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UNIVERSITÉ D'ÉTÉ 
Terrains d’aventure XXe-XXIe siècle :  

expériences et recherches en acte  

30 juin, 1er et 2 juillet 2022  

 

 

Programme 
 

 

Initiative interdisciplinaire, l’Université d’été du projet TAPLA porté par le Labex Les 

passés dans le présent a vocation à réunir des chercheur·es et praticien.nes: 

historien·nes, géographes, urbanistes, ethnologues, sociologues, paysagistes, 

chercheur·es en sciences de l’éducation, philosophes, animateur·trices, responsables 

de structures socio-éducatives, responsables de services des espaces verts ou de la 

jeunesse, militant·es de l’éducation populaire, notamment, qui partagent un travail 

collectif sur les terrains d’aventure ou sur d’autres pratiques récréatives de plein air 

qui s’y apparentent. 
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Jeudi 30 juin 2022 - MSH Paris-Nord - amphithéâtre 

 

Adresse : 20 Av. George Sand, 93210 Saint-Denis 

 

 

9h-9h30 Accueil et café 

 

9h30-10h Introduction d’ouverture de l’université d’été 

 

10h-10h45 Conférence inaugurale par Thierry PAQUOT 

 

10h45-11h15 Discussion 

 

11h15-11h45 

Le terrain d’aventure pour questionner le statut de l’enfant dans la société - retours 

d’expérience sur le long terme 

François GRANDEAU - animateur des terrains d’aventure des “Petits Pierrots” 

 

11h45-12h15 

La production iconographique sur et par les terrains d’aventure 

Willy HUGEDET et Sébastien LAFFAGE-COSNIER - Université de Franche-Comté 

 

12h15-12h45 Discussion 

 

12h45-13h30 Déjeuner 

 

13h30-18h 

Balade urbaine autour des terrains d’aventure des Petits Pierrots dans le 20e 

arrondissement par François GRANDEAU et visite du terrain d’aventure “La Petite 

Plage” à Bagnolet par Mathieu WAINSTEIN – Cafézoïde, fondateur et animateur du 

terrain d’aventure de Bagnolet 
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Vendredi 1e juillet 2022 - Université Paris 8 - Maison de la recherche (rdc) 

salle MR 005 

 

Adresse : 2 Rue de la Liberté, 93200 Saint-Denis 

 

 

 

 

9h-9h30 Accueil et café 

 

9h30-10h 

Terrains d’aventure et droit à la ville - expériences de terrains en Pays de la Loire 

Rémi CADIER et Damien LULE - CEMEA Pays de la Loire 

 

10h-10h30  

Les terrains d’aventure : une forme et un usage différencié selon les tranches d’âge ? 

Le cas des adolescent.es et des jeunes lors des expériences montpelliéraines de l’été 

2021 au printemps 2022 

Fanny DELAUNAY - TAPLA-ENSAPVS et Anne-Dominique ISRAEL – CEMEA 

Occitanie 

 

10h30-11h30 Discussion 

 

11h45 Départ pour Villiers-le-Bel 

 

13h-13h45 Pique-nique aux abords du terrain d’aventure “Le Petit Bois” à Villiers le 

Bel 

 

13h45-17h30 

Visite par groupe du terrain d’aventure “Le Petit Bois” à Villiers le Bel et échanges 

avec l’équipe CEMEA 
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Avec Claire FIQUET (CEMEA ARIF), Alain SARTORI (Ville de Villiers-le-Bel) et 

Aurélien RAMOS (TAPLA-ENSAPVS) 

 

Samedi 2 juillet - Université Paris-Nanterre - salle 2 bâtiment Weber 

(W) 

 

Adresse : 200 Av. de la République, 92000 Nanterre 

 

 
 

10h-10h30 Accueil 

 

10h30-11h 

Sur les traces du terrain d’aventure disparu à Nanterre – échanges autour du rôle 

socio-urbain des terrains d’aventure 

Fanny DELAUNAY - TAPLA/ENSAPVS 

 

11h-11h30 Discussion 

 

11h30-12h 

Fabriquer des Terrains d'aventures : un métier ? 

Bruno MUSCAT – ingénieur territorial en disponibilité 

 

11h30-12h 

De l'expérimentation des pédagogies nouvelles en accueil de loisirs à la création d'un 

Terrain d'aventure 

Victor MARTEAU - Université Paris 8 
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12h-12h30 Discussion 

13h-14h Déjeuner 

 

14h-14h30 

Espaces de jeux des enfants déplacés dans un contexte terroriste au Burkina Faso 

Inoussa DIANDA - Université Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso) 

 

14h30-15h 

Les activités informelles de jeux dans les espaces publics de Batna - Algérie 

Wided GUEDOUDJ - Université de Batna 1 (Institut d’architecture et d’urbanisme) 

 

15h-15h15 Pause 

 

15h15-15h45 

Les enjeux environnementaux des espaces éducatifs 

Anastasia CHERNIGINA - Université Paris 8 - Experice 

 

15h45-16h30 Discussion 

 

16h30-17h Conclusion 


