplacements à but éducatif des jeunes (Cogedep) 

 
19980173/82 — Angleterre 1974, documents relatifs à un voyage du Cogedep : article de presse, 
L’Alsace, avril 1975, "Les terrains de jeux pour l’aventure, après Huningue et Strasbourg : Mulhouse" ; 
liste des participants au voyage en Grande-Bretagne ; Sous-dossier de rapport du voyage contenant 
notes, explications manuscrites et dactylographiées sur la programmation des jeux en terrain d’aventure, 
et résumé manuscrit d’une note du Council du Basildon ; circulaires aux parties avec programme du 
voyage, correspondance et brochure du Cogedep ; notes pratiques et correspondance sur la journée 
préparatoire du 16 novembre à Saint-Cyr ; Sous-dossier de correspondance chronologique relative au 
voyage avec projet de programme ; préparation du programme : choix, contraintes pratiques et 
matérielles et justification du programme ; version finale du programme du voyage ; brochures de 
Wicken House (Essex) et Brooklands (Broomfield), anglais ; coupure de journal non identifiée ; coupure 
de journal, Le Monde, décembre 1973 ; coupure de journal non identifiée sur le voyage d’étude au 
Danemark organisé par le Codej ; Revue de l’union française, n°113, "Terrain pour l’aventure", mars 
1974. 
 

Service civil international (SCI) 
 

20140166/60 et 367 — Rapport d’activités et photographies concernant le terrain d’aventures du la 
délégation régionale Nord, à Lille [années 1990]. 
 
20140166/381 — Rapports d’activité concernant des terrains d’aventure à Dreux, Lille (les Dondaines) 
et Bourges (années 1990).  

 
 
Fonds Victor Girard 

 
AS/208(VII)/19 — Dossier TVA - Collectif d’action-recherche Terrains Vagues et d’Aventure, Dreux : 
correspondance du collectif ; liste des documents disponibles sur les terrains d’aventure et les terrains 
vague d’aventure établie par le collectif avec bon de commande ; photocopies d’un article de presse sur 
les "exclus", La Croix, 4 mars 1976 ; Action Recherche TVA Dreux, vol.3, contient "terrains vagues et 
d’aventures, réalisations 1975", sur le terrain d’aventure de la Cité des Chamards, avec chronologie, 
présentation, statistiques, études des relations entre les personnes présentes, aspects matériels et 
financiers, fiches techniques, réflexions et perspectives, et photocopies d’articles de presse ; article de 
presse sur les terrains vagues et d’aventure, Information Prévention spécialisée — Journal du CNL, n°8, 
septembre 1975 ; mensuel Rencontres, n°247, "Animation urbaine". 
 

Institut national de l'audiovisuel 
 

Office de radiodiffusion-télévision française 
 
CAF05030362 — ORTF, 2e chaîne, JT 20h : Les terrains d'aventure (29 septembre 1972). 
 
CAF05022237 — ORTF, 2e chaine, JT 20h : Le terrain d'aventure de Saint-Paul (18 mars 1973).  

 
 
France Télévisions 
 

SXF02045201 — France 3 Champagne Ardennes, JT Reims : terrain d'aventures pour enfants à 
Châlons-sur-Marne (17 mars 1974). 
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PAC05046431 — France 3 Centre, Centre actualités : terrain d'aventure à Orléans la Source (2 janvier 
1975). 
 
SXC00023989 — Alsace soir, Terrain d'aventure à la Meinau (5 mars 1975).  
 
PAC03031116 — France 3 Paris Île-de-France, Actualités régionales : un terrain d'aventure rue 
Vercingétorix (9 avril 1975). 
 
RXC00014803_00 — France 3 Bretagne, Bretagne actualités : le terrain d'aventures (9 avril 1975). 
 
SXC00025254 — France 3 Alsace, Alsace soir : Initiatives, le terrain d'aventure (26 juin 1975). 
 
SXC00019510 — France 3 Alsace, Alsace soir : Le terrain d'aventure premier anniversaire (21 février 
1976). 
 
CPC7805079303_00 — FR3, Hebdo jeunes : reportage sur un terrain d'aventure à la porte de Pantin 
(12 juin 1978). 
 
RBC05059778 — France 3 Aquitaine : reportage sur le terrain d'aventure des Aubiers à côté de 
Bordeaux, interviews et images du terrain (7 décembre 1978). 
 
LXC05012836 — France 3 Bourgogne, JT FR3 Bourgogne : terrain d'aventures à Chalon-sur-Saône 
(18 avril 1979). 
 
LXC05013187 — France 3 Bourgogne, JT FR3 Bourgogne : le terrain d'aventures, un espace réservé 
aux enfants à la Foire de Dijon (26 avril 1979). 
 
SXC03009888 — France 3 Champagne Ardennes, JT Reims : Epernay, terrain d'aventure au Mont 
Bernon (10 juillet 1979). 
 
CPA7905316801 — TF1, Mardi femme actualité : le temps libre et d'enfant (4 septembre 1979). 
 
CPC79053148 — FR3, Hebdo jeunes : reportage sur le terrain d'aventure du Parc de la Villette ou est 
construit un dragon-toboggan (3 décembre 1979). 
 
RXC00002339_00 — France 3 Bretagne, Rennes soir : Fougères, congrès national des responsables des 
terrains d'aventure (21 janvier 1980). 
 
RXC01005074_00 — France 3 Haute Normandie, Normandie actualités : Saint Marcel - 27 : ouverture 
d'un terrain d'aventures pour les jeunes (15 mai 1982). 
 
CPA82056181 — TF1, Mercredis moi tout : reportage sur les lieux du terrain d'aventures des Ulys 
interviews des animateurs (6 octobre 1982). 
 
RXC04044434 — France 3 Poitou-Charentes, Télé Poitou-Charentes actualités : terrains d'aventures 
pour les enfants à Angoulême (12 avril 1983). 
 
CPA86003455 — TF1, Pelles pioches et soleil : deux chantiers du Var, Les Mayons et Le Luc ou des 
jeunes gens réalisent un "terrain d'aventure" pour le centre aère (15 novembre 1983). 
 
RCC01007206 — France 3 Picardie, JT FR3 Picardie : Beaucamps le Vieux, transformation d'une cour 
d'école en terrain d'aventure (12 décembre 1983). 
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RBC05051875 — France 3 Aquitaine, Aquitaine actualités : fermeture du terrain d'aventure des Aubiers 
(19 janvier 1985).  
 
RBC05055971 — France 3 Aquitaine, Aquitaine 12-13 : fermeture du terrain d'aventure des Aubiers 
(30 janvier 1985). 
 
RBC02012729 — France 3 Midi Pyrénées, JT Toulouse : Negreneys, terrain d'aventure (3 juin 1985). 
 
CPC86003542 — FR3 : passerelle du terrain d'aventures à Genève (17 juin 1985). 
 
CPC86003542-1 — France Bleu matin : passerelle du terrain d'aventures à Genève (27 juin 1985). 
 
LXC00012224 — France 3 Rhône, JT FR3 Rhône Alpes : Saint Etienne, un terrain d'aventure proposé 
aux enfants qui ne partent pas en vacances (19 août 1986).  
 
LLC8903103186_00 — France 3 Pas de Calais, JT soir Nord Pas-de-Calais : à Lille, terrain d'aventures 
(21 juin 1988). 
 
LXC01018691 — France 3 Rhône, JT FR3 Rhône Alpes :  les terrains d'aventure, structure d'accueil 
pour les jeunes des banlieues qui ne peuvent pas partir (25 août 1988). 
 
LXC03019157 — France 3 Auvergne, JT FR3 Auvergne : à Clermont-Ferrand, dans le cadre des 
initiatives en faveur des banlieues, le quartier de la Croix Neyrat a bénéficié d'une subvention pour la 
rénovation de la maison des jeunes et la remise en état du terrain d'aventures (12 août 1991). 
 
RCC9607111372_00 — Lille Locale, JT Eurométropole TV : terrain d'aventures des Dondaines 
construction d'un bateau par les enfants (12 janvier 1992). 
 
NY00001254446 — France 3 Lorraine, Entrez c'est ouvert : politique sportive menée à Épernay, de la 
construction d'un terrain d'aventures jusqu'à l'installation de terrains de foot et de tennis (10 mars 1999). 
 
2756622.001 — France 3, C'est mieux ensemble : entretien avec un animateur du terrain d'aventure du 
20e arrondissement (24 janvier 2005). 
 
GL00001290806 — Grenoble Locale, JT : projet de suppression d'un terrain d'aventures dans le quartier 
de Teisseire (21 décembre 2005). 
 
GR00001290832 — France 3 Alpes, JT midi Grenoble : projet de suppression d'un terrain d'aventures 
dans le quartier de Teisseire (23 décembre 2005). 
 
 

France Culture 
 
PHD99226671 — France Culture, Mercredi Jeunesse : biennale de Paris, entretien avec l'animateur d'un 
"terrain d'aventure" du 20e arrondissement, des enfants du quartier (15 octobre 1975). 
 
PHD99265900 — France Culture, Panorama : les "terrains d'aventure" en Angleterre (22 septembre 
1977). 
 
PHD99228673 — France Culture, Le pont des arts : les "terrains d'aventures" en Angleterre (24 
septembre 1977). 
 
PHD99012475 — France Culture, Nuits Magnétiques : les gosses de la Goutte d'Or jouent sur les 
terrains vagues, une tentative de terrain d'aventure (24 octobre 1979). 
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4870917.001 — France Culture, Les nuits de France Culture, les gosses de la Goutte d'Or jouent sur les 
terrains vagues, une tentative de terrain d'aventure (2 juin 2011). 
 
 

Radio France Production 
 
12224722.001 — France Bleu Picardie : Terrains d'aventure à Ailly sur Noye (19 août 2020). 
 
 

Agence France Presse 
 
VDD15023140 — Belgique : Verviers la mal aimée face aux démons du radicalisme, association de 
quartier "Le terrain d'aventures" (26 novembre 2015). 
 
 

Nantes Estuaire 
 
NA00001273718 — Nantes Estuaire, TV Estuaire : maison de l'Enfance et terrain d'aventures de 
Bellevue (15 septembre 1999). 
 
 

Collections audiovisuelles du réseau Canopé 
 
L'enfant et la ville. Série : Activités d'éveil autour d'un thème : la ville. Durée : 19 minutes. Réalisateur : 
Gavarry, Pierre. Auteur : Lechaux, Marie-Claude. Producteur : OFRATEME (1974). On y voit 
notamment le terrain d’aventure de Courbevoie, rue de Strasbourg.  
 

 

Archives territoriales 

Alpes-Maritimes 
 

Archives départementales des Alpes-Maritimes 
 

Préfecture 
 

Affaires communales 
 
0201W 0266 — Document ayant pour objet la création d’un terrain d’aventure dans le quartier Saint-
Syvestre à Nice, avec plans (1977).  
 

Direction des Finances et de l’Administration départementale et communale / bureau 
de la Programmation des équipements 

 
0297W 0014 — Dossier relatif à la construction d’un terrain de jeux pour enfants à Ranguin (Cannes) 
dit Terrain d’aventures (1979-1980) : arrêtés d’approbation technique ; estimatif des travaux ; plans. 
 
0297W 0013 — Dossier relatif à la réalisation de terrains de sports et d’aventure à la MJC La Frayère, 
Cannes (1980-1981) : avant-projet ; plans. 
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0297W 0050 — Travaux de construction d’un Mille-Club de Jeunes à Tourrette-Levens - Réalisation 
d’un jardin et d’un terrain d’aventures au quartier Le Plan (1978-1979) : dossier de demande de 
subvention de fonctionnement pour le financement de la moitié du salaire d’un animateur ; note 
d’opportunité ; budget prévisionnel de fonctionnement ; délibération du conseil municipal approuvant 
les travaux et le mode de financement ; arrêté d’approbation technique ; mémoire descriptif et justificatif 
des travaux envisagés ; mémoire estimatif et plans. 
 

Direction des Affaires juridiques et décentralisées / bureau des Affaires juridiques et 
de la légalité, section des Opérations foncières 

 
0543W 0132 — Expropriations d’utilité publique - Dossiers des opérations foncières (1979-1981) : 
projet d’acquisition de deux terrains au quartier de la Lauvette (Nice) en vue de l’extension 
d’équipements publics, et de la création de terrains de jeux et d’aventure. 
 
 
 

Archives municipales de Cannes 
 

Délibérations du conseil municipal 
 
90W27_134 — Dossier n°134 : notice de délibérations, 5 décembre 1978, aménagement d’un terrain 
d’aventures dans le quartier de Ranguin. 
 
90W30_013 — Dossier n°13 : notice de délibérations, 26 janvier 1981, subventions pour le terrain 
d’aventures de Ranguin. 
 

Archives municipales de Nice Côte d’Azur 
 

Secrétariat général 
 
660 W 30 — Acquisition Véran (1974-1976). 
 
660 W 7 — Cession Tua (1976-1978). 
 
606 W 19 — Parc de la Clua sur l’ancienne propriété Véran (1976-1978). 
 

Foncier, patrimoine communal, bâtiments communaux 
 
423 W 8 — Aménagement du terrain de la Clua (années 1970-1980). 
 
 

Aube 
 

Archives municipales de Troyes 
 
487W4 — STM, travaux pour le terrain d’aventure rue du Québec, 1976. 
 
559W30 — Étude préalable avec plans pour le terrain d’aventure rue du Québec, 1975 
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813W7 — Marché 1976-093 Despeyroux lot maçonnerie terrassement pour la construction d’un terrain 
d’aventure rue du Québec, 1976. 
 
813W8 — Marché 1976-094 Aupy lot plâtrerie pour la construction d’un terrain d’aventure rue du 
Québec, 1976. 
 
813W9 — Marché 1976-095 M. Jauffieau lot charpente métallique pour la construction d’un terrain 
d’aventure rue du Québec, 1976.  
 
813W10 — Marché 1976-096 E. Godon lot couverture zinguerie pour la construction d’un terrain 
d’aventure rue du Québec, 1976. 
 
813W11 — Marché 1976-097 E. Roblin lot menuiserie pour la construction d’un terrain d’aventure rue 
du Québec, 1976. 
 
813W12 — Marché 1976-098 R. Conat lot plomberie pour la construction d’un terrain d’aventure rue 
du Québec, 1976. 
 
813W13 — Marché 1976-099 FLexcolor lot revêtement des sols pour la construction d’un terrain 
d’aventure rue du Québec, 1976. 
 
813W14 — Marché 1976-100 Weber lot peinture vitrerie pour la construction d’un terrain d’aventure 
rue du Québec, 1976. 
 
813W15 — Marché 1976-101 Marcel lot électricité chauffage pour la construction d’un terrain 
d’aventure rue du Québec, 1976. 
 
813W16 — Études préalables, 1976. 
 
1391W12 — Patrimoine, travaux pour le terrain d’aventure rue du Québec. 
 
1D119 — 1976-S01-D30 — Délibération du 16 février 1976 ayant pour objet la construction d’un 
bâtiment pour le terrain d’aventure rue du Québec. 
 
 

Bouches-du-Rhône 
 

Archives municipales de Marseille 
 

Cabinet du maire 
 
927W31 — Archives d’associations : terrain d’aventure du Prado (1988-1990) ; terrain d’aventure Real 
Cayol (1988-1989). 
 

Division Aménagement et Construction (AMECO) 
 
988W7 — Association d’aventure du Pradel, 182 bd. Henri Barnier (1991). 
 

Direction des Autorisations de construire (DAC) 
 
1102W47 — Association du terrain d’aventure du Pradel, 182 bd. Henri Barnier (1993). 
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Charente-Maritime 
 

Archives municipales de La Rochelle 
 
348 W 5 — Aménagement du terrain d’aventures de Villeneuve-les-Salines (1975-2004) : notes de 
présentation ; plans ; correspondance.  
 
76 W 4 — Convention avec la ville concernant la gestion du terrain d’aventures de Villeneuve les salines 
(1976-1981). 
 
1 N 74 — Transfert de propriété du terrain d’aventures du Sivom à la ville (1978-1979). 
 
 

Archives de Rochefort Océan 
 

Délibérations du conseil municipal 
 

Non coté — Délibération du 19 décembre 1979 ayant pour objet un bail emphytéotique avec l’OPHLM 
pour le terrain de jeux du Petit Marseille. 
 

Centre technique municipal 
 
215 W 27 — Aménagement de terrain de jeux, et cour de l’école du Petit Marseille, avec plan (1977-
1980). 
 

Photographies 
 
127S85 — Vue sur le terrain d’air de jeux du Petit Marseille (négatif, 1978). 
 

Journal municipal 
 
4C/1 — Rochefort Municipal, n° 16, 1er avril 1978, contient une mention du terrain d’aventure au Petit-
Marseille. 
 
4C/1 — Rochefort Municipal, n° 19, 1er janvier 1979, contient "Le terrain d’aventures du Petit-Marseille 
est remis aux enfants". 
 
 

Drôme 
 

Archives départementales de la Drôme 
 

Direction départementale de l’équipement 
 
2257 W 265 — Romans-sur-Isère, aménagement foncier, 1980-1983 : études et pré-dossier de demande 
de subvention, La Monnaie ; mesure d’accompagnement de l’OPAH - création d’une antenne sociale 
dans le centre ancien, aménagement des espaces libres autour de l’école Langevin, et aménagement d’un 
espace public urbain sur le terrain Scotti.  
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Archives communales et communautaires de Romans-sur-Isère 
 

Cabinet du maire 
 
57W15 — Terrain d’aventures de la Monnaie (1981-1989) : dossier d’études de l’aménagement du 
terrain Scotti en terrain d’aventures par l’Agence d’études urbaines des agglomérations de Valence et 
Romans (1981) ; notice descriptive et plan d’aménagement d’un jardin d’enfants et jardin d’aventures 
par un paysagiste (1981) ; notes de service et comptes rendus de réunion relatifs au fonctionnement et à 
l’entretien du site ; articles de presse ; correspondance dont courrier d’attribution de subventions.  
 

Élus 
 
36W25 — Aménagements, dont un terrain d’aventure (1982). 
 
 

Documents entrés par voie extraordinaire - Élu Charles Gardelle 
 
13S2 — Demande de travaux pour un terrain d’aventures (1978-1982). 
 
 

Direction des moyens généraux et des services techniques 
 
286W6 — Aménagement urbain - Opération de Renouvellement Urbain (1985-2005) : terrain 
d’aventures. 
 

Achats et marchés publics 
 
348W9 — Opération de rénovation urbaine du quartier de la Monnaie, aménagement du parc terrain 
d’aventures (janvier 2010) : lot 1: voirie (Chambard) ; lot 2 : espaces verts et jeux (Valente) ; lot 3 : 
mobilier urbain (valente) ; lot 4: toilettes publiques (Europe Aménagement). 
 

Mairie annexe Est 
 
359W13 — Cassette vidéo du CATE Chopin (1992-1993) : terrain d’aventures. 
 

Bâtiments 
 
43W108 — Travaux dans les bâtiments communaux, dont un terrain d’aventure, n°403, (1991-1994). 
 

Espaces verts 
 
85W10 — Terrain d’aventure Scotti (1984-1989). 
 

Centre communal d’action sociale (CCAS) 
 
133W1 — Terrain d’aventures : courriers (1982-1998). 
 
163W9 — Recrutement d’un animateur pour le terrain d’aventure (1994). 
 
163W50 — Aménagement d’un terrain d’aventure géré et animé par le CCAS. 
 

