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Avertissement  

 

Le présent guide résulte d’un travail d’investigation mené à partir du Guide des sources 

d’archives réalisé par Jeanne Tortiller, stagiaire, dans le cadre du projet Tapla en 2021 

https://tapla.hypotheses.org/328. Il s’agit de recenser par villes les sources d’archives repérées 

à ce jour, que ce soit aux Archives nationales ou bien dans d’autres institutions en France.  

Tout comme le Guide des sources, cet outil ne se veut en aucun cas exhaustif. Pour plus de 

précisions, nous renvoyons à l’introduction dudit premier guide.   

  

https://tapla.hypotheses.org/328
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A 

Angoulême  

Institut national de l’audiovisuel 

RXC04044434 — France 3 Poitou-Charentes, Télé Poitou-Charentes actualités : terrains 

d'aventures pour les enfants à Angoulême (12 avril 1983). 

 

Antony 

Archives nationales 

Ministère de la culture  

Fonds d’intervention culturel  

19850599/179 — Opérations 1971-1984 : Codej, Paris, 1974 : feuille de présentation du Codej 

; livret Le terrain pour l’aventure un nouvel espace de jeu, CODEJ, février 1977 (29 p.) : 

présentations des terrains d'aventures d'Antony, Cannes, Evry, Fougères, Huningue, Lille, 

Orsay, Paris et Strasbourg, accompagnées de photographies en noir et blanc et de témoignages 

des animateurs  

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Service de l’Equipement  

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). Listes 

et correspondance concernant les subventions et les équipements des terrains d’aventure (1975-

1977). Antony (1975) : correspondance ; plans de situation. 

Archives municipales d’Antony  

3PER400 — Vivre à  ̀Antony, Bulletin municipal officiel : « Un terrain pour l’aventure à  Antony », 

octobre-novembre 1976, p. 37-38 ; « Contrat régional d’espaces vertes », juin 1979, p. 20-21 ; « 

Ouverture d’un terrain d’aventures », déc. 1979 ; « Une expé rience inédite : le terrain d’aventure, rue 

de Megève », juillet 1984, p. 3.  

 

 

 

 



Page 8 sur 67 

 

Auxerre  

Archives municipales d’Auxerre 

Boites 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).  

 

B 

Bagneux 

Archives nationales 

Ministère de la culture  

Fonds d’intervention culturel  

19850599/179 — 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.) 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Service de l’Équipement  

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). Listes 

et correspondance concernant les subventions et les équipements des terrains d’aventure (1975-

1977). Bagneux (1975) : demande d’aide budgétaire. 
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Direction du temps libre et de l'éducation populaire 

19860456/9 — Enquête sur les espaces de jeu : seize photographies noir et blanc d’un terrain 

d’aventure et questionnaire envoyé́ aux terrains de Bagneux, Bordeaux, Lille, Huningue, Évry, 

Orsay et Paris 15e ;  

 

Beaucamps-le-Vieux  

Institut national de l’audiovisuel  

RCC01007206 — France 3 Picardie, JT FR3 Picardie : Beaucamps le Vieux, transformation 

d'une cour d'école en terrain d'aventure (12 décembre 1983). 

 

Belfort  

Archives nationales 

Ministère de la Culture  

Fonds d’Intervention culturel  

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). 

19850599/136 — 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. Terrain d’aventure du quartier de 

l’Arsot, Belfort (1972) : avant-projet d’implantation. 

19850599/179 — Opérations 1971-1984 : Présentation de projets de terrains d’aventure pour 

Paris, Nanterre, Val d’Yerres, Strasbourg et Belfort ; 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 ; Compte rendu de la 

réunion concernant le fonctionnement du terrain pour l’aventure, Belfort (janvier 1976).  

Ministère de l’Environnement  

Délégation à la qualité de la vie  
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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.). 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Direction de la Jeunesse  

19810454/4 — Programmes nationaux d’équipement, année 1974. Ville de Paris, communes 

de Nanterre et de Belfort, opération Terrains pour l’aventure, réunion du 26 mars 1974. 

19870093/1 — Terrains d’aventure, généralités et réglementation. Rapport d’activité du terrain 

pour l’aventure des Résidences à Belfort, 1982-1983, par J. J. Mathieu, animateur 

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

de presse sur le terrain d’aventure de Belfort (1979).  

Direction du temps libre et de l’éduction populaire 

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) ;  

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).  

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.  

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).  
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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.  

