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Mis à jour le 19 juillet 2021 
 

TERRAINS D’AVENTURE, FRICHES URBAINES  
ET PÉDAGOGIE DANS LA NATURE 

 

État des sources 
 
 

Nota bene : les archives du Comité pour le développement de l'espace pour le jeu devraient entrer aux 

Archives départementales du Val-de-Marne dans le cadre du Pajep à l’automne 2021. 

 
 
 

1. FONDS CEMEA (512J, ARCHIVES DU VAL-DE-MARNE) 
 

. RELATIONS ET PARTICIPATIONS À DES ASSOCIATIONS 
 

512J 373 
Association française d'éducation par le jeu. 

1961-1993  
 

512J 390 
Comité pour le développement des espaces pour le jeu (CODEJ). 

1971-1980 
 

. PÉRIODIQUES 
 

512J 931-932 
Revue Vers l'éducation nouvelle (VEN). 

 
1958-1960 

Allen of Hurtwood, Marjory Gill. 1959a. « De l’espace pour nos enfants », Vers 
l’Éducation nouvelle, n°132. 
——. 1959b. « Un séminaire international sur les terrains de jeux », Vers l’Éducation 
nouvelle, n°135. 
——. 1960. « Parcs de jeux pour cités-logements, grands ensembles, villes nouvelles et 
parcs. L’expérience suédoise », Vers l’Éducation nouvelle, 142, p. 1-10. 
de Failly, Gisèle. 1958. « Un terrain de jeu bien particulier : “l’adventure playground” », 
Vers l’Éducation nouvelle, 128 : 1-7. 
——. 1959. « À propos des terrains de jeux », Vers l’Éducation nouvelle, 132 : 12-14. 

 
1983-1984 

Contient notamment le dossier du groupe Ludothèque du comité de rédaction de VEN : 
questionnaires d'une enquête renseignés par les ludothèques, documents de travail, 
correspondance, notes. 
À noter : à partir de 1983, ce groupe de travail émanant du comité de rédaction de VEN 
a engagé un travail sur les ludothèques, le jeu et le jouet : importance du jeu et du jouet 
dans le développement de l'enfant, réalités structurelles des ludothèques, construction 
et réparation des jouets, formation des responsables et des animateurs, etc. 
 

. STAGES 
 

512J 591  
Éducation à l’environnement urbain : semaine d’étude  

1993  
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. ÉDITIONS DU SCARABÉE 
 

566J 50/3, 12/1, 15/2, 41 
Publication Enfants bâtisseurs. Images d'un terrain d'aventure par Yves 
Flatard et Gérard Prémel : épreuves intermédiaires (s.d.). 
Publication Aux quatre coins du jeu : illustrations définitives, correspondance, 
épreuves intermédiaires et final (s.d.).  
Publication L'enfant et le jeu : épreuves intermédiaires et final, correspondance 
(1969-1979).  
Publication Le boustrophédon. Jeux de pleine nature, grands jeux : épreuves 
intermédiaires et final, correspondance (1974-1975). 

1969-1975 
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2. FONDS FRANCAS (547J, ARCHIVES DU VAL-DE-MARNE) 
 

. PARTICIPATION À DES ORGANISMES 
 

547J 162, 628, 810, 860-878, 884-904, 955, 1195, 1198, 1231, 1234 
Organisation programmation des aménagements de loisirs (OPAL1). 

1956-1994 
547J 672, 913 
Comité pour le développement des espaces pour le 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  
 

. ACTIVITÉS SOCIO-ÉDUCATIVES 
 

547J 954, 968, 971  
Commission nationale « urbaine » : comptes rendus de réunions, rapports, 
correspondance, documents de travail. 

1955-1968 
 

547J 795-797, 819, 953-954 
Programme « École Ouverte » : correspondance, rapports, comptes-rendus de 
réunions, notes manuscrites, documents de travail, textes de références, 
programmes, fascicules de présentation du projet, plans, enquêtes, 
publications, projets, fascicules de l'OPAL, statuts types et présentation du 
« Comité pour nos gosses »  

1966-1980 
 

Présence de documents relatifs au Centre socio-éducatif de l’enfance de Saint-Fons 
(Rhône) dont le descriptif évoque des « plaines de jeux à appareils, plaines de jeux 
libres, plaines de jeu d’aventure (Robinson) ». 
 

547J 1211 
Stage « L'enfant, le jeune et l'environnement urbain » : compte rendu, notes, 
programme, documents de travail. 

1986 
 

547J 907 
Opération « Ludosport » : documents de travail, notes manuscrites, fascicules, 
plaquettes, bilans, correspondance, budgets, coupures de presse, programmes, 
affiches, rapports, parcours, comptes rendus de réunions de groupe de pilotage, 
exemplaire vierge de carnet de bord.  