Médiathèque de la Monnaie 
 
39W15 — Terrain d’aventure (1982-1985) 
 



 Les terrains d’aventure en Europe, 1934-2016 — Guide des sources archivistiques - France 

  Page 42 sur 106 

Photographies 
 
3Fi63 — Photographie noir et blanc, service communication de la Ville de Romans : gros plan sur le 
terrain d’aventure rue Alfred de Musset, quelques enfants en train de faire des feux sous la surveillance 
d’un adulte, au fond le bâtiment des Orangers (18 x 24, 1985). 
 
3Fi832 — Photographie noir et blanc : vue d’un enfant en survêtement tenant une pioche dans le terrain 
d’aventures de la Monnaie fermé par une palissade en bois, derrière des immeubles (13 x 18). 
 
3Fi833 — Photographie noir et blanc : vue d’une fillette sur une balançoire, derrière elle un enfant et au 
fond une palissade en bois (13 x 18). 
 
3Fi834 — Photographie noir et blanc : vue d’enfants au terrain d’aventures de la Monnaie, au premier 
plan à droite quelqu’un vu de dos en short, à gauche quelqu’un en survêtement, au centre un jeune garçon 
accroupi mettant le feu à des journaux avec des allumettes, au fond la palissade en bois fermant le terrain 
et derrière des habitations et des immeubles (13 x 18). 
 
3Fi835 — Photographie noir et blanc : vue de deux enfants devant une souche d’arbre, la fillette de 
gauche tient une pioche, derrière eux le terrain, la palissade de bois fermant le terrain et des immeubles 
(13 x 18). 
 
9Fi5 — Photographies - Construction d’un abri et l’aménagement d’un terrain d’aventure et d’un espace 
public urbain ouvert au public, six vues avec plan : façade principale, vue de côté, vue en plan, coupe, 
fondations et façade arrières (SD, Encre, 71,5 x 37,5 , 1/100e). 
 
83Fi127 — 27 diapositives couleurs : quartier de la Monnaie, terrain d’aventures (1980-1992). 
 
 
 
 

Eure-et-Loir 

Archives municipales de Dreux 
 
521W9 et non coté — Urbanisme. Terrain d’aventure Sainte-Ève : plans, documents des 
bâtiments communaux pour la construction d’un local (1977-1982). 
 
 
 

Gironde 

Archives départementales de la Gironde 
 
1104 W 10, 1416 W 11 et 2537 W 3 — Dossiers de demandes de subventions au département de la 
Gironde par l’association pour la gestion du terrain d’aventure des Aubiers : correspondance, plaquette 
de présentation, rapports d’activité, pièces comptables, factures (1980-1983). 
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Archives municipales Bordeaux Métropole 
 

Cabinet du maire et du secrétariat général sous les mandats de Jacques Chaban-Delmas. 

 
1 W 773 — Notes, correspondance et documentation de l’IPA pour la création de terrains de jeux et 
d’aventure (1972-1973). 
 

Construction, d’aménagement et d’entretien des bâtiments communaux 
 
1073 W 44 — Plans et carnet de levée tachéométrique pour la création d’un terrain d’aventure aux 
Aubiers (1977). 

 
 

Ille-et-Vilaine 
 

Archives municipales de Rennes 
 

Fonds privé de l’Apras 
 
22Z285 — Étude sur les terrains d’aventure et suivi du projet (1976-1988) : comptes rendus de réunions 
de la commission Terrain d’aventure ; rapports ; correspondance ; documentation. 
 

Indre-et-Loire 
 

Archives départementales d’Indre-et-Loire 
 
2738W166 — Centre d’études supérieures d’aménagement (CESA). Isabelle-Maria Piedallu, Chemins 
pédestres et terrain d'aventure à Montlouis-sur-Loire, mémoire de magistère d’aménagement (1991).  
 

Archives municipales de Joué-lès-Tours 
 
Délibérations municipales 

 
63 W 12 —  Délibération du 25 octobre 1979.  

 
Service Animation 
 

99 W 13  — Terrain d'aventure, dossier Habitat et Vie sociale : préparation, financement, suivi (1979-
1984). 

 
Documentation imprimée 

 
« Pour que change la vie à La Rabière », Le Jocondien, journal municipal, novembre 1984, p. 9-11.  
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Archives municipales de Tours 
 

Secrétariat général 
 
1097 W 6.2 — Suivi - direction Éducation Jeunesse (1984-1985) : création du terrain d'aventures Saint-
François. 
 

Eaux 
 
1087 W 23 — Déviation du passage à niveau Saint-François Champ Bouboule II (1984-1990). 
 

Architecture et bâtiments 
 
114 W 104 — Construction du centre d'accueil et d'activités de Saint-François au terrain d'aventure 
(1991).  
 
359 W 23.6 — Centre d'accueil et d'activité, terrain d'aventure Saint-François : consultation des 
entreprises (1995). 
 
454 W 51 — Terrain d'aventure Saint-François, construction d'un centre d'accueil, dossier technique 
(1989-1991) : CCAP ; CCTP ; étude de sols ; procès-verbaux de chantier ; études ; devis. 
 
454 W 52 — Terrain d'aventure Saint-François, construction d'un étage au centre d'accueil pour installer 
l'association Génération solidaire et travaux d'anti-vandalisme, dossier technique (1995-1996) : 
photographies ; plans ; documents des entreprises ; correspondance ; procès-verbaux de chantier ; 
estimations financières ; demande de subvention ; appel d'offres ; travaux hors marchés ; marchés par 
lot. 
 

Parcs et jardins 
 
229 W 27.3 — Aménagement d'espaces verts autour du passage à niveau Saint-François et du terrain 
d'aventure Champ Bouboule II (1990) : appel d'offres ; correspondance ; procès-verbaux de réunions ; 
certificats de paiements. 
 
229 W 27.4 — Aménagement du terrain d'aventure Champ Bouboule : correspondance avec 
l'association des usagers du Centre social Giraudeau (1990). 
 
483 W 46.3 — Aménagement du terrain d'aventures Champ Bouboule du quartier Saint-François, 
deuxième tranche (1995-1997) : réunions ; procès-verbaux de chantier ; devis ; correspondance.  
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Isère 
 

Archives municipales et métropolitaines de Grenoble    
 

 
Service Socio-culturel 

 
2275 W 244 à 250 — Équipements socio-culturels : dossiers comprenant des statuts, 
conventions, demandes de subventions, rapports, comptes rendus d'activités etc. Secteur 5 : 
terrain d'aventure Teisseire (1973-1997).  

 
 
Service des Espaces verts 
 

3325 W 232 — Clos des Peupliers, terrain d'aventure (1989). 
 
3325 W 323 — Clos des Peupliers, terrain d'aventure (2018). 
 
 

Service Dialogue public et Participation des habitants 
 
3170 W 118 — Plaine des sports et terrain d'aventure (2005-2006).  
 
 

Service Prospective urbaine (direction Urbanisme et Aménagement) 
 
3245 W 232 — Plaine des sports, faisabilité du programme : étude, plans, correspondance, 
implantation prévues des tennis en 2007, visite du site, aménagement de locaux propreté 
urbaine secteur 5, fiche d'évaluation des besoins ; secteur Teisseire, terrain d'aventure : schémas 
d'aménagement de trois terrains pour le GF38, équipements sportifs situation initiale (2006-
2008).       
                    
 
 

Loire 
 

Archives municipales du Chambon-Feugerolles 
 

Revue de Presse 
 
J10 — La Tribune / Le Progrès, "Terrain d’aventures : feu vert aujourd’hui" (24 mars 1980). 
 
J11 — La Tribune / Le Progrès, "Terrain d’aventures : une nouvelle chance" (22 avril 1981) ; La 
Tribune / Le Progrès, "Inauguration symbolique du nouveau terrain d’aventures" (27 juillet 1981) ; La 
Tribune / Le Progrès, "Au terrain d’aventures de la Romière" (14 août 1981). 
 
J13 — La Tribune / Le Progrès, "Au terrain d’aventures - Le programme de l’été" (22 juillet 1983). 
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J15 — La Tribune / Le Progrès, "Vacances de Noël au terrain d’aventure" (22 décembre 1985). 
 
 

Archives municipales de Saint-Etienne 
 

Bureau d’étude des espaces verts 
 
5715 W 1 — Dossier Jardins de quartier, squares : terrain d’aventure F. Gambon (1980-1991). 
 
 
 

Espace public / Voirie infrastructure / Voirie et circulation 
 
6713 W 25 — Quartier Montchovet : acquisition à l’Office Public d’HLM de Saint-Etienne et à des 
particuliers de tènements immobiliers et de terrains pour l’aménagement d’un terrain d’aventure rue 
Baudin (1966-1971).  
 
1 O 592 — Aménagement d’un terrain de jeux rue de Fontfrède (quartier du Bernay) et rue Ferdinand 
Gambon, 1980-1988 : rapport ; notes ; copies de délibérations ; fiches d’information ; fiches financières ; 
notes d’information ; calendrier prévisionnel.  

 
10 M 63 — Parc de l’Europe et terrain de jeux F.Gambon, aménagement, (1981-1983). 
 
10 M 88-89 — Terrain de jeux de Montreynaud, aménagement (1981). 

 
1 FI — Montreynaud 39 : plan de situation pour l’aménagement du terrain d’aventure vers le bâtiment 
n°34. 
 
10 M 95 — Parc du Crêt de Montaud, documents relatifs à l’aménagement (1972-1992). 
 
10 M 136 — Parc du Crêt de Montaud, documents relatifs à l’aménagement (1972-1992). 
 
6 T 4 — Parc du Crêt de Montaud, aménagement et animation (1976-1977) : rapports ; notes ; 
convention ; correspondance.  
 

Loire-Atlantique 
 

Archives départementales de Loire-Atlantique 
 

Préfecture 
 
1016 W 286 et 1021 W 655  — Dossiers de financement et de subvention pour le terrain d’aventure du 
quartier de la Petite Sensive, commune de Nantes (1975-1979). 

 
 

Direction régionale des Affaires culturelles 
 
1100 W 11 — Dossier de subvention attribuée par la direction régionale des Affaires culturelles à la 
ville de Nantes pour la création d’un terrain d’aventures dans la ZUP de Bellevue, avec plans (1980).  
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Direction départementale de la Jeunesse et des Sports 

 
2087 W 381 — Dossier de création et de fonctionnement du terrain d’aventure de Bellevue (1974-
1983) : fiche technique ; documentation ; comptes rendus de réunion ; coupures de presse ; 
correspondance à propos du terrain de la Petite Sensive et du terrain de Bellevue. 
 
 

Archives municipales de Nantes 
 

Permis de construire 
 
1362W6855 — Permis n° 1987/9378, maison de l’enfance et terrain d’aventure Accoord, rue Firmin 
Colas (1987). 
 

Archives du Centre de d’histoire du travail de Nantes 
 

Archives de l’Accoord de Nantes 
 
Non coté — ACA, animation des quartiers : maison de l’enfance et terrain d’aventure (META) à 
Bellevue (1975-1977). 
 
Non coté — Fonctionnement de l’Accoord (1989) : document de synthèse des États généraux de 
l’animation socio-culturelle et de la vie associative de février 1989 ; participation à la création et à 
l’inauguration de la META de Bellevue-Chantenay ; courrier concernant une subvention de 
fonctionnement ; revue de presse.  
 
 
 
 
 

Loiret 
 

Archives départementales du Loiret 
 

Service de la coordination et de l’action économique de la préfecture 
 
1048 W 78463e — Financement et végétalisation de la base de plein air et de loisirs dans le cadre de 
l’opération gouvernementale "100 000 arbres" (1973-1974) 
 

Bibliothèque historique des archives du Loiret 
 
BH M 2250 — Mémoire de maitrise géographie et aménagement, centre d’étude et de recherche sur le 
cadre de vie et l’aménagement régional : Aménagement d’un espace public à l’usage des enfants : le 
terrain d’aventure de l’Argonne à Orléans (1991). 
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Archives municipales de Montargis 
 

Direction générale des services 
 
NC201 — Fiche d’opération ayant pour objet l’aménagement d’un terrain d’aventure aux Closiers (11 
avril 1974).  
 
 
 

Population, Économie sociale, Statistique 
 
5F9 — États récapitulatifs, coupure de presse, note, et documentation concernant les aires de jeux 
pour les enfants (1975-1980). 
 

Urbanisme 
 
7T244 — Dossier Sempel : dossier de marché pour l’aire de jeux des Closiers (1975-1977). 
 
 

Archives municipales et communautaires d’Orléans 
 

Administration de la commune 
 
Non coté — Jeunesse et loisirs : gestion par l’Ales du terrain de jeux et d’aventure de La Source (1974-
1979). 
 

Instruction publique, sciences, lettres et arts / Jeunesse, loisirs, tourisme 
 
5R112 — Organisation et fonctionnement de la plaine de jeux et d’aventures rue Charles-Maurain 
(1974-1980). 
 
 
 

Marne 
 

Archives municipales et communautaires de Reims 
 

Délibérations du conseil municipal 
 
110W432 — n°74/58 — Délibération du 28 janvier 1974 ayant pour objet la réalisation d’un terrain 
d’aventures dans le quartier de l’Europe (acquisition d’un terrain et modalités de versement d’un fonds 
de concours par la SA d’HLM. Le Foyer Rémois).  
 
110W436 — n°75/400 — Délibération du 15 décembre 1975 ayant pour objet la réalisation d’un terrain 
d’aventures dans le quartier de l’Europe (acquisition d’un terrain et versement d’un fonds de concours 
par la SA d’HLM. Le Foyer Rémois).  
 
110W446 — n°80/203 — Délibération du 29 mai 1980 ayant pour objet l’aménagement d’un terrain 
d’aventures dans le quartier d’Orgeval (marchés après appel d’offres) ; annexe à la délibération n°80/203 
(entreprises attributaires). 
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110W447 — n°80/336 — Délibération du 25 septembre 1980 ayant pour objet la création d’un terrain 
d’aventures au quartier d’Orgeval rue Adolphe Laberte à Reims (acceptation de la subvention allouée 
par la Caisse d’allocation familiales).  
 
110W450 – n°81/235 — Délibération du 21 mai 1981 ayant pour objet le terrain d’aventures Orgeval 
rue Adolphe Laberte (mise à disposition de la Caisse des écoles) ; avenant n°2 à la convention du 
18/07/1980. 
 
 
 

Direction des Finances 
 
254CW8 — Subventions perçues par la Ville, 33/ Terrain d’aventures Laberte-Orgeval (1980). 
 
254CW18 — Subventions perçues par la Ville, 27/ Terrain aventures quartier Europe (1982-1983) : 
arrêtés attributifs de subventions ; courriers ; justificatifs des subventions envoyés aux partenaires ; 
références des titres de recettes de subventions.  
 
  

Direction des Marchés publics 
 

Service des grands projets et études 
 
81W274 — Quartier d’Orgeval rue Adolphe Laberte, construction d’un bungalow dans le terrain 
d’aventures (1979) - Appel d’offres infructueux : procès-verbal d’ouverture des plis ; acte 
d’engagement ; CCTP ; bordereau des prix unitaires ; détail estimatif ; devis des équipements ; 
publicité ; correspondance ; plans. 
 
81W291 — Quartier d’Orgeval rue Adolphe Laberte, aménagement d’un terrain d’aventures (1980) - 
Appel d’offres : procès-verbal d’ouverture des plis ; acte d’engagement ; soumission ; RPAO ; CCAP ; 
CCTP ; bordereau des prix unitaires ; détail estimatif ; pièces des attributaires.  
 

Service des opérations d’équipement et d’entretien 
 
124W100 — Ville 80-203 - Quartier d’Orgeval, aménagement d’un terrain d’aventures, marché après 
appel d’offres (1980) : plan ; acte d’engagement. 
 

Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement urbain 
 
293CW6 — Affiche pour l’inauguration du terrain d’aventures à Orgeval, rue Adolphe Laberte, le jeudi 
23 avril 1981 à 18h par C. Lamblin, Ville de Reims-Caisse des écoles (1981). 
 
293CW375 — Photographies, vues aériennes du terrain d’aventure, Orgeval CES Nord, n° 3-4, 10-11, 
14-15, 18, 21, 23, 25-26, 28-31,33-34 (diapositives, septembre 1985). 
 

Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement du territoire 
 
135W268 — Aménagement du quartier d’Orgeval - réalisation d’un terrain d’aventures et d’un bassin 
pour modèle réduit (1970-1981) : plans ; extrait d’acte notarié ; correspondance ; délibération, arrêté 
préfectoral, notes de municipalité ; notes ; devis descriptif. 
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Mayenne 
 

Archives municipales et communales de Laval 
 

Assemblées 
 
221W59 — Affaires passant au conseil municipal, plaine d’aventures Saint-Nicolas : arrêtés 
préfectoraux ; arrêté du président du conseil régional ; délibérations ; marchés ; notes ; décision 
municipale ; coupures de presse ; correspondance ; notes. 
 
 
 
 
 

Délibérations du conseil municipal 
 
1D57 — S149-11 — Délibération du 5 juillet 1974 ayant pour objet l’emprunt de 168 000 F à la Caisse 
d’Epargne de Laval pour la plaine de jeux Saint-Nicolas. 
S152-UL-2 — délibération du 13 décembre 1974 ayant pour objet l’acquisition de terrains pour 
aménager deux terrains de football et une zone d’aventure, ZUP Saint-Nicolas. 
 
1D58 — S157-UL-12 — Délibération du 6 juin 1975 ayant pour objet la création de deux terrains de 
football et l’aménagement de la plaine d’aventures, ZUP Saint-Nicolas. 
 
1D58 — S158-SAE-5 — Délibération du 12 septembre 1975 ayant pour objet l’adoption du projet de 
plaine d’aventure à la ZUP Saint-Nicolas et la demande de subventions. 
S161-SC-2 — délibération du 19 décembre 1975 ayant pour objet la construction d’un abri-bloc sanitaire 
pour la plaine d’aventures Saint-Nicolas, la demande de subventions CMF, ainsi que l’établissement 
d’une convention. 
 
1D59 — S167-SAE-11 — Délibération du 9 juillet 1976 ayant pour objet la participation Jeunesse et 
sports (personnel et fonctionnement) à l’animation, plaine d’aventures ZUP Saint-Nicolas. 
S168-SC-1 — Délibération du 17 septembre 1976 ayant pour objet l’aménagement, l’équipement, la 
demande de subventions CMAF et l’établissement d’une convention. 
S171-FP-27 — Délibération du 17 décembre 1976 ayant pour objet un virement de crédit, plaine 
d’aventures ZUP Saint-Nicolas. 
 
1D60 — S172-UL-5 — Délibération du 28 janvier 1977 ayant pour objet l’acquisition du terrain Coulon 
pour l’aménagement de la plaine d’aventures et des terrains de football, ZUP Saint-Nicolas. 
 
1D162 — S193-SAE-11 — Délibération du 19 octobre 1979 ayant pour objet une demande de 
subventions pour la construction de vestiaires, plaine d’aventure ZUP Saint-Nicolas. 
 
1D163 — S197-SAE-12 — Délibération du 27 juin 1980 ayant pour objet la demande de subventions 
CAF pour la construction de locaux d’animation, plaine de jeux ZUP Saint-Nicolas. 
S197-SAE-13 — Délibération du 27 juin 1980 ayant pour objet la demande de subventions jeunesse et 
sports pour la construction de locaux d’animation, plaine de jeux ZUP Saint-Nicolas. 
S197-SAE-14 — Délibération du 27 juin 1980 ayant pour objet la demande de subventions Région pour 
la construction de locaux d’animation, plaine de jeux ZUP Saint-Nicolas. 
S198-SAE-2 — Délibération du 24 octobre 1980 ayant pour objet la rémunération de la mission 
accomplie par les Francs et franches camarades et l’établissement d’une convention. 
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1D65 — S210-SAE-10 — Délibération du 29 avril 1982 ayant pour objet le marché pour la construction 
des vestiaires- construction marché négocié Brochard et Gaudichet, plaine d’aventure ZUP Saint-
Nicolas. 
S210-SAE-12 — Délibération du 29 avril 1982 ayant pour objet les locaux d’animations, la demande 
de subventions CAF et l’établissement d’une convention, plaine d’aventure ZUP Saint-Nicolas. 
S210-SAE-13 — Délibération du 29 avril 1982 ayant pour objet la construction de locaux d’animation, 
et le dossier d’appel d’offres ouvert, pleine d’aventure ZUP Saint-Nicolas. 
S212-SAE-9 — Délibération du 2 juillet 1982 ayant pour objet les locaux d’animation et la convention 
Socotec, plaine d’aventure ZUP Saint-Nicolas. 
S215-SAE-2 — Délibération du 29 octobre 1982 ayant pour objet la demande de subventions région 
"Pays de Loire", plaine d’aventures Saint-Nicolas 2e, 3e et 4e tranches. 
S215-SAE-3 — Délibération du 29 octobre 1982 ayant pour objet la demande de subvention et la 
DDASS, plaine d’aventures Saint-Nicolas 2e, 3e et 4e tranches. 
S215-SAE-4 — Délibération du 29 octobre 1982 ayant pour objet la demande de subvention (temps 
libre, jeunesse et sports), plaine d’aventures Saint-Nicolas 2e, 3e, 4e tranches. 
S215-SAE-12 — Délibération du 29 octobre 1982 ayant pour objet l’espace de jeux et de détente, la 
demande de subvention CAF et l’établissement d’une convention, plaine d’aventures Saint-Nicolas. 
 

Autorisations d’urbanisme 
 
2T115 — PC N° 53-80-64.322 - Avis sur demande de permis de construire pour un vestiaire boulevard 
Kellermann (notice 4055), avec trois plans d’architecte, parcelle BE n°132 (1980). 
 
2T123 — PC N° 53-81-66.619 - Avis sur demande de permis de construire pour un centre d’animation 
(notice 4312) avec quatre plans d’architecte, parcelles BI n°51-70-71 (1981). 
 
2T140 — PC N° 53-82-69.920 - Avis sur demande de permis de construire pour la plaine de jeux (notice 
4816) avec trois plans d’architecte, parcelles BI n°51-70-71 (1982). 
 

Instruction publique, sciences, lettre et arts / Sport et tourisme 
 
3R43 — Plaine d’aventures (1976-1978). 
 

Édifices communaux, monuments et établissement publics / Édifices à usage 
d’établissements d’enseignement, de sciences et d’art 

 
123PREA40 — Affaires passant en conseil municipal, plaine d’aventure Saint-Nicolas : 
correspondance ; délibérations ; étude ; demandes de subvention ; convention ; dossier de marché. 
 
4M121 — Plaine d’aventure Saint-Nicolas, aménagement (1975-1982) : projet d’aménagement (1975) ; 
projet de construction d’un abri avec bloc sanitaire (1975) ; création de terrains de football et de 
vestiaires (1975-1982) ; délibération à propos de l’acquisition de terrain (1977) ; plan (1978) ; projet de 
construction pour les locaux d’animation 1ère tranche (1979-1981) ; programme et projet d’aménagement 
(1982) ; projet d’exécution pour les locaux d’animation (1982). 
 
4M122 — Plaine d’aventure Saint-Nicolas : plans d’architecte (1982) ; formalités (1982-1983) ; appel 
d’offres, 1982 ; marchés (1982-1983) ; exécution (1982-1983) ; travaux hors marchés (1983) ; 
transformateur (1983) ; programme d’aménagement 2e tranche (1982-1983) ; programme 
d’aménagement 3e et 4e tranche (1982-1984) ; financement (1975-1984) ; étude Francas ZAC du Bourny 
sur l’aménagement d’une plaine de jeux boulevard du 8 mai, "La plaine Saint-Nicolas, espace de jeux 
et de détente pour enfants et adultes" (1971-1982).  
 

Développement urbain 
 
58W239 — Logement du gardien de la plaine d’aventure Saint-Nicolas (1983-1086). 
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48W246 — Dossier d’appel d’offre pour la construction de vestiaires pour la plaine de jeux Saint-
Nicolas (1990). 
 
58W257 — Construction de vestiaires boulevard Kellermann pour la plaine de jeux Saint-Nicolas 
(1989-1990). 
 
58W265 — Construction de locaux d’animation pour la plaine d’aventure Saint-Nicolas (1983-1985). 
 
58W451 — Marchés et factures pour la construction du pavillon du gardien de la plaine d’aventure 
(1983-1984). 
 

Maison de quartier du Pavement 
 
206W31 — Aménagement de la plaine d’aventures, groupe de travail : plans, comptes rendus de 
réunion, 2007-2008. 
 
 
 
 
 

Nord 
 

Archives municipales de Lille 
 

Permis de construire 
 
1T/21217 — Construction d’un gymnase, terrain de la briqueterie rue Lazare Garreau (1978). 
 
1T/21294 — Construction d’une clôture avec tour et portes en rondins et aménagement d’un jardin de 
loisirs rue Lazare Garreau et rue de l’Europe (1978). 
 
1T/21295 à 21297 — Extension et surélévation d’un mur de clôture 12-26 rue Lazare Garreau (1978). 
 
1T/25229 — Construction d’un local d’animation rue Eugène Jacquet, terrain d’aventure des Dondaines 
(1983-1985). 
 
 
 

Archives municipales de Roubaix 
 
Journaux de quartier 
 
OBS_JOU_VPC_002 — Vilain petit canard, n°2, observatoire urbain de Roubaix, mai 1981, contient 
"Derrière ce mur, Terrain d’aventure" (p. 7). 
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Puy-de-Dôme 
 

Archives municipales de Clermont-Ferrand 
 

Délibérations du conseil municipal 
 
Non coté — 7 mars 1980 : délibération ayant pour objet l’aménagement du jardin d’aventures de la 
Croix Neyrat. 
4 février 1983 : délibération ayant pour objet la construction d’un local sur le terrain d’aventures de la 
Croix Neyrat. 
27 juin 1994 : délibération ayant pour objet la remise en état du jardin d’aventures de la Croix Neyrat. 
 

Aménagement des espaces verts 
 
1969W36 — Dossier d’aménagement des espaces verts de la ZAC de la Boucle : plan d’ensemble des 
espaces verts ; grand plan d’aménagement. 
 

Revue de presse 
 
Non coté — Copies de trois articles de presse (1975, 1981 et 1983). 
 
 
 
 

Pyrénées-Atlantiques 
 

Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques 

 
Direction départementale de l’Équipement 

 
1822 W 10-11 — Diagnostic social urbain (DSU) du quartier de l’Ousse-des-Bois, convention État-
région-ville de Pau pour le développement social du quartier (1984-1993).  
 

Documentation 
 

BIB U8543 — Les Francas des Pyrénées-Atlantiques, depuis cinquante ans. 
 
BIB U9778 — Bernard Pédeboscq, Le champ de l'action culturelle à Pau.  
 
 

Archives communautaires Pau-Béarn-Pyrénées 
 

Délibérations du conseil municipal 
 
1D1/101 — Délibération du conseil municipal de Pau n°19891214-047 du 14 décembre 1989 ayant pour 
objet l’aménagement d’un terrain d’aventure quartier Berlioz. 
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Politique de la ville 
 
31W_PAU1200 — Opérations programmées dans le cadre du FSU, dont l’aménagement d’un terrain 
d’aventure au quartier Berlioz (1989-1990) : correspondance ; délibérations ; rapports ; estimation ; 
dossier de consultation des entreprises. 
 

Aménagement urbain 
 
31W_PAU1300 — Aménagement d’un terrain d’aventure, opération programmée dans le cadre du FSU 
(1989-1991) : dossier technique ; procès-verbal de réunion ; délibération ; rapport ; correspondance ; 
note ; décision attributive de subvention ; ordre de virement, état des sommes réglées par la ville ; procès-
verbal des opérations préalables à la réception ; décision de la personne responsable du marché ; arrêté 
du président du conseil général des Pyrénées-Atlantiques pour l’attribution d’une subvention 
départementale. 
 

Documents iconographiques 
 
52Fi470 — Photographie couleurs (10.1 x 15.7 cm), maison de l’enfance et aire de jeux du Terrain 
d’aventure de Billère (années 1990). 
 
 
 
 
 
 

Bas-Rhin 
 

Archives de la Région Grand Est 
 

Direction de l’Agriculture, de la Forêt, du Tourisme et de l’Environnement / service de 
l’Environnement 

 
2259 WR 83 — Dossier financier pour la réalisation d’un terrain d’aventure écologique dans la 
commune de Mertzwiller ; quatorze photographies couleur jointes au dossier (2001-2002).  
 
2259 WR 85 — Dossier administratif et financier pour la réalisation d’un terrain d’aventure écologique 
dans la commune de Nordheim (1997-2003). 
 
2341 WR 73 — Dossier administratif et financier pour la réalisation d’un terrain d’aventure écologique 
dans la commune de Mertzwiller (1999-2005). 
 

Direction de l’environnement et de l’aménagement/ service Energie et Bâtiment 
durable 

 
2971 WR 705 — Restructuration et extension du bâtiment situé sur le terrain de jeux et d’aventure rue 
Fénelon, Strasbourg (2009-2011). 
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Archives départementales du Bas-Rhin 
 
Préfecture du Bas-Rhin 

 
1569 W 245 — Terrain d’aventure de la Meinau, attribution de subvention par le conseil général pour 
la réhabilitation du terrain (1973-1982). 

Archives de la Ville et de l’Eurométropole de Strasbourg 
 

Direction de l’Action sociale/jeunesse socio-éducatif  
 
267 W 91 — Mille Club - Terrain d’aventure rue Joseph Weydemann à la Meinau, demande de 
subvention (1977-1989) : rapport ; plan de financement ; devis estimatif ; extrait de presse ; coût 
estimatif du projet ; plans ; notice descriptive ; demande de permis de construire ; compte rendu de 
réunion ; plan de financement ; projet éducatif ; état du financement ; contrat de location. 
 
 

Rhône 
 

Archives municipales de Lyon 
 

Direction administrative des Travaux et des Marchés 
 
1542WP/21 — Terrain d’aventure rue Bonin, 4e arrondissement (1985-1988).  
 
 
 

Direction de la Construction 
 
2069WP/102 — Suivi de travaux pour la remise en état du local "Abri pour enfants" avenue Pressensé, 
8e arrondissement, et l’aménagement d’un terrain d’aventure : demandes de réalisation de travaux, 
projet, descriptif et correspondance (1978-1985). 
 

Parcs et jardins de la ville 
 
1590WP/68 — Projet de réalisation du terrain d’aventure Boileau, 6e arrondissement, avec plans (1979). 
 
 
 

Paris 
 

Archives de Paris 
 

Fonds des Parcs et Jardins 
 
99W 27 — Aménagement d’espaces verts et d’aires d’aires de jeux : rapport de l’ingénieur en chef 
section travaux neufs, "jardins d’aventure, analyse et discrimination" (février 1972). 
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99W 45 — Bois de Boulogne, jardin d’aventures (1971-1973) : correspondance ; notice descriptive ; 
rapport, novembre 1972 ; extrait du Bulletin Municipal Officiel du 3 janvier 1973 ; mémoire de la séance 
du 7 décembre 1972 du Conseil du Paris extrait du Bulletin Municipal Officiel du 3 janvier 1973 ; extrait 
du registre des délibérations, séance du 7 décembre 1972 ; plan de situation des jeux ; détail estimatif 
des travaux à exécuter (aout 1972) ; notes ; détail estimatif des travaux à exécuter, juillet 1972 ; plan de 
situation ; étude et croquis pour les jeux n°1 (voyage sur la lune), n°2 (le pont des lianes - en Afrique), 
n°3 (le village Gaulois) et n°4 (Far West) ; mémoire au conseil de Paris du 6 novembre 1972 ; projet de 
délibération suite au mémoire du 6 novembre 1972 ; proposition de budget d’investissement pour 
l’aménagement du jardin d’aventure du bois de Boulogne (1973) ; note de renseignements (novembre 
1972) ; mémoire 656 de 1972 ayant pour objet la création d’un jardin d’aventures au bois de Boulogne ; 
grands dessins, schémas et croquis ; arrêté d’autorisation de travaux ; devis descriptif chiffré ; schéma 
pour la construction d’un groupe sanitaire ; minute avec détail estimatif des travaux. 
 
99W 67 — Parc permanent d’activités culturelles et sportives, aménagements (1972-1973) : Parc floral 
- projet de jardin d’aventures : notes ; détail estimatif des travaux à exécuter (juillet 1973) ; schéma 
d’ingénieur ; plan général d’ingénieur ; plan d’un village et de deux marchés ; schémas et dessins pour 
deux propositions d’aménagement différentes ; correspondance. 
Parc permanent d’activités culturelles et sportives, aménagements (1971) : plan d’ensemble d’un 
emplacement proposé pour le jardin d’aventures. 
 
99W 173 — Travaux d’aménagement et concessions pour le bois de Boulogne : vue perspective du 
jardin d’aventures, trois tirages photographiques noir et blanc (20x17 cm, 1972). 
 
 

Fonds des Espaces verts 
 
2380W60 — Parcs et jardins - Jardin d’aventures (1965-1971) : notes ; correspondance ; rapport ; 
extraits du Bulletin municipal officiel ; plan.  
 
2386W1 — Jardins d’aventures de Paris (1965-1975) : notes ; correspondance ; rapports ; comptes 
rendus de réunion ; extraits du registre des délibérations du conseil de Paris et du Bulletin municipal 
officiel ; photographies.  
 
2386W4 — Jardin d’aventures du bois de Boulogne (1972-1975) : notes ; dossier de présentation du 
projet ; photographies.  
 
 

Seine-Maritime 
 

Archives municipales de Rouen 

 
Non coté — Archives de l'Association La Sablière (fonds non encore accessible). 
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Yvelines 
 

Archives départementales des Yvelines 
 

Établissement public d’aménagement de la ville de Saint-Quentin en Yvelines / 
Équipement sportif et loisirs, espaces verts 
 

2626W 2237 — Élancourt - Terrain d’aventures Villedieu Sud : correspondance (1979-1981) ; compte 
rendu de la réunion du 13 décembre 1980 en mairie d’Élancourt, stipulant que le projet d’aménagement 
de la coulée verte Villedieu avec un terrain d’aventure examiné en 1977 est désormais dépassé, la 
commune s’orientant désormais d’avantage vers un terrain de football ; notes et brouillons manuscrit 
pour correspondance (1977) ; deux plans de situation du futur terrain d’aventure (1977). 
 

Vendée 
 

Archives municipales de La Roche-sur-Yon 
 

Direction maitrise d’œuvre 
 
272W39 — Quartier Nord-Ouest de la Roche-sur-Yon, programme d’équipement dans le cadre de la 
prévention et de la vie sociale dans les grands ensembles (1977-1978) - lot n°1 Aménagement d’un 
terrain d’aventures : présentation ; cahier des closes administratives particulières ; cahier des clauses 
techniques particulières ; bordereau des prix ; règlement particulier d’appel d’offres ; acte 
d’engagement ; correspondance ; plans. 
 

Délégation à l’animation urbaine 
 
118W100 — Terrain d’aventure, quartier de Forges, fonctionnement : comptes rendus de réunion 
(1978). 
 

Direction Urbanisme, Foncier et Aménagement 
 
327W661 — Permis de démolir 93 YD 16 - mille clubs terrains d’aventure, bâtiment en préfabriqué rue 
des Primevères à La Roche-sur-Yon, sur une demande de la ville de La Roche-sur-Yon (1993). 
 
333W307 — Permis de construire n° 9203, demande de la ville de La Roche-sur-Yon du 27 aout 1979, 
autorisée le 4 octobre, pour l’installation d’un wagon SNCF sur le terrain d’aventures (Baticoop), avec 
plans.  
 

Délégation à l’Aménagement / direction du Centre technique municipal et de la Vie 
quotidienne / direction de la Construction du patrimoine 

 
262W164 — Terrain d’aventures, rue des Primevères, La Roche-sur-Yon - Extension locaux jeunes 
(1994-1995) : cahier des clauses techniques particulières ; plans ; permis de construire ; bilan financier ; 
commission communale de sécurité : compte rendu de chantier ; certificat de conformité ; réception des 
travaux. 
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Série Z / Documents entrés par voie extraordinaire 
 
1Z655 — Photographie noir et blanc d’une famille de gens du voyage prise sur le terrain d’aventures de 
Baticoop (30 x 24 cm, 1972). 
 

Documents figurés 
 
8Fi1259 — Deux diapositives prises lors de la rencontre inter-centres de loisirs sur le terrain 
d’aventures, 14 mai 1992. 
 
8Fi2117 — Trois diapositives prises lors des travaux au terrain d’aventures, août 1994. 
 
8Fi2262 — Trois diapositives prises lors des travaux au terrain d’aventures, 2 décembre 1994. 
 
8Fi2617 — Trois diapositives prises lors de l’inauguration du local au terrain d’aventures, 7 juillet 1995. 
 
 

Yonne 
 

Archives municipales d’Auxerre 
 

Boîtes à numéros - classement thématique d'archives 
 
BN 717/4 — Quartier Les Vauviers / les Plattes, projet d’aménagement d'un terrain d'aventures (1976-
1984) : éléments fonciers ; avant-projet ; subventions.  
 

Direction de l'urbanisme 
 
532 W 9 — Projet d’aménagement d’un terrain d’aventure dans le quartier Les Vauviers / les Plattes 
(1976-1977), projet non réalisé) : plans, ; extraits de délibérations ; estimation des dépenses ; copie 
d’arrêtés préfectoraux.  
 
 

Plans des services techniques 
 
268 Wprov 257 — Les Plattes, aménagement d'un terrain d'aventure (1977) : plan de situation ; plan de 
masse. 
 
 

Dossiers de travaux des services techniques 
 
128 W 389 et 128 W 392 — Quartier Sainte-Geneviève, création d'équipements de plein air (1989 - 
1992) : dossier de marchés (terrain d’aventures, parcours sportif, clôture).  
 

Territoire de Belfort 

Archives départementales du Territoire de Belfort 
 
1866 W 7 —- Préfecture, Pôle des Collectivités publiques et de la Démocratie locale. Associations loi 
1901 en sommeil. Contient un dossier concernant l’association Terrain pour l'aventure Belfort. 
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Archives municipales de Belfort 
 

Édifices publics 
 
1M71/1 — Délibération du conseil municipal du 17 octobre 1974 ayant pour objet la création d’un 
terrain d’aventure aux Résidences, avec notice explicative. 
 
1M71/2 — État actuel et état projeté du terrain d’aventure ; plan de situation (1974-1975) ; plan 
d’installation des abris métalliques (1974-1975) ; projet d’implantation des abris ; projet d’installation 
des abris ; publicité du fournisseur des abris en tôle ondulée. 
 