1988-1991 
 
 

  

 
1 L’OPAL est un bureau d’études créé par les Francas en 1971, « outil de réflexion concernant les centres de loisirs, les maisons de 
l’enfance, les écoles ouvertes, les bibliothèques enfantines, les ludothèques, etc. Ce bureau d’études réalisait aussi des 
aménagements (terrains de jeux, éléments fixes, éléments mobiles) et concevait un mobilier adapté, polyvalent et spécialisé » 
(guide des sources). 
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. ÉTUDES 
 

547J 72/2, 106/4  
Journées d’études nationales « L'enfant dans la cité » : compte-rendu, 
correspondance, textes, coupures de presse  

1964 
 
547J 916   
Étude de l’IFPA (Institut de formation et de promotion des adultes) « L'enfant 
et l'urbanisme, la violence ». 

1982 

 
547J 71, 123/3, 398/4  
Journées Études Nationales « Les enfants, les jeunes et la cité » : notes 
manuscrites, listes des intervenants et des participants, actes du colloque, 
photographies, diapositives, textes, plaquettes, dossier de presse  

1987 
 

. ACTIONS ET RELATIONS INTERNATIONALES 
 

547J 756  
International Playground Association (IPA, Association Internationale des 
Terrains de Jeu) : publication, correspondance, textes de références. 

1969-1975 
 

. PUBLICATIONS 
 

547J 107-1234 
Camaraderie. 

1970-1990 

547J 1186  
Espaces aménagés pour le jeu. 

s.d. 
 

. FILMS 
 

4AV 2427  
« Un coin sans importance : le problème de l'enfant dans la cité moderne » : 
montage  

1964 
 

4AV 2040  
« La ferme pour enfants » : montage  

1981 
 
4AV 2044   
« L'enfant, son rapport à l'espace et les temps informels » : montage. 

1983 
 

4AV 2013  
« Vous avez dit environnement urbain ? » : montage  

1986 
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3. FONDS FSCF (FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIO-
CULTURELS DE FRANCE) (20140209, ARCHIVES NATIONALES) 
 

. ACTIONS 
 

20140209/429 
Journée d'études « Centres sociaux et problématiques urbaines » : programme 
et documents de travail. 

1993 
 

. MÉMOIRES ET TRAVAUX 
 

20140209/312 
Centre d'études d'économie humaine en Lorraine, « La crise urbaine en 
France ». 

1969 
 
 

4. FONDS FIF (FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX ET SOCIO-
CULTURELS D’ÎLE-DE-FRANCE) (20140213, ARCHIVES NATIONALES) 
 

. POLITIQUE DE LA VILLE 
 

20140213/81-83 
Etudes et actions sur la ville, le développement social urbain (DSU) et le 
Développement social des quartiers (DSQ). 

1974-1994 
 
 

5. FONDS AMIS DU SERVICE CIVIL INTERNATIONAL, BRANCHE 
FRANÇAISE (20140166, ARCHIVES NATIONALES) 
 

. RELATIONS AVEC LA DÉLÉGATION RÉGIONALE DU NORD 
 

20140166/367  
Terrain d’aventure : rapports de chantiers, rapports financiers, photographies. 

1982-1995 
 
 

. ÉCHANGES INTERNATIONAUX (AFRIQUE, MAGHREB) 
 

20140166/381 
Saisons 1991 à 1993. – Accueil de volontaires animateurs : formulaires 
d'inscription, feuilles de route, rapports de chantiers d'animation, 
documentation sur les terrains d'aventure, notes manuscrites, correspondance. 

1991-1994 
 
 

6. FOND AU FIL DE L’EAU (523J, ARCHIVES DU VAL-DE-MARNE) 
 

523J 110/2  
« Pour en savoir plus sur les classes de rivières » : maquette. 

[1988]  
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529J 124/4  
Stage « Pour une éducation à l'environnement urbain », demande de 
subvention à la direction régionale chargée de l'Environnement d’Île-de-
France : correspondance, programme, budget prévisionnel. 

1994-1995 
 
 
7. FONDS PACTES-CIRASTI (20140166, ARCHIVES NATIONALES) 

 
20140174/104  
Partenariat avec le CSI La Villette pour l’exposition « Forêts urbaines » : 
dossier de bilan. 

1986 

8. FONDS SCOUTS ET GUIDES DE France (549J, ARCHIVES DU VAL-DE-
MARNE) 
 

4AV 2232  
Le zoo de la ronde en 1964 : montage. 

1964 

  
 