Revue de presse 
 
Non coté — Articles de presse : revue L’Alsace, "Les enfants parlent aux adultes" (27 février 1980) ; 
revue L’Alsace, "Terrain d’aventure : le changement pour bientôt" (28 février 1980) ; revue Le Pays, 
"Terrain pour l’aventure en char à voile : pour rigoler par gros temps" (20 octobre 1983). 
 

Photographies 
 
8Fi1267 — Une photographie noir et blanc (14.3 x 10 cm), un groupe d’enfants et un animateur devant 
les tours du terrain d’aventures des Résidences (1975). 
 
8Fi1571 — Une photographie noir et blanc, entrée du terrain d’aventures (décembre 1976). 
 
8Fi1638 — Une photographie noire et blanc (9.7 x 17 cm), vue générale du terrain d’aventure des 
Résidences (décembre 1975). 
 
 

Archives privées - fonds Jean-Jacques Mathieu 
 
Non coté — 291 diapositives prises entre 1975 et 1985 par Jean-Jacques Mathieu, animateur sur le 
terrain d’aventure des Résidences. 
 
 
 
 

Essonne 
 

Archives départementales de l’Essonne 
 
969W/80 — Arrêté du 14 décembre 1977 à propos du terrain d’aventures de la ville d’Orsay. 
 

Archives communales d’Épinay-sous-Sénart 
 

Équipe opérationnelle 
 
50W14 — Gisèle Fourcade, Liliane Lesieur, "Un terrain d’aventure, La Plaine Robinson dans le Val 
d’Yerres", étude-enquête socio-culturelle menée auprès de 421 enfants du CES sur la fréquentation du 
terrain Robinson (1972) - Dossier comprenant trois volumes : résumé et illustrations (9 p.) ; l’enquête 
(59 p.) ; entretiens (94 p.).  
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Service Communication 

 
76W17 — Bulletin officiel municipal d’Épinay-sous-Sénart, n°23, novembre 1974, contient une 
présentation de l’association Le Robinson des Vallées (p. 12). 
 
 

Service Jeunesse et Sports 
 
21W19 — Projet d’aménagement d’un terrain pour l’aventure sur l’ancienne plaine Robinson (1987-
1991) : convention ; avenant ; comptes rendus sur l’état d’avancement des projets ; projet 
d’aménagement. 
 
45W51 — Rénovation et aménagement d’une aire de jeux située sur le terrain d’aventure du quartier 
des Cinéastes, dans le cadre de l’accompagnement éducatif dans le travail en liaison avec les jeunes en 
stage d’insertion : compte rendu d’une réunion de l’Etrave ; projet sur plan ; correspondance ; feuille 
d’émargement pour la réunion préparatoire ; note de l’équipe opérationnelle ; délibération du Conseil 
municipal ; fiche de demande de subvention ; certificat, plans. 
 

Service documentation et archives d’Épinay-sous-Sénart 
 
61W15 — CD ROM Paroles d’élus, Journées du patrimoine 2009, contient une intervention de 
Nouredine Boudahmane à propos de la plaine Robinson (21’22 à 22’23). 
 
 
 

Archives municipales d’Orsay 
 

Délibérations du conseil municipal 
 
3D46 — Compte rendu de la réunion municipale du 7 mai 1974 à propos du projet de terrain pour 
l’aventure à Orsay. 
 

Service technique 
 
18W6 — Terrain pour l’aventure : lettre manuscrite de la présidente de l’Ataou adressée au maire de la 
ville d’Orsay (17 juin 1983) ; correspondance entre le CCI, le Centre Georges Pompidou et la Mairie 
d’Orsay (1978) ; rapport d’incident sur le terrain d’aventure (novembre 1977) ; lettre d’information sur 
le terrain d’aventure ; lettre de l’ATA aux parents ; demande de subventions et statuts de l’ATA (1976) ; 
correspondance générale ; correspondance concernant la parcelle cadastrée AL-139 pour le futur terrain 
d’aventure (février 1976) ; compte rendu de la réunion du 7 mai 1974 à propos du projet de terrain pour 
l’aventure à Orsay ; budget prévisionnel pour la première année du terrain d’aventure, non daté ; 
description manuscrite du terrain du bois de la Clarté-Dieu et des équipements commandés ou installés ; 
promotion manuscrite du terrain d’aventure à destination des enfants, rédigé par une animatrice ; dossier 
et lettre de présentation du centre de la petite enfance d’Orsay. 
 

Délibérations du conseil municipal : extrait du registre des délibérations du conseil municipal de 
la ville d’Orsay, séance du 12 novembre 1977 ayant pour objet la gestion et animation d’un 
terrain communal ; convention en vue de la gestion et de l’animation d’un terrain communal par 
l’Ataou, novembre 1977 ; compte rendu du conseil municipal, séance du 9 avril 1976 ; extrait 
du registre des délibérations du conseil municipal de la ville d’Orsay, séance du 21 novembre 
1975 ayant pour objet le fonctionnement du terrain pour l’aventure et le recrutement 
d’animateurs ; statuts de l’ATA ; extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la 
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ville d’Orsay, séance du 5 mars 1976 ayant pour objet la désignation de deux délégués pour 
représenter le conseil municipal au sien de l’ATA ; extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal de la ville d’Orsay, séance du 71 janvier 1975 ayant pour objet le budget prévisionnel 
pour un terrain pour l’aventure ; extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la 
ville d’Orsay, séance du 26 mars 1977 ayant pour objet la désignation de deux délégués au sein 
des syndicaux intercommunaux ; extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la 
ville d’Orsay, séance du 9 avril 1976 ayant pour objet le fonctionnement du terrain d’aventure, 
avec compte rendu d’activité ; extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la 
ville d’Orsay, séance du 5 mars 1976 ayant pour objet la désignation de deux délégués pour 
représenter le conseil municipal au sein de l’ATA ; extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal de la ville d’Orsay, séance du 18 décembre 1974 ayant pour objet le budget 
prévisionnel pour le terrain d’aventures ; compte rendu de la réunion du 7 mai 1974 à propos du 
projet de terrain pour l’aventure à Orsay. 

 

Hauts-de-Seine 
 

Archives départementales des Hauts-de-Seine 
 
Préfecture des Hauts-de-Seine. Affaires communales. 

 

1232W82 — Projet Levallois-Perret. Aménagement d'un terrain d'aventure 39-41 rue Victor Hugo 
(1979). 

 

Archives municipales de Chaville 
 

Archives de l’association Echanim 
 
82W25 — Projet "Terrain d’aventure", compte-rendu de l’assemblée générale du 17 octobre 1995, 
statuts (1977), convention avec la ville (1991). 
 
 

Archives communales de Suresnes 
 

Affaires juridiques, instances et administration générale / gestion des instances  
 
1W4 — Conseil municipal du 27 juin 1979, affaire n°65 Attribution d’une subvention de l’État pour 
aménagement du terrain d’aventure. 
 
1W11 — Conseil municipal du 25 juin 1980, affaire n°14 Demande de subvention présentée par le Club 
des Chênes, section terrain d’aventure. 
 
1W27 — Conseil municipal du 16 juin 1982, affaire n°55 Approbation du contrat à intervenir entre la 
ville de Suresnes et la fédération nationale Léo Lagrange dans le cadre du Fonjep pour le financement 
d’un poste d’animateur au quartier du Plateau Nord.  
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1W29 — Conseil municipal du 16 juin 1982, affaire n°31 Prise en charge du salaire des animateurs du 
terrain d’aventure en 1982. 
 
14W25 — Conseil municipal du 24 juin 1988, affaire n°18 Terrain d’activités et de jeux rue Voltaire, 
demande de subvention. 
 

Éducation, jeunesse, animation 
 
R115 — Livret relié Terrain d’aventure, une année déjà…, imprimé à l’atelier offset de la ville de 
Suresnes (83 p.) : récit et analyse du démarrage du terrain ; dessins et photographies noir et blanc ; 
présentation des relations avec le quartier, ; présentation des activités et de la gestion du terrain 
d’aventure pendant l’hiver puis au printemps ; copie de huit articles et coupures de presse relatives au 
terrain d’aventure ; bilans pour mai et juin 1978 ; présentation de la rentrée 1978-1979 ; lettre des enfants 
au maire de la ville (13 avril 1978) ; description de la gestion administrative : comptes, bilans, 
convention entre la ville de Suresnes et l’association Club de quartier - Mille Club des Chênes (1978). 
 
Terrain d’aventure - Équipements culturels et loisirs de l’enfance : rapport du 26 mars 1978 concernant 
les difficultés rencontrées sur le terrain d’aventure ; note pour la réunion du 14 janvier 1982 ; convention 
entre la ville de Suresnes et l’association Club de quartier - Mille club des Chênes (1978) ; contrat de 
travail pour l’animation de l’équipement "Terrain d’aventure" ; liste de matériel (1981) ; plan des cours 
et des espaces verts de l’école Voltaire (échelle 1cm/m). 
 
Le terrain d’aventure : correspondance ; règlement intérieur du terrain d’aventure ; contrat entre l’OMJ 
et la Caisse des Écoles pour la mise à disposition du personnel nécessaire au fonctionnement du terrain 
d’aventure ; compte rendu de la réunion du 10 mai 1982 ; contrat de travail pour l’animation de 
l’équipement "Terrain d’aventure" ; compte rendu de la réunion du 24 mai 1982 à propos de 
l’élaboration pédagogique du terrain d’aventure pour l’accueil des centres de loisirs ; compte rendu de 
la réunion du 26 mai 1982 ; compte rendu de la réunion du 10 mai 1982 ; correspondance de mai 1982 
attestant de l’attribution de la gestion du terrain d’aventure à la Caisse des Écoles ; rapport du secrétaire 
de la caisse des écoles ; note sur l’intervention de l’association Club des Chênes (mars 1982) ; dossier 
de pétitions pour le maintien de l’association Club des Chênes comme gestionnaire du terrain 
d’aventure ; conditions de fonctionnement du terrain d’aventure ; compte rendu de la réunion du 22 mars 
1982 ; compte rendu de la réunion du 22 février 1982 ; note sur les problématiques liées à la gestion du 
terrain d’aventure ; compte rendu de la réunion du 20 janvier 1982 ; note sur l’intervention de 
l’association Club des Chênes, mars 1982 (5 p.) ; mémoires sur le salaire des animateurs, 1982 ; compte 
rendu de la réunion du 14 janvier 1982 ; descriptif non daté du terrain d’aventure (11 p.) ; note sur la 
récupération par la Caisse des Écoles de la gestion du terrain d’aventure ; note à propos de l’activité sur 
le terrain d’aventure (décembre 1981) ; rapport sur le fonctionnement du terrain d’aventure (octobre 
1981) ; liste des réparations à effectuer sur le terrain d’aventure et demande de matériel (septembre 
1981) ; convention entre le Club des Chênes et l’école Voltaire ; note manuscrite sur la gestion et les 
activités du Club des Chênes de 1974 à 1978 ; brochure "Le terrain d’aventure vous informe" (octobre 
1981) ; description du poste d’animateur. 
 
Terrain d’aventure - Voltaire : correspondance ; note sur le métier d’animateur ; note sur les activités du 
terrain d’aventure, décembre 1981 ; liste des réparations à effectuer sur le terrain d’aventure et demande 
de matériel (septembre 1981) ; compte rendu de la réunion du 24 juin 1981 ; demande de matériel (mai 
1981) ; correspondance entre la mairie et la présidente du Club des Chênes, refusant d’avaliser deux 
compte rendus de réunions (novembre 1981) ; demande de car et de matériel pour les vacances de la 
Toussaint (octobre 1980) ; note de l’inspecteur de salubrité signalant notamment un abandon des 
animaux présents sur le terrain (septembre 1981) ; confirmation de subvention pour un séjour de 
vacances (mai 1980) ; proposition de projet avec budget, par l’équipe d’animation et le conseil 
d’administration (avril 1980) ; copie d’une brochure concernant l’ouverture du terrain d’aventure en 
juillet 1980 ; correspondance entre la mairie et l’équipe d’animation à propos de l’installation de plaques 
translucides sur le grillage coupant le terrain du voisinage (février 1980) ; présentation du terrain 
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d’aventure Voltaire ; arrêt d’approbation technique pour le terrain d’aventure (aout 1979) ; article de 
presse en anglais sur les espaces de jeux.  
 

Moyens généraux, Assurances - Domaines 
 
561W1 — Terrain de jeux et d’activités rue Voltaire : convention entre la mairie et le club de quartier - 
mille club des Chênes pour l’occupation du terrain d’aventure (automne 1978) ; extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal avec rapport, à propos de l’acceptation de la convention (25 mai 
1978). 
 
76W7 — Politique pour la jeunesse - Terrain d’aventure : correspondance entre la mairie et l’association 
Club des Chênes (septembre 1983) ; livret relié Terrain d’aventure, une année déjà…, imprimé à 
l’atelier offset de la ville de Suresnes (83 p., cf. R115 pour le détail du contenu). 
 

Photographies 
 
628/7 — Quatre photographies noir et blanc, vue générale du terrain d’aventure (1979). 
 
628/10 — Deux photographies noir et blancs d’enfants jouant sur le terrain (1979) ; six photographies 
couleur d’enfants jouant sur le terrain (1980). 
 

Seine-Saint-Denis 
 

Archives municipales de Saint-Denis 
 

Service de la voirie 
 
51 AC 20 — Documents relatifs au terrain d’aventure de l’IME rue Pierre Brossolette (1973-1980). 
 

Service de l’architecture et des bâtiments communaux 
 
135 ACW 58 et 59 — Aménagement d’un terrain d’aventure à l’institut médico-éducatif Pierre 
Brossolette, rue Pierre Brossolette (1974-1980). 
 
 

Bulletins municipaux 
 
13 C 7 — Bulletin d’information municipal, n°25, juin 1977, contenant l’article "Un terrain d’aventures 
rue David Siqueiros" (p. 19). 
 

Val-de-Marne 
 

Archives départementales du Val-de-Marne 
 

Fonds des Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active (Ceméa) 
 
512J 373 — Association française d'éducation par le jeu (1961-1993).  
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512J 390 — Codej (1971-1980) : correspondance ; notification de changement d’adresse (1977) ; note 
manuscrite des coordonnées d’une personne liée aux terrains d’aventure anglais ; convocation à 
l’assemblée générale du 24 avril 1971 avec ordre du jour ; rapport moral (1971). 
 
512J 931 — Revue Vers l’Éducation nouvelle, n°128, décembre 1958, contient Gisèle de Failly, "Un 
terrain de jeux bien particulier : l’adventure playground", p. 1-7 ; revue Vers l’Éducation Nouvelle, 
n°132, mai 1959, contient, Gisèle de Failly, "À propos des terrains de jeux", p. 12-14, et Marjory Gill 
Allen of Hurtwood, "De l’espace pour nos enfants", p. 14-15 ; revue Vers l’Éducation Nouvelle, n°135, 
aout 1959, contient : annonce de la tenue d’un séminaire international sur les terrains de jeux à 
Stockohlm du 27 mai au 3 juin 1958, p. 38-39. 
 
512J 932 — Revue Vers l’Éducation nouvelle, n°142, mai 1960, contient Marjory Gill Allen of 
Hurtwood, "Parcs de jeux pour cités-logements, grands ensembles, villes nouvelles et parcs. 
L’expérience suédoise", p. 1-10. 
 
566J 50/3 — Éditions du Scarabée. Publication Enfants bâtisseurs.  Images d'un terrain d'aventure par  
Yves Flatard et Gérard Prémel : épreuves intermédiaires, s.d. 
 
 
 

Fonds du mouvement des Francs et franches camarades (Francas) 
 
547J 672 et 913 — Comité pour le développement des espaces de jeu (CODEJ) : correspondance, 
rapports, notes manuscrites, statuts,  fascicule  et  plaquette  de présentation  de  l'association, comptes  
rendus d'instances, compte-rendu de colloque (1974-1995). 
 
547J 1186 — Espaces aménagés pour le jeu, éd. Francas, ouvrage non daté avec photographies noir et 
blanc de différents espaces de jeux, dont des terrains d’aventure.  
 
547J 756 — International Playground Association (1967-1978) : newsletter (1975-1976) ; transcription 
d’interventions lors de la conférence internationale de Milan, 1975 ; compte rendu de visite à propos de 
l’animation dans les terrains de jeu de la municipalité de Milan (1975) ; rapport broché de la troisième 
conférence triennale internationale de l’IPA du 23 juillet au 4 aout 1967, "Recreation and play" (43 p.) ; 
exposé du secrétariat général de Pro Juventute et du service des constructions de la ville de Zurich, 
"Places de jeux et centres de loisirs" (1965) ; formulaires remplis de candidatures d’animateurs (1970). 
 
4AV 2044  —  Film « L'enfant, son rapport à l'espace et les temps informels » : montage. « Quelle place 
est accordée aux enfants et à leurs jeux dans la planification urbaine ? » Images d'une cité et interview 
d'enfants sur les jeux. Interview de Marie-Josée Chombart de Lawe, ethnologue sur l'espace de jeu que 
s'approprient les enfants. Les lieux dédiés aux enfants ont évolué depuis la place du village aux 
urbanisations où des lieux implicites se développent. La place de l'enfant a été rarement pensée et 
planifiée  dans  l'espace  urbain.  Elle  propose  plusieurs  types  de  structures  :  des  lieux  institutionnels 
(centres  de  loisirs),  des  espaces  libres,  non  aménagés  pour  développer  son  imaginaire  (le  terrain 
d'aventure), des espaces communs  avec  les adultes pour un dialogue avec  eux. Un conseiller jeunesse 
expose  le  projet  de  terrain  d'aventure  au  Havre,  le  rôle  de  l'animateur  dans  les  concertations  sur  
les quartiers avant la mise en œuvre d'un aménagement (1983). 1 DVCAM, 12min 42s. 
https://app.streamfizz.live/media/ckmaj4gd0170461ilkzmwek41g9 
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Archives de la communauté d’agglomération Paris-Vallée de la Marne - 
Torcy 

 
Délibérations du conseil municipal 

 
288WCAVM44 — Comités syndicaux — Dossiers de préparation : ordre du jour ; pouvoir ; 
correspondance ; compte rendu de la séance précédente ; extrait du registre des délibérations ; rapport 
de présentation ; projet de délibération ; convention ; demande de concours des services techniques du 
SAN pour la maîtrise d’œuvres du terrain d’aventure Mafalda avec l’EPAMARNE, séance du 24 
Novembre 1988. 
 
 

Service Technique 
 
250WCAVM37 — Terrain d’aventures Mafalda ou du petit bois — avant-projet (octobre 1985) : plans ; 
proposition de suivi-animation ; budget estimatif. 
 
 

Revue de Presse 
 
3MAGGAVM122 — Bulletin d’information et d’expression du SCA de l’agglomération nouvelle de 
Marne la Vallée - Val Maubuée, n°16, avril 1981, contient "Le terrain pour l’aventure ou la reconquête 
de l’espace par l’enfant : un terrain d’aventure à l’Arche Guédon — Terrain pour l’aventure du petit 
bois ou Mafalda : histoire, vie et avenir de ce terrain Val Maubuée". 
 
1DOCCAVM42 — Deux articles de presse sur le quartier de l’arche Guédon et l’aire de jeux Mafalda 
(août 1997 et juillet 1999). 
 
 
 

Archives communales de Créteil 
 
Délibérations du conseil municipal 

 
1D/69 — 6 avril 1978 : Cession par la Semaec à la commune d’un délaissé de terrain situé rue Maurice 
Demenitroux en vue de l’aménagement d’un terrain d’aventure pour les enfants. 
 
D1/70 — 6 juillet 1978 : Aménagement d’un terrain d’aventure Cité Petits-Prés Sablières, approbation 
du dossier technique et des moyens financiers. 
 
D1/75 — 7 novembre 1979 : Adoption d’une convention de mise à disposition d’un terrain d’aventure 
au profit de l’association Action jeunesse aide à toute détresse. 
 
1260W14 — 19 mars 1991 : Quartier des Petits-Prés Sablières, demande de subvention pour 
l’aménagement du terrain dit "d’aventure". 
 

Arrêtés 

 
78/282 — Arrêté du maire adoptant un marché négocié pour travaux d’aménagement d’un terrain 
d’aventure cité des Petits-Prés Sablières à Créteil, 1re tranche (23 août 1978). 
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Direction de la Culture 

 
563W2 — Terrain d’aventure des Petits-Prés, Sablières : plans ; projets d’aménagement (1978).  
 
 
 
 
 

Val d’Oise 
 

Archives municipales de Villiers-le-Bel 
 

Revue de presse 
 
Non coté — Villiers-le-Bel Infos, n°14, mars 1978 article sur le terrain d’aventures ; note d’information 
du 26 mai 1976 de l’association Habitat et vie socio-culturelle.  
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Pays-Bas 
 

Nationaal Archief / Archives nationales 
 

SALCO - Fondation pour le travail collaboratif pour les travaux de quartier 
 
2.19.084 — IPA Congres te Milaan "Adventure Playgrounds and Children" (1975).  
 

Photographies 
 
922-4555 et 4556 — Collection Fotocollectie Anefo, photographie noir et blanc, wethouder A.A. 
Verheij opent bouwspeelplaats in Bijlmermeer, Amsterdam (24 mei 1969). 
 
929-8106 — Fotocollectie Anefo, photographie noir et blanc, Jeugdplan Noord bouwspeelplaats; 
kinderen bouwen hut (10 juli 1978). 
 
929-8107 — Fotocollectie Anefo, photographie noir et blanc, Jeugdplan Noord bouwspeelplaats; meisje 
met zaag (10 juli 1978). 
 

Noord-Brabant / Brabant-Septentrional 
 

Brabants Historisch Informatie Centrum / Archives du centre historique de 
Brabants (Bois-le-duc) 

 
Fondation pour la construction de Maasland à Oss 

 
7541-897 — Stichting Opbouwwerk Maasland en voorgangers te Oss, (1977-1993) : neuf coupures de 
presse. 
 

Regionaal Historische Centrum Eindhoven / Centre historique régional 
d’Eindhoven 

 
Conseil municipal d’Eindhoven, 1970-1989 

 
10882-5513 — Bouwspeelplaats Henri Dunantpark te Woensel, Gemeentelijk beleid inzake 
privatisering bouwspeelplaats Henri Dunantpark (1986-1988). 
 
10882-5514 — Bouwspeelplaats Henri Dunantpark te Woensel, Notitie Bouwstenen voor de 
bouwspeelplaats (1978). 
 

Département municipal des affaires sociales et culturelles d’Eindhoven 
 
11052-27 — Gevonden archiefstukken 27 : Bouwspeelplaats De Splinter in het Henri Dunantpark, 
Privatisering (1988-1990). 
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Gelderland / Gueldre 
 

Gelders Archief / Archives du Gueldre 
 

Secrétariat de la municipalité d’Arnhem, 1970-1979 
 
2200-2100 — Stichting Vakantieactiviteiten Arnhem (Jeugdland). 
 

Photographies 
 
1524-4353 — Photographie couleur, bouwwerkzaamheden bij bouwspeelplaats de Leuke Linden tussen 
Agnietenstraat en Onder de Linden met op de achtergrond links de Hommelseweg (1980-1985). 
 
1524-6057 — Photographie couleur, bouwspeelplaats De Leuke Linde (1980-1985). 
 
1524-6058 — Photographie couleur, bouwspeelplaats De Leuke Linde aan de kant van de Agnietenstraat 
(1980-1985). 
 
1524-6061 — Photographie couleur, de dieren bij Bouwspeelplaats de Leuke Linde (1980-1985). 
 
1524-6093 — Photographie couleur, onder de Linden met links de Hommelseweg en rechts 
Bouwspeelplaats De Leuke Linde (1975-1980). 
 
 

Zuid-Holland / Hollande-Méridionale 
 
 

Stadsarchief Delft / Archives de la ville de Delft 
 

Protection sociale, Bien-être, Travail 
 
208/2/12 — Archief van de Jeugdraad Delft (1945-1974) : Experimentele Bouwspeelplaats "De Hof van 
Delft" (1970). 
 

Regionaal archief Dordrecht / Archives régionales de Dordrecht 
 

Commune de Papendrecht, 1937 - 1991 
 
850-3408 — Verslagen van de beheerscommissie Bouwspeelplaats, vanaf februari 1976 de 
beheerscommissie Papenhoeve en vanaf medio oktober 1980 werkgroep kinderboerderij (1975-1990). 
 

Haags Gemeentearchief / Archives municipales de La Haye 
 

Centre d’éducation artistique  
 
1245-01-189 — "Muziekprojekt buurt-en bouwspeelplaats De Horst, januari t/m april 1982", fotokopie 
(1982). 
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Noord-Holland / Hollande-Septentrionale 
 

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (Amsterdam) 
 

Archives de la Fondation Het Anker (Amsterdam) 
 
ARCH01386-166 et 167 — Correspondentie en andere stukken betreffende bouwspeelplaats "Het 
Landje" in het Rembrandtpark in Amsterdam-West (1976-1980).  
 
ARCH01386-345 — Kinder, bouwspeelplaats Rembrandtpark, map, (1974). 
 
ARCH01386-458 — Bouwspeelplaats "Het Landje" in het Rembrandtpark in Amsterdam-West (1979).  
 

NIOD — Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocidestudies / NIOD — 
Institut d’étude sur la guerre, l’Holocaust et le génocide (Amsterdam) 

 
Documentation sur le travail forcé 

 
294-461 — R. Schipper, Interview : 20 Jahre Bauspielplatz Possmoorwiese (1943-1945). 
 

Noord-Hollands Archief / Archives de la Hollande septentrionale 
 

Municipalité de Haarlem / Bureau Jeunesse et Sports 
 
5012-246 — Aankoop van twee leslokalen van Bescherming Bevolking en plaatsing daarvan op een zg. 
Robinsonspeelplaats in groenstrook langs Engelandlaan en in Burg, Reinaldapark (1967-1970).  
 

Municipalité de Oostzaan 
 
539-166 — Stukken betreffende de uitbreiding van de avonturenspeelplaats (1987-1988). 

Regionaal Archief Alkmaar / Archives régionales de Alkmaar 
 

Municipalité d’Alkmaar 
 
0004-5200 — Stukken betreffende recreatieve voorzieningen voor de jeugd nabij de Zandput. 
Beschikbaarstelling krediet voor de inrichting van een zgn. "Robinsonspeelplaats", Raadsbesluit d.d. 15 
april 1971. 
 

Stadsarchief Amsterdam / Archives de la ville d’Amsterdam 
 

Inspection municipale / Éducation physique 
 
5311-999 — Stukken van de Stichting Bouwspeelplaats Bijlmermeer betreffende het organiseren van 
activiteiten voor kinderen in de Bijlmer (1969-1973). 
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Service des travaux publics 
 
10057-52894 — Bestrating Gaasppark, situatie met H.M. ten behoeve van bouwspeelplaats in het 
Gaasppark, Bijlmermeer, (1971). 
   
10057-56843 — Bouwspeelplaats Gaasppark, situatie met het maken van een theatertje op de 
bouwspeelplaats in het Gaasppark (1972). 
 
10057-47232 — Speelplaats Bijlmermeer A, Aanleg en inrichting van een tijdelijke bouwspeelplaats in 
de Bijlmermeer deel A ten noorden van Hoogoord (1969). 
 

Photographies 
 
010122007285 — Photographie noir et blanc, Rembrandtpark, op de voorgrond "Jongensland" met 
daarachter de hoge flats en de AMRO-bank (rechts) aan de Staalmeersterslaan (5 oktober 1976). 
 
010122007282 — Photographie noir et blanc, Rembrandtpark, Op de voorgrond het "Jongensland" 
(bouwspeelplaats t Landje), met daarachter de hoge flats en de AMRO-bank aan de Staalmeesterslaan 
(5 oktober 1976). 
 
010122043710 — Photographie noir et blanc, diemerzeedijk, Jeugdland Oost. Hier komt camping 
Zeeburg (9 augustus 1996). 
 
010122044214 à 010122044219 — Photographies noir et blanc, camping Zeeburg op het voormalige 
Jeugdland Oost (11 augustus 1997). 
 
010122056583 — Photographie couleurs, Rembrandtpark, vaste brug (juli 2008). 
 
010122056585 et 010122056586 — Photographies couleurs, Rembrandtpark, op de voorgrond: de 
vijver (juli 2008). 
 
010122056587 — Photographie couleurs, Rembrandtpark, drie huttenbouwers poseren trots voor de 
camera (juli 2008). 
 
010122056588 — Photographie couleurs, Rembrandtpark, sociaal-cultureel beheerder de heer Piet de 
Bake bij het aktiviteitenhuisje (juli 2008). 
 
010122056589 — Photographie couleurs, Rembrandtpark, twee kinderen aan het knutselen (juli 2008).  
 
010122056590 — Photographie couleurs, Rembrandtpark, kinderen bij de pony’s (juli 2008).  
 
010122056591 — Photographie couleurs, Rembrandtpark, aktiviteitenhuisje (juli 2008). 
 
010122056592 — Photographie couleurs, Rembrandtpark, gezicht op hutten (juli 2008). 
 
010122056593 — Photographie couleurs, Rembrandtpark, hutten en jonge huttenbouwer (juli 2008). 
 
010122056594 — Photographie couleurs, Rembrandtpark, gedeelte aktiviteitenhuisje met menubord: 
vandaag patat (juli 2008). 
 
010122056595 — Photographie couleurs, Rembrandtpark, gezicht op hutten (juli 2008). 
 
010122056596 — Photographie couleurs, Rembrandtpark, interieur aktiviteitenhuisje met 
tafeltennissende kinderen (juli 2008). 
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010122056597 — Photographie couleurs, Rembrandtpark, toegangshek met mededelingenbord 
(juli 2008). 
 
B00000003980 — Photographie noir et blanc, jeugdland Noord. Vakantie-aktiviteiten: schaken 
(7 augustus 1989). 
 
B00000004018 — Photographie noir et blanc, Rembrandtpark, vakantie-aktiviteiten : hutten bouwen op 
bouwspeelplaats’t Landje. (1985).  
 
B00000004020 — Photographie noir et blanc, rode Kruisstraat 85. Vergane glorie: tram, gesloopt op 
Jeugdland Noord (14 september 1989). 
 
HVVA00026000163 — Photographie noir et blanc, Rode Kruisstraat 85. Kinderen bouwen een hut op 
de bouwspeelplaats Jeugdland Noord (10 juli 1978). 
 
HVVA00026000169 — Photographie noir et blanc, Rechts in het verschiet Waddendijk 
(12 september 1980). 
 
OSIM00007002928 — Photographie noir et blanc, Voorgrond bouwspeelplaats Jongensland op het 
terrein van het voormalige fotolithobedrijf Van Leer & Co, Rustenburgerstraat 19 (25 januari 1983). 
 
OSIM00007002852 — Photographie noir et blanc, Gerard Wijers, fulltime medewerker onderhoud van 
Jeugdland Noord (22 november 1983).  
 
OSIM00010001242 — Photographie noir et blanc, Foto uit de serie ’Kinderen in de grote stad’ gemaakt 
in opdracht van het Amsterdams Fonds voor de Kunst (28 juli 1989). 
 
ANWT00037000001 — Photographie couleurs, Foto uit de serie "Amsterdam Park", gemaakt in 
opdracht van het Stadsarchief Amsterdam en het Amsterdams Fonds voor de Kunst (2012). 
 

Provincie Utrecht 

Het Utrecht Archief / Archives provinciales de Utrecht 
 

Développement et éducation / Sports et jeux 
 
1007-3-30685 — Stukken betreffende de aanleg en de inrichting van het sportpark Hoograven-Zuid aan 
de Verlengde Hoogravenseweg, in beheer en exploitatie bij de USLO (1955-1973), het betreft 
oorspronkelijk een bouwspeelplaats en korfbalvelden. 
 

Secrétariat de la commune de Nieuwegein (1971-1990) / Sports et loisirs 
 
1651-5338 — Nota(’s) ’bouwspeelplaatsen’, Nieuwegein-Zuid, de vaststelling van de conclusies van de 
experimentele bouwspeeltuin Bouwgein, de voorbereiding van de realisering van een bouwspeelplaats 
in wijkpark Kokkebogaard en de realisering van de overige bouwspeelterreinen conform de 
aanbevelingen (1979-1988). 
 
1651 - 5341 — Stukken betreffende de aanleg van de bouw- en waterspeeltuin Watergein, met de 
inrichting van de bouwspeelplaats-Zuid, Helmkruid 1, werd aangevangen op 25 april 1990 (1989-1990). 
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Royaume-Uni 
 

The National Archives / Archives nationales 
 

Archives de la National Playing Fields Association 
 
CB1/53 — Steering Committee on Adventure Playgrounds : minutes (1953-1957). 
 
CB1/66 — Joint meetings of London Adventure Playground Association Committee and playleaders 
(1969-1970).  
 
CB1/67 — Conferences on playleadership on adventure playgrounds: reports (1955-1957).  
 
CB 1/78 et 79 — Lollard Street Adventure Playground Executive Committee: minutes (1954-1961). 
 
CB 1/80 — Grimsby Adventure Playground: leader’s report (1955). 
 
CB 3/50 et 51 — Lollard Street Adventure Playground: annual reports and correspondence (1956-1961). 
 
CB 3/52 — Manchester Adventure Playground (1959-1968). 
 
CB 3/57 — Grimsby Adventure Playground (1954-1960). 
 
CB 3/58 — Crawley Adventure Playground (1953-1966). 
 
CB3/60 — Liverpool Adventure Playground (1952-1958). 
 
CB 3/61 — Compass Adventure Playground, Liverpool (1963-1969). 
 
CB 3/73 — London Adventure Playground Association: leaders minutes and agendas (1968-1972). 
 
CB 3/79 — Adventure playground statistics: correspondence (1969). 
 
CB 3/92 — Adventure Playground News Sheet: correspondence (1957-1962). 
 
CB3/162 à 164 — Adventure playgrounds (1952-1959). 
 
CB 3/311 — Lollard Street Adventure Playground, Kennington: correspondence, reports and press 
cuttings (1953-1955). 
 
CB4/48 — Play Leadership on Adventure Playgrounds Conference : report (1957).  
 
CB 4/57 — Lollard Adventure Playground (1959). 
 
CB4/69 — "2½-20" Series: Adventure Playgrounds (1971). 
 
CB 4/73 — Adventure Playgrounds for Handicapped Children (1973). 
 

Bureau colonial / photographies 
 
CO 1069/471 — Hong Kong 28 : David Ching, Playtime is a big adventure, Hong Kong’s first 
adventure playground (1969). 
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National co-operative archive / Archives nationales de l’économie sociale 
(Manchester) 

 
Service de vente au détail, région du Nord 

 
GB/1499/NCRS/1/5/3/27 — Cheque presentation to Mixenden Adventure Playground, Halifax (1990s), 
two black and white images showing a man from Calderdale Leisure Services being presented with a 
cheque. 
 

Archives de Marjorie Porter 
 
MPC — Documents about Mrs Porter’s activity in local politics and in community and voluntary 
activities in the district, like the Triangle and Adventure Playground. 
 

Bedfordshire 
 

Bedfordshire Archives & Records Service / Archives du Bedforshire 
 

Archives du conseil de la paroisse d’Everton 
 
P C Everton6/10 — Plans of a proposed adventure playground (1977). 
 

Archives du conseil de la paroisse d’Aspley Guise 
 
P C Aspley Guise 6/28 — Plans for a proposed children’s adventure playground on the Townlands 
Recreation Ground (1974).  
 
P C Aspley Guise 6/29 — Correspondence regarding the Townlands Recreation ground, including 
proposed adventure playground, all weather pitch, bank authority, etc. (1973-1977). 
 

Archives du conseil de la paroisse de Great Barford 
 
P C Great Barford 6/8 — Correspondence, with sketch suggestions for improvised equipment for 
children regarding a proposed adventure playground (1974). 
 

Archives du conseil de la paroisse de Clifton 
 
P C Clifton6/8 — Correspondence, draft lease and plans for proposed adventure playground at the Joint 
(1976 - 1979). 
 

Archives du conseil de la paroisse de Southill 
 
P C Southill6/9 — Correspondence regarding the dangerous state of the play equipment at the playing 
field, with proposals for an adventure playground (1984). 
 

Archives du conseil de la paroisse de Harrold 
 
PC Harrold 6/6 — Correspondence regarding work being done in the village by the Community 
Programme mobile environmental team, including the provision of an adventure playground, playing 
field and the brook (1984). 
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Berkshire 
 

Berkshire Record Office / Archives du Berkshire 
 

Archives du service volontaire international 
 
D/EX 1744/6 — Minutes of meetings of Whitley Project sub-committee, March 1967-March 1968, 
May-November 1968, and June-August 1969, The Whitley Project built an adventure playground in 
Whitley (1967-1969). 
 

Bristol 
 

Bristol Archives / Archives de la ville de Bristol 
 

Archives de Mr. Brunel 
 
40119/1 — Volume entitled Mr. Brunel’s Social Navigators, account of work carried out by David 
Gordon’s students at Brunel Technical College in the field of Social Education, includes : projects for 
construction of adventure playgrounds, particularly in hospitals for the mentally handicapped. R.B. 
Lorraine ; Community action project at Brentry Hospital for the mentally subnormal ; Machine Wood-
working section of Brunel College community action : Ashfield Place Adventure Playground ; movable 
Adventure Playground, New Fosseway School (handicapped children) ; Royal Hospital for Sick 
Children Adventure Playground; ’hide-away’ room, Farleigh Hospital Adventure Room; Geodosic 
Dome, Bristol 600 Exhibition on Downs ; slide for patients, Brentry Hospital ; Community Action Brag 
70, Lorraine Cross and Seymour Road Adventure Playground ; Ashfield Place Adventure Playground 
by Quentin Williams ; "You’ve got to Actually Work It" Printers’, Telecommunications’ Mechanical 
and Electrical Technicians’ view on Community Action Involvement during General Studies (1969-
1973) ; Felix Road Adventure Playground, Easton ; Lockleaze Adventure Playground ; Hanham Hall 
Hospital, Hanham ; Springfield School Montpelier. 
 

Archives de la Young Women’s Christian Association 
 
39595/P/16/b — Ashley Place, Adventure playground. 
 

Archives de Jenny Smith 
 
46263 — Additional case files, with papers and accounts rel to Southmead Adventure Playground 
(2000-2016). 
 

Buckinghamshire 
 

Buckinghamshire Archives / Archives du Buckinghamshire 
 

Conseil communautaire de Newport Pagnell 
 
D157/3/29 — Adventure playground and trees (1976-1979). 
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Cambridgeshire 
 

Cambridgeshire Archives / Archives du Cambridgeshire 
 

Conseil national des femmes 
 
789/1/1/Q7 — Topics for discussion include Hungarian Relief, World Refugee Year and Nuclear Relief. 
Local issues mentioned are the Old People’s Welfare Collection and the introduction of adventure 
playgrounds. 
 

Corporation municipale / inspecteur municipal 
 
CB/2/SE/4/5/5 — Adventure Playgrounds (1965). 
 

Cheshire 
 

Cheshire Archives and Local Studies / Archives et études locales du Cheshire 
 

Archives du conseil du comté / Campagne, loisirs 
 
COR 2/4/3 — Slides, includes Chester : snuff mill, Queen St., Lache Adventure playground, Security 
patrol (1983-1988). 
 
COR 2/3/4 — Photograph album showing Community Programme Schemes, includes Lache Adventure 
playground. 
 

Conwy County 
 

Gwasaneth Archifau Conwy / Archives de Conwy 
 

Aberconwy / Conseil d’arrondissement 
 
GB/2008/CO2/9/32/7 — Items include correspondence relating to Adventure Playgrounds (1988-
1992). 
 

Gloucestershire 
 

Gloucestershire Archives / Archives du Gloucestershire 
 

Conseil du Gloucestershire / département de l’Éducation 
 
K/993/13/52 — Adventure playground at campsite, Christchurch (1971). 
 



 Les terrains d’aventure en Europe, 1934-2016 — Guide des sources archivistiques - Royaume-Uni 

  Page 76 sur 106 

K/1062/15 — General 94 : "Voluntary Organisations", includes publicity on local groups including 
Gloucestershire Special Adventure Playground Association, Stanton Guildhouse Trust, and Forest of 
Dean Opportunity Centre (1981-1984). 
 
K/1369/10 — Plans of school (1967) ; adventure playground (1969) ; Eastern radial road route (1980). 
 

Gloucester, école maternelle de Coney Hill 
 
S154/25/10 — Plans of school (1967) ; adventure playground (1969) ; and Eastern Radial Road route 
(1967-1980). 
Gloucestershire Community Council 
 
D3168/19/6 — Papers including reports on Special Adventure Playground Association, Cheltenham 
(1990). 
 

Greater Manchester / Grand Manchester 
 

Manchester Archives and Local Studies / Archives et études locales de 
Manchester 

 
Église Saint George, Hulme / journées d’information 

 
M383/6/26 — Use of School by Outside Bodies : Letter from Rev. John Atherton of the Wm. Temple 
Foundation to Rev. G. Hewitt, Chairman of the Managers, asking if North Hulme Adventure Playground 
Assoc. may use the school football pitch (9 April 1975). 
 

The University of Manchester library / Bibliothèque de l’université de 
Manchester 

 
Photographies des propriétés de l’établissement 

 
GB/133/MUS/5/8/3 — Photographie, Fort Beswick, Bosworth Street showing old Fort Beswick and 
adventure playground (1970s). 
 

Archives de Peter Slade, 1936-1989 
 
GB/133/PS/6/1 — Photographie, n°5 : Playgrounds, including the Birmingham Adventure Playground, 
the playground at Reaside County Primary School (the building of which is shown in a photograph 
scrapbook), and a playground at St John’s Wood in London. 
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Hertfordshire 
 

Hertfordshire Archives and Local Studies / Archives du Hertfordshire et 
études locales 

 
Stevenage, Commission de la société de développement pour les villes nouvelles / 
département de l’administration 

 
CNT/ST/4/1/H57/10 Vol 1 et 2 — St. Nicholas Adventure Playground & Wellfield Wood (1970-1977). 
 
CNT/ST/17/1/60 — Results of Adventure Playground Survey (3 August 1972). 
 

Archives des conseils et réunions de paroisse 
 
CP30/7/23 — Photographs of children playing in Welwyn Garden City playpark and Bandley Hill 
adventure playground (1967-1968). 
 

Leicestershire 
 

De Montfort University, Archives and special collections / Archives de 
l’université De Montfort (Leicester) 

 
Photographies 

 
GB/3071/D/010 — Box One, Photographs of Architecture, Chemistry, Engineering, Design : Three 
photographs of designs for an adventure playground made by students of the School of Architecture 
(1979). 
 

North East Lincolnshire / Lincolnshire du Nord-Est 
 

Lincolnshire County Council - Lincolnshire Archives / Archives du conseil du 
Lincolnshire du Nord-Est 

 
Département d’ingénierie de Lincoln City 

 
LINCOLN CITY/ENG/2/2/9 — Moorland Avenue, Layout of adventure playground by Lincoln 
Round Table (1965). 
 

North East Lincolnshire Archives - Lincs Inspire / Archives du Lincolnshire 
du Nord-Est 

 
Administration du Lincolnshire 

 
1044/1 — Papers of Joe Benjamin about his work with the Grimsby Adventure Playground Association : 
snapshot photographs of adventure playground and children (1955-1960). 
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1044/4 — Papers of Joe Benjamin about his work with the Grimsby Adventure Playground Association : 
Grimsby Adventure Playground Association printed annual reports (1956-1959). 
 
1044/5 — Papers of Joe Benjamin about his work with the Grimsby Adventure Playground Association : 
correspondence with National Children’s Play and Recreation unit (1957-1992). 
 
1186/2 à 1186/4 — Grimsby Adventure Playground Association Annual Report (1956-1959). 
 

County of London / Londres 
 

East London Mosque archives / Archives de la mosquée de Londres-Est 
 

Correspondance relative aux donations (1970-1974) 
 
GB/3396/W/ELMT/CR/0016 — Suleman Mohamed Jetha and D. Brown relating to a fundraising event 
for Glamis Road Adventure Playground following a request for local donations, n.d. 
 

Institute of Education Library and Archives / Archives de l’institut de 
l’éducation (University College, London) 

 
Archives d’Amelia Fysh (1951-2002) 

 
AF/2/31 — Mixed correspondence (1968-2007) : Various letters, including from Lady Allen of 
Hurtwood, Handicapped Adventure Playground Association. 
 
AF/2/42 — Copy of a photograph album of Grimsby Adventure Playground (1954-1959) : colour 
photocopies of pages from a photo album, the photographs show a scheme where children were allowed 
to construct their own play equipment using wood and tools. 
 
AF/3/4 — "Adventure on the Doorstep. Grimsby Adventure Playground Report (1957-1958)", by the 
Grimsby Adventure Playground Association. 
 
AF/3/17 — Lady Allen of Hurtwood, New Playgrounds, Booklet looking at different play opportunities 
for children of school-age including adventure playgrounds, forest campuses and Recreation 
Development Councils (1964). 
 
AF/3/24 — "Adventure Playground for Handicapped Children" by the Handicapped Adventure 
Playground Association (1971), information leaflet for the Adventure Playground In Chelsea, London. 
 
AF/3/35 — Booklet on the Crawley Adventure Playground, a playground where children used raw 
materials to build a place to play, published by the Crawley Community Association Adventure 
Playground Committee. 
 
AF/3/37 — Adventure on the Doorstep, Grimsby Adventure Playground Report (1957-1958). 
 
BFE/B/3/85 — St George’s School Photographs (1993-1994) : photographs includes the construction 
of the new adventure playground. 
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BFE/B/3/93 — Gateway Magazine, Garrison magazine of Osnabruck, January 1988, "Opening of 
adventure playground at Derby Middle School built" (p. 14). 

Lambeth Archives / Archives de la ville de Lambeth 
 

Terrain d’aventure de Lollard Street 
 
IV/251/1 — Series of exhibition panels "Adventure Playgrounds in London" showing development of 
Lollard Street playground : mainly black and white photographs mounted on card including bomb site, 
construction work, Mayor’s visit, activities, Lady Allen of Hurstwood, examples of children’s work 
(1944-1957). 
 
IV/251/2 — Card mounted black and white photos of children working at activities in the hut, Christine 
Collins, Anne Sweeney, Maureen Sullivan identified (1957). 
 
IV/251/3 — "3 Wise Infants", Linda Long, Wendy Party and Monica Dickens at the playground (1957). 
 
IV/251/4 — "Sketch suggestions of improvised equipment for children’s play", published by NPFA 
(1956). 
 
IV/251/5 — "Lollard Adventure Playground", illustrated brochure describing the project, with plan 
(1959).  
 
IV/251/6 — NPFA Play Leadership Course ; article "Starting a wall Magazine" by Mrs. Westwood ; 
"Examples of contributions from Lollard Magazine" (1960). 
 
IV/251/7 — Lollard Adventure Magazine, containing poems, drawings and stories, Vol. 1, no. 1 (April 
1957). 
 
IV/251/8 — "Songs and music for Lollard adventure playground", m.s sheet music (1956 - 1957). 
 
IV/251/9 — Reel of audio tape of BBC radio programme about Lollard playground. 
 

London Metropolitan archives / Archives de la ville de Londres 
 

Conseil de la ville de Londres 
 
LCC/PK/GEN/3/16 — Lollard Adventure Playground, Kennington - Brochure (1958). 
 

Conseil des services sociaux de Londres, et organisation connexes 
 
ACC/1888/161 — Coram’s Fields ; Notting Hill Adventure Playground Association ; Bandley Hill 
Adventure Playground, Stevenage; Brandon Playground ; "Two to five in High Flats" ; Caravan Project ; 
Specific Playgrounds (1961-1970). 
 
ACC/1888/164 — Council for Children’s Welfare ; International Playground Association ; London 
Adventure Playground Association ; Miscellaneous (1963-1970). 
 
ACC/1888/165 — Geneva and Somerleyton, Equipment ; Geneva and Somerleyton, Staffing ; Geneva 
and Somerleyton, finance ; Southwark Adventure Playground Association ; Working Party of Training 
of Playleaders ; International Conferences (1960-1971). 
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Conseil du comté de Londres 
 
GLC/HG/CON/02/H403 — Provision of adventure playground (1975). 
 
GLC/RA/CON/01/P071 — Construction of children’s adventure playground (1963). 
 
GLC/RA/D2G/12/163 — Landscaping : Glamis Road, adventure playground (1969). 
 
GLC/RA/D2G/12/367 — Landscaping : Harold Hill adventure playground. 
 
GLC/RA/D2G/12/369 — Landscaping : Alton Estate adventure playground. 
 
GLC/RA/D6/03/013 — Deptford adventure playground (1976). 
 
GLC/DG/PRB/35/001/236 — Deptford adventure playground (1967). 
 
GLC/DG/PRB/35/039/329 — Nothing Hill adventure playground (1982). 
 
GLC/DG/PRB/35/039/620 — Aid for community groups : includes documents on Atlee adventure 
playground (1982). 
 
GLC/DG/PRB/35/042/577 — Help for children and adults with disabilities : includes documents on 
the handicapped adventure playground association (1983). 
 
GLC/RA/E2/17/03 — Adventure playground, black and white film (6mins, 1963). 
 
GLC/RA/E2/17/06 — "Keep of the grass - playparks", black and white film (1960s). 
 
GLC/RA/E2/17/07 — "The impresarios of London’s parks", a film made by the BBC looking at the 
work of Frank Wright and Pat Turner (Director of Playparks and Adventure Playground for the Great 
London Council), shows the work of these men in providing entertainment for the children and adults 
who use the parks of London (1966). 
 
 

ILEA - Inner London Education Authority 
 
ILEA/PS/AYO11/01/042 — Triangle adventure playground (1973-1984). 
 
ILEA/S/SB/38/003 — Clydesdale Road playground, Kensington Metb : correspondence relating to the 
council’s funding of adventure playground activities at the bomb site, includes illustrated reports, 
brochures and newspaper cutting showing children at play (1951-1965). 
 
ILEA/S/SB/38/004 — Camberwell junk playground, Rosemary Road, Camberwell Metb : 
correspondence concerning the council’s support of the experimental playground on the bombed site of 
Saint Luke, includes pamphlets "Junk playgrounds" and magazine cuttings (1947-1951). 
 
ILEA/S/SB/38/005 — Lollard adventure playground, Lollard street, Lambeth Metb : correspondence 
concerning the council’s support of the bomb site playground, includes a brochure of the playground 
showing the site (1954-1958). 
 
ILEA/S/SB/38/006 — Lollard adventure playground, Lollard Street, Lambeth metb : correspondence 
concerning the council’s support of the bomb site playground, includes an illustrated brochure of the 
playground (1959-1961). 
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ILEA/S/SB/38/010 — Culloden adventure playground, Culloden Street, Tower Hamlets : Job 
application and appointment of the playground leader (1957). 
 
ILEA/S/SB/38/011 — Crystal palace adventure playground, lambeth Metb : correspondence relating to 
a proposed "children’s city" (1957). 
 
ILEA/VID/01/3191 — Black & White Video Film, this programme highlights the work carried out at 
Chelsea Adventure Playground, a local community project aimed at providing a safe environment for 
children, identified at the time and in the film, as being handicapped (1976 Jun 13). 
 
ILEA/VID/01/3627/A et B — Film Bob at the adventure playground (8mins, 1977). 
 
 

Conseil citoyen du comté de Londres 
 
LMA/4462/P/01/039/G/001 — Leader’s reports on the setting up of Notting Hill Adventure Playground 
(1972-1976). 
 

Photographies 
 
SC/PHL/02/1142-3 — Ampton Street adventure playground : photograph of two boys playing with pipe 
and teapot (1963). 
 
SC/PHL/02/1142-4 — Ampton Street adventur eplayground : photograph of a boy pulling wood on to 
fire (1963). 
 
SC/PHL/02/1142-5 — Ampton Street adventure playground : photograph of a boy swinging on pulley 
(1963). 
 
SC/PHL/02/1142-6 — Ampton Street adventure playground : photograph of a boy prising nail out of 
wood plank (1963). 
 
SC/PHL/02/1142-7 — Ampton Street adventure playground : photograph of two small girls in earnest 
discussion (1963). 
 
SC/PHL/02/1142-8 — Ashmole Street : photograph of the adventure playground, empty (1967). 
 
SC/PHL/02/1142-25 — Lollard adventure playground : photograph of two boys examining car (1962). 
 
SC/PHL/02/1142-26 — Lollad adventure playground : photograph of the general workroom (1062). 
 
SC/PHL/02/1142-28 — Nottinghill Gate adventure playground : 11 photographs, scenes of children at 
play and of playground (1961). 
 
SC/PHL/02/1142-31 — Churchill gardens adventure playground, Pimlico, photograph (1962). 
 
SC/PHL/02/1142-33 — Pirates in Camden : photograph of children at waterside in new adventure 
playground recently opened in Camden (1977). 
 
SC/PHL/02/1142-36 — Saint John’s wood adventure playground : photograph of children playing on 
wooden boxes and neat an old car (1961). 
 
SC/PHL/02/1142-68 — Vauxhall adventure playground : photograph of children carpentering (1965). 
 
SC/PHL/02/1142-69 et 70 — Vauxhall adventure playground : photographs of playing billiards (1965). 
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SC/PHL/02/1142-71 — Vauxhall adventure playground : photograph of children playing (1965). 
 
SC/PHL/02/1142-72 — Vauxhall adventure playground : photograph children playing intent (1965). 
 
SC/PHL/02/1142-73 — Vauxhall adventure playground : photograph of adjoining Vauxhall primary 
school (1962). 
 
SC/PHL/02/1142-74 — Vauxhall adventure playground : photograph (1962). 
 
SC/PHL/02/0856-60 — Saint George’s estate : photograph of models of adventure playgrounds (1971). 
 
SC/PHL/02/1142-68 — Vauxhall adventure playground : photograph of children carpentering (1965). 
 
SC/PHL/02/0882-12 — Tulse Hill Estate : photograph of the adventure playground (1976). 
 
SC/PHL/02/0707-0709-4 — Playgrounds in new towns, photograph of Thetford adventure playground. 
 
SC/SS/07/019/139 — Lollard adventure playground, digital document (1955). 
 
 

Fondation caritative Pilgrim Trust 
 
LMA/4450/C/05/0160 — Northern Ireland adventure playground association limited (1972-1973). 
 
LMA/4450/C/05/0204 — Handicapped adventure playground association (1974-1980). 
 
LMA/4450/C/05/0427 — Local solutions formerly merseyside council for voluntary service : Croxteth 
park adventure playground (1982-2001). 
 
 

Église de Spitafields : tours Hamlets 
 
P93/CTC1/313 — Christchuch gardens youth and community centre : papers, include minutes of the 
Christchurch Adventure Playground Association, and correspondence (1971-1986). 
 
P93/CTC1/314 et 315 — Christchuch gardens youth and community centre : papers, include minutes 
of the Executive Committee, annual reports, papers relating to the problem of truancy and 
correspondence (1973-1994). 
 
P93/CTC1/316 et 317 — Christchurch gardens youth and community centre : papers, include minutes 
of the Management Committee and annual report for 1997 and 2000 (1997-2002). 
 
 

Saint Anselm, Kennington Cross : Lambeth 
 
P85/ANS/101 — Lady Margaret Hall settlement : papers and correspondence relating to Lollard 
adventure playground (1973-1975). 
 

Toynbee Hall 
 
LMA/4683/EXT/03/006 — Attlee youth and community centre appeal flier, contains details of the 
proposal to build the Adventure playground. 
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LMA/4683/EXT/10/017 — Council of citizens of Tower Hamlets Newsletter, two document, contains 
articles on the beginning of the Adventure playground (1970-1971). 
LMA/4683/SPE/01/01/041 — Annual report 1968, contains report on the beginnings of the 
Christchurch Adventure playground.  
 
LMA/4683/SPE/01/01/043 — Annual report 1970, contains a picture of the Christ Church Adventure 
Playground. 
 
LMA/4683/CEN/04/05/006 — The Hayward adventure playground (1977-1979), contains : 
correspondence ; playleaders reports ; agendas ; minutes ; lists of officers.  
 
LMA/4683/CEN/07/07/001 — The visit of Margaret Tatcher, contains the arrangements for the visit to 
open the Adventure playground supported by the Attlee Foundation and associated press cuttings and 
correspondence raising objections to the plan (1980). 
 
LMA/4683/IMG/04/019 — Two photographs of children playing in an adventure playground. 
 

Diocèse de Londres 
 
DL/A/C/MS21544/072/003 — Plans for an adventure playground (1968-1970). 
 
DL/A/C/MS21544/072/006 et 013 — Adventure playground (1970 ; 1988). 
 
DL/A/K/01/21/019 — Saint Luke, Chelsea : Sydney Street, Kensington and Chelsea, including 
correspondence of the Handicapped Adventure Playground Association (1978-1981). 
 

Archives de la Family Welfare Association 
 
A/FWA/FU/05/02/007 — Two photographs : FSU building and after school activities ; Pilton adventure 
playground, pathway to the playhut. 
 

SOAS - School of Oriental and African Studies archives / École des études 
orientales et africaines (University of London) 

 
Secours catholique 

 
GB/102/CA/CA2/04/216 — UK 11 : Islington Adventure Playground (1969). 
 
GB/102/CA/CA2/04/240 — UK 39 : Leeds Temporary Adventure Playground (1971). 
 
GB/102/CA/CA2/04/271 — UK 86 : Martin Luther King Adventure Playground (1970-1971). 
 
GB/102/CA/CA1/03/48 — UK 73 : Handworth Adventure Playground, Sheffield (1968-1970). 
 

Southwark Local History Library and Archive / Archives et bibliothèque 
historiques du quartier de Southwark 

 
Photographies 

 
SE1/1/28 — Adventure Playground, black and white photographic prints (1975-1991). 
 
SE1/2/89 — Adventure Playground, two portraits (1975-1991). 
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SE1/2/168 — Waterloo Adventure Playground workers and pensioners health group (1981). 
 

V&A Museum of Childhood / Musée de l’enfance (Londres) 
 

Archives de Donne Buck 
 
MOC/BUCK/1/1 — Play organisations (1956-2011) : papers relating to organisations involved with 
play and child welfare, this series has been arranged alphabetically by name of play organisation. 
 
MOC/BUCK/2 — Play in Britain (1952-2013) : papers relating to specific play areas in Britain, his 
series has been divided into three sub-series by area: British play (excluding London), London play 
(excluding Notting Hill), and Notting Hill Adventure Playground. 
 
MOC/BUCK/3 — Play internationally (1962-2012) : Papers relating to play internationally, this series 
has been arranged alphabetically by country. 
 
MOC/BUCK/4 — Play safety (1968 - 1995 ; 2015) : papers related to play safety, includes : accidents ; 
legal cases ; play equipment and facilities ; standards ; health and safety ; and safety organisations. 
 
MOC/BUCK/5 — Training for playworkers (1960s-2009) : Papers relating to training for playworkers. 
System of Arrangement, this series has been arranged alphabetically by organisation. 
 
MOC/BUCK/6 — Personal papers and photographs (1956 - 2000 ; 2015) : personal papers and 
photographs of Donne Buck related to teaching and playwork, this series has been arranged 
chronologically where possible. 
 
MOC/BUCK/7 — Photographic material (1940s - 1990s) : contains 1501 photographs and negatives 
and 1134 slides, depicting children at play, playgrounds, play equipment; and events. 
 
MOC/BUCK/8 — Audio and visual material (1958-1999) : contains cassette tapes; magnetic tapes; 
videos; artwork; and posters relating to play including campaigns, and events. 
 
MOC/BUCK/9 — Press material (1952-1990s) : consists of press cuttings; and magazine/journal 
articles related to play and child welfare. 
 
MOC/BUCK/10 — Publications (1960s-2015) : contains publications regarding play, playgrounds, and 
child welfare in the form of leaflets ; pamphlets ; booklets ; reports ; newsletters ; journals. This series 
has been arranged alphabetically by the creating organisation where known. Miscellaneous publications 
have been listed at the end. 
 
MOC/BUCK/11 — Reports (1970s-1990s) : contains reports regarding children’s play, playgrounds, 
and welfare, which are not affiliated with any play organisation dealt with separately in this archive. 
 
MOC/BUCK/12 — Souvenirs (undated) : souvenirs collected by Donne Buck relating to play, 
playgrounds, and play organisations in the form of badges, postcards and a t-shirt. 
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East Midlands / Midlands de l’Est 
 

University of Leicester, special collections / Archives de l’Université de 
Leicester 

 
Archives de Sue Townsend (1946-2014) 

 
GB 338 ST — Records relating to Sue Townsend, author and playwright, co-founder of the Goldhill 
Adventure Playground, located in South Leicester.  
 
ST/24/3/2/6 — Manuscript notes forming Sue Townsend’s personal diary entries, including comments 
on the development of the children’s Adventure Playground. 
 
ST/24/3/2/7 — Diary entries, including commentary on children attending the Adventure Playground 
who undertook rehearsals and performed plays. 
 

Somerset 
 

Somerset Heritage Centre - South West Heritage Trust / Centre historique 
du Somerset 

 
Archives du conseil du Somerset / département de l’éducation 

 
C\E/5/158 — Adventure Playground Milford Recreation Centre Yeovil (1973). 
 

Suffolk 
 

Suffolk Record Office, Bury Saint Edmunds Branch / Archives du Suffolk, 
Bourg de Bury Saint Edmund 

 
Haverhill Urban District Council : Clerk  

 
EF 511/3/97/75 — Adventure playground, Puddlebrook : correspondence ; copy committee minutes 
(1965-1971). 
 

East Sussex / Sussex de l’Est 
 

East Sussex Record Office / Archives du Sussex de l’Est 
 

Archives de la Sussex County Playing Fields Association 
 
SCP/9/5 — Adventure playgrounds : general file including circulars etc from National Playing Fields 
Association (1967-1976). 
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Conseil du Sussex de l’Est, post-1974 / département de l’éducation 
 
R/E/3/1/9 — Newhaven - Denton County Primary School, proposed adventure playground (February 
1972 - July 1973). 
 
E/SC/226/8/30 — Colour slide of children on climbing apparatus, an adventure playground was created 
in 1970 (October 1970). 
 
R/E/3/1/11 — Newhaven - Meeching Valley County Primary School : proposed adventure playground 
and learner swimming pool, and souvenir magazine and programme of may fayre written and illustrated 
by pupils (19 May 1973). 
 

Tyne and Wear County 
 

Newcastle University, special collections and archives / Archives de 
l’Université de Newcastle 

 
Archives de la London Adventure Playground Association 

 
BP/25/L/LAPA — "Progress Report June 1968 - June 1969", LAPA.  
 

Archives de Plowden, Lady Bridget 
 
GB/186/BP/25 — Personal correspondence files of LAPA (1960 - 2000). 
 
BP/08/05/03 — Contact : A Monthly Playgroup Magazine published by the Pre-school Playgroups 
Association, October 1970, April 1973, July 1981. 
 

Warwickshire 
 

Warwickshire County Record Office / Archives du Warwickshire 
 

Conseil paroissial de Baddesley 
 
CR2492/15/1-77 — File re adventure playground on Baddesley Common (1974-1979). 

The University of Warwick, Modern Record Centre / Archives de l’Université 
de Warwick 

 
Projets de développement communautaires / projets locaux 

 
1134/2/4/2/22 — The Big Hill Adventure Playground Report, booklet on history of the project, its 
closure and re-opening (1976). 
 

Archives d’associations / London Adventure Playground Association 
 
NRA 26468 Allen — Minutes (1962-1974). 
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Archives de Lady Allen of Hurtwood 
 
Non coté — Adventure playgrounds and play facilities (1934-1975). Papers include various Adventure 
Playground Associations ; International Playground Association Newsletter ; articles and addresses on 
playgrounds and facilities ; photographs and press cuttings. 
 

Livres 
 
MSS.79/MPU/4/1/38 — Vol 88 no.1 : Joseph Benjamin, "Shanty town", Grimsby Adventure 
Playground Association. 
 

Séries diverses 
 
MSS.21/1206 — Stoke Heath Adventure Playground Committee (1978).  
 

Isle of Wight / Île de Wight 
 

Isle of Wight Record Office / Archives de l’Île de Wight 
 

Hôpital de Longford, Havenstreet 
 
HO6/C2 — Correspondence and accompanying papers re general matters, such as maintenance work, 
return of psychiatric facilities, details of voluntary helpers, proposal for children’s adventure playground 
(1970). 
 

North Yorkshire / Yorkshire du Nord 
 

Borthwick Institute for archives / Archives de l’institut de Borthwick 
(University of York) 

 
Archives de la fondation Joseph Rowntree 

 
GB/193/JRF/4/1/9/9/5/1 — Correspondence, memoranda, plans and reports concerning the 
modernisation of the children’s play area behind the Folk Hall, including discussion of new playground 
equipment and correspondence with the National Playing Fields Association and the International 
Playground Association, plans for a new imaginative adventure playground for older children by 
architect Mary Mitchell (not commissioned), and consideration of use of Recreation Leaders (August 
1956 - 15 January 1970). 
 

Bibliothèque / livres rares 
 
Non coté — R. B. Gooch, Selection and layout of land for playing fields and playgrounds, published 
by the National Playing Fields Association (1956). 
 
Non coté — Jack Lambert, Adventure Playgrounds: A Personal Account of a Play Leader’s Work 
(1974). 
 
Non coté — John Barron Mays, Adventure in play: the story of the Rathbone Street adventure 
playground, published by the Liverpool Council of Social Service (1957). 
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Teesside Archives / Archives de l’agglomération de Teesside 
 

Arrondissement du comté - photographies 
 
CB/T/N/T437 — Teesside County Borough Negatives showing Tidy-up Teesside, St. Paul’s site, 
Adventure Playground, ten negatives (2 January 1970). 
 
CB/T/N/T1817 — Teesside County Borough Negatives showing Arts & Rec. Department, Adventure 
playground. Haverton Hill "before", Shows land clearance around buildings and houses, six negatives 
(9 February 1973). 
 

South Yorkshire / Yorkshire du Sud 
 

Sheffield Archives / Archives de la ville de Sheffield 
 

Délibérations du conseil municipal 
 
CA206/1973/5294 — Sheffield City Council planning application file relating to Adventure Playground 
at Danville Street Burngreave Bank, Sheffield (1973). 
 

Autorité régionale de la santé / Administration générale 
 
NHS32/3/7/2 — Adventure playgrounds for hospitals for the mentally handicapped, correspondence 
relating to leaflet issued by Trent RHA (april 1974 - may 1976). 
 
NHS32/3/7/3 — Adventure playgrounds for hospitals for the mentally handicapped, correspondence 
and papers relating to a proposed regional adventure centre, including recommendation to lease Hollow 
Meadows Hospital to ’Venturebound’ charity; album of small photographs of ’Venturebound’ activities 
on Dartmoor (septembre 1976 - june 1980). 
 

Conseil régional des hôpitaux 
 
NHS27/3/11/32 — Sheffield Regional Hospital Board : correspondence and papers relating to mental 
handicap conference (held at Balderton Hospital, Newark) on adventure playgrounds for children (1973-
1974). 
 

Groupe de jardinage 
 
X209/3/2 — The Healthy Gardening Group, Sheffield, Statement of accounts (1996-1997), includes list 
of grants awarded to various local groups including the Pitsmoor Adventure Playground Users Group. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Les terrains d’aventure en Europe, 1934-2016 — Guide des sources archivistiques - Royaume-Uni 

  Page 89 sur 106 

West Yorkshire / Yorkshire de l’Ouest 
 

West Yorkshire Archive Service / Archives du Yorkshire de l’Ouest 
 

Archives des villes de Chapeltown et Leeds 
 
WYL2562 — File 7: Chapeltown Adventure Playground Committee Minutes and Annual Reports 
(1970s). 
 

Wakefield, Parti travailliste de la circonscription de Goole 
 
C635/11/1 — Minutes and correspondence regarding Warwick Adventure Playground, Knottingley 
(1981-1983). 
 

Wakefield, Booth Hancock Johnson 
 
C483/2/1 — Brough, Humberside, Playing Fields Association Adventure Playground and Sports 
Pavilion, with site plan and floor plan (1974). 
 

Conseil du district métropolitain de Wakefield / département de l’éducation 
 
WMD4/2/4/17 — Plan and elevations of Castle Grove Infants School, adventure playground (1969). 
 

Calderdale, centres de jeux 
 
CMB/CMP/E/B53 — Play Centres – Policy (1940s-1974). 
 
CMB/CMP/E/S53 — Play Centres, Adventure Playgrounds - Staff and General (1974-1980s). 
 

Calderdale, comité pédagogique 
 
CMT1/9/1/92 — Halifax County Borough, Education Committee - erection of hut on adventure 
playground at Ling Bob Playing Fields, Rye Lane, Halifax, plan scale : various (4 July 1973). 
 
WYC:1088/192 — St John’s Adventure Play Area plans, Halifax (1975-1976). 
 
WYC:1088/232 — Education Committee.  Floor plan and proposed adventure play centre, no architect 
given,  scale: [1:500] (1990s). 
 

University of Bradford archive, special collections / Archives de l’université 
de Bradford 

 
Revue de presse 

 
GB/532/ Cwl PN/11/50 — Photographs of demonstrations and events, including opening of adventure 
playground in London by Spike Milligan (August 1963). 
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Suisse 
 

Schweizerisches Bundesarchiv / Archives fédérales suisses 
 

Télévision suisse / Magazine régional 
 
J2.225#2000/22#1345#1* — Video, Robinsonspielplatz Effretikon, Robinson Kinder-Spielplatz soll 
abgebrochen werden (24 Oktober 1979). 
 
J2.225#2000/22#1298#1* — Video, Spielplatzproblem in Lenzburg, Kontroverse um geplanten 
Robinsonspielplatz wegen befürchteter Zunahme von Lärm (9 August 1979). 
 
J2.225#2000/22#3180#6* — Aktivspielplatz Bern, Anwohner verlangen Baubewilligung für von 
Kindern erstellten Bretterhütten auf Spielplatz (1 Mai 1987).  
 
J2.143#1996/386#674-2#5* — Robinsons d’aujourd’hui (27 Mai 1955). 
 

Schweizerisches Sozialarchiv/ Archives sociales suisses (Zurich) 
 

Archives de la fondation Pro-Juventute 
 
Ar PJ 8.4-001 et 002 — Der Robinsonspielplatz : Unterlagen (1939-1961). 
 
Ar PJ 8.4-003 — Spiel-Info, "Beratung zu Spielkultur und Lebensraum" (1999). 
 
Ar PJ 8.4-004 — Spielplatz in Spuondas, St. Moritz (1983). 
 
Ar PJ 8.4-005 — Spielplatzplanung und Spielplatzberatung (1953-1977). 
 
Ar PJ 8.4-006 — Lehrgang Spielraumberatung : Abschlussarbeiten (1997-2005). 
 
Ar PJ 1.4-035.F11.07.1-7 — Spielplätze Schweiz : u.a. Lugano, Basel, Luzern, Bern, Zug, Zürich 
(1955-1980). 
 
Ar PJ 1.4-035.F11.07.08 — Spielplätze bei Kindergärten (1951-1957). 
 
Ar PJ 1.4-035.F11.08.01-06 — Spielplätze im Ausland, u.a. Dänemark, Deutschland, Frankreich, 
Niederlande, Luxemburg, Schweden (1952-1977). 
 
Ar PJ 1.1-001 (26) — Stiftungsrat (1964-1967) : Protokoll ; Korrespondenz ; Berichte (Jahresbericht, 
Entwurfsversion) ; Jahresrechnung ; Revisionsbericht, darin: A. Ledermann, A. Trachsel, G. Mugglin, 
Kinderspielplätze und Freizeitanlagen, Zürich, ed. Pro Juventute (1964). 
 
Ar PJ 1.4-035.F11.13.01-10 — Freizeitpolitik : betr. Freizeitanlagen, v.a. Referate und Artikel von A. 
Ledermann (1964-1983). 
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Archives audiovisuelles 
 
F 9073-011 — "Eine Insel für Robinson ! Ein Film über zeitgemässe Spielplätze" (1956). Voir sur : 
https://www.bild-video-ton.ch/bestand/objekt/Sozarch_F_9073-010. 

"Robinsons du vingtième siècle" (1956). Voir sur : https://www.bild-video-
ton.ch/bestand/objekt/Sozarch_F_9073-011. 
 
F 9073-015 — "Zirkus Robinson - Ein Film über die Freizeitanlage Pro Juventute" (1962). Voir sur : 
https://www.bild-video-ton.ch/bestand/objekt/Sozarch_F_9073-015. 
 
F 9073-022 — The National Playing Fields Association "Children Waiting" (1973). Voir sur : 
https://www.bild-video-ton.ch/bestand/objekt/Sozarch_F_9073-022. 
 
F 9073-023 — "Freizeitpädagogik - Ein Film über Bauspielplätze in Dänemark" (1970). Voir sur : 
https://www.bild-video-ton.ch/bestand/objekt/Sozarch_F_9073-023. 
 
F 9073-032 — "Robinson kommt in die Stadt - Dokumentarfilm : Pro Juventute Freizeitdienst" (1960). 
Voir sur : https://www.bild-video-ton.ch/bestand/objekt/Sozarch_F_9073-032. 
 
F 9073-035 — "Spielplätze, wie wir sie brauchen - Spielen als Abenteuer " (1971). Voir sur 
https://www.bild-video-ton.ch/bestand/objekt/Sozarch_F_9073-035. 
 
F 9073-036_1 — "Hausnahe Spielplätze in Ruf - und Sichtnähe" (1971). Voir sur : https://www.bild-
video-ton.ch/bestand/objekt/Sozarch_F_9073-036_1.  
 
F 9073-040 — Children’s Playgrounds in Europe (1963). Voir sur : https://www.bild-video-
ton.ch/bestand/objekt/Sozarch_F_9073-040 
 

Gosteli Stiftung - Archiv zur Geschichte der Schweizerischen 
Frauenbewegung / Fondation Gosteli - Archives de l’histoire des associations 
et mouvements de femmes en Suisse (Ittigen) 

 
Notices biographiques 

 
000354169 — Elisabeth Hufschmid, Stadtratspräsidentin von Biel (1999), Präsidentin Verein 
Robinsonspielplatz Mett. 
 

Kanton Aargau / Canton d’Argovie 
 

Bibliothek und archiv Aargau - Staatsarchiv / Archives cantonales d’Argovie 
 

Archives audiovisuelles 
 
MA.SA/0006/01 — DVD : "Robinson- Spielplatz". 
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Kanton Zürich Staatsarchiv / Archives cantonales de Zurich 
 

Direction des Travaux publics 
 
Z 740.5196 — Verfügung Nr. 998 vom 31.07.1956 (Töss, Zell), Antrag des Kindergartenvereins Rikon 
zur Anlegung eines Robinson-Spielplatzes für den Kindergarten auf öffentlichen Tössgebiet unterhalb 
des neuen Magazins. 
 
Z 740.5818 — Verfügung Nr. 1446 vom 28.11.1958 (Limmat, Zürich-Wipkingen), Antrag des 
Hochbauamts der Stadt Zürich auf Zuleitung des Meteorwassers aus dem erweiterten 
Robinsonspielplatz in Wipkingen durch eine Zementrohrleitung rechtsufrig in die Limmat. 
 
Z 539.637 — Verfügung Nr. 547 vom 31.03.1981 (Grändelbach, Illnau-Effretikon), Bewilligung für 
den Verein Pro Robinson-Spielplatz zur Kreuzung des Grändelbachs mit einer Schmutzwasserleitung. 
 

Canton de Genève 

Archives de la ville de Genève 

 
Mémorial du conseil de la ville de Genève (source imprimée) 
 

Le Conseil municipal est l’organe délibératif de la Ville de Genève. Il s’est penché à plusieurs reprises 
sur la problématique des Jardins Robinson. Ses délibérations sont consignées dans le Mémorial, 
consultable en ligne :  
http://www.villege.ch/archivesenligne/archives/consultation/mcm.html  
 
VG 11/1973-74, p. 2634-2648 — Rapport de la commission des pétitions chargée d’examiner la pétition 
du Centre de loisirs des Asters demandant l’aménagement d’un « Jardin Robin » à la Rue du Grand-
Pré. Ce document contient plusieurs informations intéressantes sur les Jardins Robinson. D’une part, on 
y apprend qu’en 1974, deux de ces jardins existent dans le canton. « Un se trouve à Aïre, équipé au 
minimum et surveillé par des animateurs. Il est financé par la commune. L’autre est construit à La 
Gradelle [sur le territoire de la commune de Chêne-Bougeries]. Sous la surveillance de pédagogues, les 
enfants y font une expérience collective de constructions de cabanes » (p. 2636). Le rapporteur, Mme 
Blanche Bernasconi, précise qu’à Bâle et à Berne, « des jardins semblables ont été créés pour redonner 
aux jeunes des quartiers urbains le contact avec la nature ». Elle cite également un article récent d’un 
quotidien genevois consacré aux Jardins Robinson. La journaliste « disait qu’il fallait maintenant 
construire des Jardins Robinson, un peu partout en Suisse romande, et que les villes, les communes de 
plus de 1000 habitants devaient absolument s’occuper de créer des Jardins Robinson. Une Commission 
Robinson  a été créée dans le Canton de Vaud. Et Mme Bernasconi ne manque pas de citer la définition 
proposée par la journaliste : 
« Une place de jeux Robinson, c’est simple. Prendre un terrain non aménagé, où l’on trouve encore 
quelques arbres et des buissons. Le mettre à la disposition des enfants et limiter l’intervention des adultes 
au strict minimum. Garantir aux occupants la possibilité de faire du bruit, de construire des cabanes, de 
se salir avec l’eau et la terre, de grimper. Bref, de reprendre contact avec la nature » (p. 2638). 
 
On peut également citer le débat sur la tenue des animaux dans les Jardins Robinson (question écrite, 
séance du 1er novembre 1977, p. 935 ; réponse, séance du 25 avril 1978, pp. 2238, VG 11/1977-78) 
 
Dans le Mémorial, il y a 286 occurrences du mot-clé Jardin Robinson pour la période 1973-2003. 
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Il faut également préciser que le terme « terrain d’aventures » apparaît à de nombreuses reprises dans le 
Mémorial, pour la période 1998-2003, dans le cadre d’une pétition puis « étude pour l’aménagement 
d’un terrain d’aventures à la Queue-d’Arve ». 

 
Comptes rendus de l’administration municipale (source imprimée) 
 

Il s’agit d’une publication annuelle recensant les activités de l’administration municipale. L’occurrence 
apparaît 11 fois entre 1975 et 1988. Consultation des Comptes rendus en ligne :  
http://www.ville-ge.ch/archivesenligne/archives/consultation/cra.html 
 

Conseil administratif 
 

Le Conseil administratif est l’organe exécutif de la Ville de Genève. Il se réunit en séances, consignées 
dans des procès-verbaux, et produit dans le cadre de ses activités des « dossiers d’affaires ». 
 

C.1. DOSSIERS DU CONSEIL ADMINISTRATIF (03.DOS) 
On compte 336 occurrences de « Jardin Robinson » dans ces dossiers. 
À titre d’exemples, on peut citer les dossiers suivants : 
- 03.Dos 86'066 (24.2.1988) : fête du printemps Jardin Robinson des Pâquis ; 
- 03.Dos 85'586 (15.09.1987) : pétition demandant la réouverture du Jardin Robinson des Pâquis dans 
un autre lieu (JR détruit par incendie du Palais Wilson) ; 
- 03.Dos 89'012 (01.09.1989) : inauguration des nouveaux locaux du Jardin Robinson des Pâquis. 
 

C.2. PROCES-VERBAUX DES SEANCES DU CONSEIL ADMINISTRATIF 
(O3.PV) 

Dans les Index, la question des Jardins Robinson apparaît uniquement sous la thématique « Centres 
civiques et de loisirs », puis « Centres de loisirs ». Pour la période dépouillée, soit 1968-1980, il ressort 
que les projets d’établissement de Jardins Robinson sont des initiatives de centres de loisirs existants 
(Pâquis, Asters).  
Il faut attendre l’année 1973, pour voir explicitement la mention Jardin Robinson, dans le cas des 
Pâquis : 03.PV/132, folio 197 qui fait allusion à une lettre du 13 avril du Centre des loisirs proposant 
l’aménagement du terrain du Prieuré en Jardin Robinson. 
Pour le JR des Pâquis, voir aussi 03.PV/133 (année 1974), folio 350 ; 03.PV/134 (année 1975), folios 
423, 453, 606 ; 03.PV/144 (année 1985), folio 246 ; 
Pour le JR des Asters qui ne verra pas le jour, voir : 03.PV/134 (année 1975), folio 335 ; 03.PV/135 
(année 1976), folio 170. 
En 1978, une des séances évoque « une convention cadre entre communes, centres de loisirs ou Jardins 
Robinson » : 03.PV/137, folio 675. 
 
 

Présidence et direction des Affaires sociales, des Écoles et de l’Environnement  
 

500.A.1/33 —  Jardin Robinson au Bois des Frères (1968) dans 1 fourre. 
500.C.1/334 —  Jardin Robinson aux Pâquis (1980-1987), 1 fourre. 
500.D.2/8 — Pâquis Robinson (1990), dans 1 fourre. 
500.D.2/82 —  Places de jeux et Jardin Robinson, Fonds public (1992), 1 fourre. 
 
Pour les années 1970, des documents concernant les Jardins Robinson existent peut-être dans les 
dossiers du même fonds concernant la Commission municipale de l’école et de la jeunesse. À noter qu’il 
existe également une série consacrée à la Commission municipale de l’école et de la jeunesse, qui a 
changé de nom au cours du temps, dans le fonds du Conseil municipal (série 01.C.10). 
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Haute école de travail social, archives de l’Institut d’études sociales (IES), 
Genève 

 
Travaux de fin d’études  
 

Montmollin, M. (1980). Un enfant s'amuse dans la ville [Certif. polit. soc. Genève, 1980]. Genève: 
Université de Genève Faculté des sciences économiques et sociales. 
 
Borres, O. (1986). Projet de logements et d'équipements sociaux-culturels et aménagement du Jardin 
Robinson [Travail de diplôme effectué à l'Ecole d'architecture de Genève]. Genève: Ecole d'architecture. 
 
Raimondi, F. (1987). Le rôle d'une place de jeux au sein d'un quartier [Mémoire de licence en 
géographie. Genève]. Genève: [FSES]. 
 
Metral, I., Montmollin, M., Perret, V., & Louvrier, H. (1990). Approche des places de jeux aménagées 
[Travail de diplôme]. Genève: Institut d'études sociales. 
Sommer, I., & Cosseron Rouget, N. (1992). La métamorphose de la crevette : étude sur quelques 
adolescents issus des jardin Robinson et terrain d'aventure de Meyrin et du Petit-Lancy [Travail de 
diplôme]. Genève: Institut d'études sociales. 
 
Pauchard-Ranc, L. (1995). A propos du bricolage... : petit traité relatif aux activités quotidiennes à base 
de bricolages proposées à des enfants au Jardin Robinson de Balexert. [Travail de diplôme]. Genève: 
[Institut d'études sociales]-ESTS. 
 
Laurenceau, I. (1997). Du portrait d'un jardin Robinson aux compétences de ses animateurs [Mémoire 
de licence, sciences de l'éducation. Univ. de Genève, 1997]. Genève: [éditeur non identifié]. 
 
Wälti, M. (2002). "La nature école de la vie" : ou comment l'animation socioculturelle peut-elle 
développer le contact entre jeunes vivant en milieu urbain et la nature [Travail de diplôme]. Genève: 
Institut d'études sociales Ecole supérieure de travail social. 
 
Coquoz, V., & Gruber, M. (2009). Dire les règles... en accueillant : analyse de l'activité des animateurs 
socioculturels relative au maintien du cadre durant l'accueil libre dans un centre de loisirs fribourgeois 
[Travail de Bachelor]. Genève: Haute école de travail social. 
 
Olmos, S. (2010). La visibilité des compétences des animateurs en jardin Robinson permet-elle 
d'augmenter la relation de confiance ? [Travail de Bachelor]. Genève: Haute école de travail social. 
 
Baumier, J., & Bellardant, B. (2012). L'accueil libre des adolescents (12-18 ans) en maisons de quartier 
à Genève : lieux de socialisation intermédiaire entre émancipation et contrôle social : Travail de 
Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève. Genève: 
Haute école de travail social. 
 
Delessert, E. (2014). Les terrains d'aventure : entre contraintes et liberté : analyse des motivations et 
des apprentissages effectués dans le cadre du Terrain d'Aventure de Lausanne du point de vue des 
enfants [Travail de Bachelor]. Lausanne : Haute école de travail social et de la santé Vaud – EESP 
 
Hiltbrand, A., & Reinhard, T. (2014). Nature et travail social : Exploration des influences, utilisations 
et apports à travers l'exemple du projet A2mains de la Fondation Astural : Travail de bachelor effectué 
dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève. Genève: Haute école de 
travail social. http://doc.rero.ch/record/233303 
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Pouget Miano, V., & Zanardini, N. (2015). Du centre de loisirs au hors-murs, évolution des pratiques 
en animation socioculturelle : comment la pratique de l'animation socioculturelle a-t-elle évolué, 
notamment dans les centres de loisirs du Valais romand, en fonction des changements sociétaux? 
[Travail de Bachelor]. Sierre: HES-SO Valais-Wallis, Travail social. http://doc.rero.ch/record/235809 
 
Sieiro Dos Reis, M. (2015). Pourquoi les activités à l'extérieur ? : réponse selon la pédagogie par la 
nature et Maria Montessori [Mémoire de fin d'études pour l'obtention du diplôme ES d'éducateur-trice 
de la petite enfance]. Sion: HES-SO Valais - secteur ES - filière EDE. http://doc.rero.ch/record/278402 
 
Beuchat, P. (2017). Les colonies de vacances comme outil de changement social ? : exemple avec 
l'éducation à l'environnement : travail de bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute 
école de travail social de Genève. Genève: Haute école de travail social. 
 
Mariuzzo, M., Melon Ferreira, M., & Genthon, M. (2017). Sensibilisation des enfants aux enjeux 
environnementaux : à travers l'animation socioculturelle et l'éducation relative à l'environnement : 
l'ErE en ce qu'elle favorise l'apprentissage par l'immersion, pratiquée en MQ, CL, JR, peut-elle 
encourager une approche plus respectueuse de l'environnement chez les enfants et par là, aller dans le 
sens de comportements plus responsables ? : travail de bachelor effectué dans le cadre de la formation 
à la Haute école de travail social de Genève. Genève: Haute école de travail social. 
Aziza, S. (2018). Qu'en pensent les filles? : pour quelles raisons à l'adolescence les filles investissent 
moins que les garçons les espaces d'accueil libre, offerts par les maisons de quartier : travail de 
Bachelor effectué dans le cadre de la formation à la Haute école de travail social de Genève. Genève: 
Haute école de travail social. 
 
Vurlod, R. (2018). L'émergence des centre [i.e. centres]de loisirs "en rupture" à Genève : la Maison de 
quartier de la Jonction, 1968-1975. Genève: [éditeur non identifié]. [Travail de mémoire en histoire 
contemporaine - Université de Genève - Faculté des Lettres - Master en histoire générale] 
 
Souissi, C., & Ulmann, J. (2020). La polysportivité comme moteur d'inclusion dans des lieux d'accueil 
libre au sein de Terrains d'Aventures et Jardins Robinson : travail de Bachelor effectué dans le cadre 
de la formation à la Haute école de travail social de Genève [Travail de Bachelor]. Genève: Haute école 
de travail social. 
 

 
École d’animateurs socioculturels : centres de loisirs, jardins Robinson  

 
IES ASC 6.2.C.  
 

Boîte 1 — Documents (1971-1972). Rapports de commission, centres de loisirs, procès-verbaux 
(1971-1974). 
 
Boîte 2 — Rapports de commission, centres de loisirs, procès-verbaux (1973-1974). 
Programmes de centres de loisirs. Classement alphabétique (1966-1967). 
 
Boîte 3 — Programmes de centres de loisirs (suite) (1966-1967). Commission "Avenir 
professionnel des animateurs" : premier rapport 14 novembre 1983 [établi par ?] la Commission 
cantonale des centres de loisirs et des centres de rencontre. Dossier versé par l'École 
d'animateurs socioculturels en septembre 2000. Vuille, Michel ; assisté de Marlyse Margairaz-
Arni ; avec les membres du Groupe de recherche Marie-Christine Kluker, Jo Kurz, Joëlle Libois 
et Claude-Alain Chesaux. Pour une évaluation animée : recherche sur les représentations liées 
aux pratiques d'évaluation de l'animation dans les centres de loisirs genevois. Genève : 
Commission cantonale des centres de loisirs et des centres de rencontres (CCCLR), Office de 
la jeunesse, Service de la recherche sociologique (1991). Convention collective de travail pour 
les animateurs entre la CCCLR d'une part et le Syndicat des services public (SSP-VPOD) et la 
Confédération romande du travail / Syndicat des employés des institutions sociales (CRT/SEIS) 
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d'autre part (texte de 1981, amendé le 5.11.1984) ; exemples de contrats de travail : Caritas 
(1984-1991) ; règlement du personnel Pro Infirmis (1982) ; statut du personnel Centre social 
protestant (1986) ; 2 textes tirés d'un périodique [Travail social ? ca 1980]. Dunant, Paulette ; 
Hagemann, Susanne ; Kasteler Budde, Valérie ; Maier, Eric & Taramarcaz, Gilles. Fédération 
des centres de loisirs et de rencontres : 25 ans d'histoire : présentation des associations membres. 
Genève : Fédération des centres de loisirs et de rencontres (FCLR) (1996). Commission 
cantonale des centres de loisir : charte cantonale, Fondation genevoise pour l'animation 
socioculturelle (FAS'e ou FASE), organisation interne (1958-1999).  
 

Centre de formation continue pour travailleurs sociaux (CEFOC) : Certificat de 
perfectionnement dans le domaine de l'animation socioculturelle (CASC) 

 
 IES CEFOC 5.5.8 
 

Boîte 2 — Certificat de perfectionnement à l'animation socio-culturelle (1989-1990) : Travaux 
de certification. Contient : BORGHINI Michèle, Projet d'un Jardin Robinson 

 

Kanton Wallis / Canton du Valais 
 

Stadtarchiv Biel / Archives de la ville de Bienne 
 

Autorité scolaire (1975-2004) 
 
AB.119.11.3 — Fondation du jardin Robinson à Bienne : Protokolle ; Liste der Mitglieder des 
Ausschusses ; Plänen (1978-1984). 
 
AB.119.11.4 — Fondation du jardin Robinson à Bienne : Statuten ; Jahresberichte (1984-1998). 
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La plaine Robinson/Le terrain Robinson/Le Robinson des vallées à Épinay-sous-Sénart 
Ce terrain d’aventure, le premier en France de ce genre, a été créé en 1972 à l’instigation des 
sociologues de la SCIC et s’inspire des expériences nordiques (la Suède en particulier). Cet 
espace « vise à mettre à la disposition des jeunes des espaces où ils ne ressentent pas le poids 
de la culture des adultes et où ils peuvent, sans copier leurs parents, en véritables robinsons, 
recréer un monde satisfaisant profondément leur inspiration » (Une ville à la campagne, le Val 
d’Yerres). Situé derrière les Gerbeaux (les Cinéastes), aux abords du lotissement le Pré aux 
Agneaux, le terrain de 3500 m2 était ouvert aux enfants de la ville.  
Ni maison de quartier ni centre de loisirs, gratuit, il était ouvert à tous et encourageait les 
enfants, groupés autour d’un animateur, à développer leurs propres jeux. Espace de liberté, en 
pleine nature, au bord de l’Yerres, les enfants de 7 à 14 ans y construisaient des cabanes dans 
les arbres et des maisons en plâtre. Au centre, un cercle de rondins servait tout autant de 
fortification que de parcours d’équilibre.  
Un enclos avec des animaux recueillis, souvent blessés pour être soignés, une biche, des 
cochons d’Inde, un corbeau, une renarde, des lapins, baptisé le « zoo », servit longtemps 
d’attraction voire de prétexte aux plus petits pour venir sur le terrain. Malgré la création, en 
1974, d’une association, le Robinson des vallées (devenue par la suite Le Club des Vallées), 
par un groupe de résidents, afin de pallier le manque d’animateurs, la succession d’encadrants, 
le temps de plus en plus long entre l’arrivée des nouveaux animateurs, le vieillissement du 
matériel, des accidents, mirent un terme à cette expérience de lieu sans structure ou activité 
établie.  

Notice rédigée par le service Documentation et Archives d’Épinay-sous-Sénart 
 
 
Le terrain d’aventure des Résidences à Belfort 
En 1974, le CDAC de Belfort et du Territoire propose au secrétaire d’État auprès du ministère 
de la Qualité de vie, chargé de la Jeunesse et des Sports, la création d’un terrain d’aventure. La 
commission interministérielle du Fonds d’intervention culturelle (FIC) accepte ce projet lors de 
sa séance du 26 avril 1974. Le conseil municipal, lors de sa séance du 17 octobre 1974, adopte 
le principe de la création de cet équipement. « Il est essentiellement destiné aux jeunes de ce 
quartier [les Résidences], au nombre de 4 000 environ, et a pour but de répondre à leurs besoins 
de mouvement et de création ». Le projet bénéficie d’une subvention de l’État et de la CAF, le 
reste est financé par la Ville. 
Il est aménagé rue de Zaporojie, au sud-ouest de la ZUP des Résidences (contigu au CES, la 
rue d’Alembert n’existant pas encore), sur un terrain appartenant à la Ville, d’une superficie de 
95 a et 40 ca. Il est clôturé et comporte un bâtiment de 12 mètres de longueur, 8,40 mètres de 
largeur et 2,5 mètres de hauteur (dimensions intérieures). Cette construction, au nord-est du 
terrain, comprend une grande salle, un hall, un bureau pour l’animateur, des sanitaires et est 
utilisé pour stocker du matériel. D’autres aménagements sont réalisés, notamment l’installation 
d’une borne-fontaine en 1977, et la pose de trois abris métalliques en tôle ondulée en 1980. 
En plus des critiques et des polémiques qu’il suscite, des difficultés dans la gestion et 
l’animation de l’équipement se profilent : en 1977, Pierre Meister, adjoint au maire chargé de 
la Culture, réclame la mise en place d’une association de gestion. La Ville demande au CDAC, 
depuis 1983, une évaluation des activités du terrain d’aventure. En 1984, le projet de LEPI est 
adopté, il sera construit à l’emplacement du terrain d’aventure. On envisage alors son 
déménagement et un déplacement couplé à une réutilisation du préfabriqué et des hangars. En 
1984, la CAF cesse de verser une aide financière qui faisait l’objet d’une convention. Puis, en 
1985, le conseil général et la ville suspendent le financement, le terrain d’aventure ferme et 
l’animateur est licencié. 

Notice rédigée par les Archives municipales de Belfort 
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Photographie noir et blanc, terrain d’aventure de Kolding (sur le bord du bateau, la directrice Ruth 
Spedtsberg), 31 mai 1960, Kolding Stadsarkiv (Danemark), B4510. 
 

Photographie noir et blanc, terrain d’aventure de Herning, près de l’ancien cimetière, juillet 1970, Lokalhistorisk 
Arkiv i Herning (Danemark), B31325. 
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Brochure du terrain d’aventure de Huningue (Haut-Rhin), années 1970, archives du ministère de la 
Jeunesse et des Sports, Archives nationales, 19860456/1. 
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Brochure de la Coordination interrégionale des terrains d’aventure du Sud-Est, reçue par le bureau des 
Loisirs du ministère du Temps libre, 1983, Archives nationales, 19870093/1 
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Plan de situation pour le terrain d’aventure des Résidences à Belfort, 1974-1975, Archives municipales 
de Belfort, 1M71. 
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Plan d'installation des abris métalliques pour le terrain d’aventure des Résidences à Belfort, 1974-1975, 
Archives municipales de Belfort, 1M71. 
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Coupure de presse, 1975, Archives municipales de Clermont-Ferrand, non coté. 
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Lettre des enfants au maire de la ville, 13 avril 1978, livret Terrain d'aventure, une année déjà…, 
Archives communales de Suresnes, R115. 
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Délibération du conseil municipal du 16 juin 1982, affaire n°3, Prise en charge du salaire des animateurs 
du terrain d'aventure, Archives communales de Suresnes, 1W29. 