 

Bordeaux 

Archives nationales 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Service de l’Équipement  

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). Listes 

et correspondance concernant les subventions et les équipements des terrains d’aventure (1975-

1977). Création du terrain d’aventure de Bordeaux Docks (1975) : plan de situation ; plan de 

masse ; devis descriptif. 

Direction de la Jeunesse 

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 ; 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 

Direction du temps libre et de l’éducation populaire  
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19860456/9 — Enquête sur les espaces de jeu : seize photographies noir et blanc d’un terrain 

d’aventure et questionnaire envoyé́ aux terrains de Bagneux, Bordeaux, Lille, Huningue, Évry, 

Orsay et Paris 15e ;  

Institut national de l’audiovisuel 

RBC05059778 — France 3 Aquitaine : reportage sur le terrain d'aventure des Aubiers à côté 

de Bordeaux, interviews et images du terrain (7 décembre 1978). 

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). 

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). 

Archives municipales Bordeaux Métropole 

1 W 773 — Notes, correspondance et documentation de l’IPA pour la création de terrains de 

jeux et d’aventure (1972-1973). 

1073 W 44 — Plans et carnet de levée tachéométrique pour la création d’un terrain d’aventure 

aux Aubiers (1977). 

 

Bouffémont 

Archives nationales 

Ministère de l’Éducation nationale  

Direction de l’information et de la Communication  

19820346/146 — Dossier contenant vingt-et-une coupures de journal concernant les terrains 

d’aventure, 1971-1977 : Le Monde, annonce de trois projets de terrains d’aventure à Rennes, 

Val d’Yerres et Bouffémont, septembre 1971. 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Direction du temps libre et de l’éducation populaire  
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19860456/1 — Aménagement de terrains de jeux, 1974-1979. Bouffémont ; Brest ; Chante 

loup-les- Vignes ; Cholet ; Colmar ; Créteil ; Douai ; Givors ; Huningue ; Metz ; Nantes ; 

Nanterre ; Paris 13e ; Paris 15e ; Paris 16e ; Royan ; Saint-Gratien ; Saint-Cyr-l’École ; Sarcelles 

; Évry.  

 

Bourges  

Archives nationales 

Fonds du Service civil international  

20140166/381 — Rapports d’activité́ concernant des terrains d’aventure à Dreux, Lille (les 

Dondaines) et Bourges (années 1990).  

 

Bourgoin-Jallieu 

Archives nationales  

Ministère de la Culture   

Fonds d’Intervention culturel  

19850599/179 — 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. 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Service de l’Équipement  

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). Listes 

et correspondance concernant les subventions et les équipements des terrains d’aventure (1975-

1977). 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. 

 

Brest  

Archives nationales  

Ministère de la Jeunesse et des Sports  
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Direction du temps libre et de l’éducation populaire  

19860456/1 — Aménagement de terrains de jeux, 1974-1979. Bouffémont ; Brest ; Chante 

loup-les- Vignes ; Cholet ; Colmar ; Créteil ; Douai ; Givors ; Huningue ; Metz ; Nantes ; 

Nanterre ; Paris 13e ; Paris 15e ; Paris 16e ; Royan ; Saint-Gratien ; Saint-Cyr-l’École ; Sarcelles 

; Évry.  

 

C 

Cannes  

Archives nationales 

Ministère de la Culture  

Fonds d’Intervention culturel  

19850599/179 — Opérations 1971-1984 : Codej, Paris, 1974 : feuille de présentation du Codej 

; livret Le terrain pour l’aventure un nouvel espace de jeu, CODEJ, février 1977 (29 p.) : 

présentations des terrains d'aventures d'Antony, Cannes, Evry, Fougères, Huningue, Lille, 

Orsay, Paris et Strasbourg, accompagnées de photographies en noir et blanc et de témoignages 

des animateurs  

Archives départementales des Alpes-Maritimes  

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. 

Archives municipales de Cannes  

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. 

 

Châlons-sur-Marne 

Archives nationales 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Direction de la Jeunesse  
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19870093/1 — 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 Châlons-sur-Marne 

Institut national de l’audiovisuel 

SXF02045201 — France 3 Champagne Ardennes, JT Reims : terrain d'aventures pour enfants 

à Châlons-sur-Marne (17 mars 1974). 

 

Chalon-sur-Saône 

Institut national de l’audiovisuel 

LXC05012836 — France 3 Bourgogne, JT FR3 Bourgogne : terrain d'aventures à Chalon-sur-

Saône (18 avril 1979). 

 

Chambon-Feugerolles  

Archives nationales 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Direction de la jeunesse  

19870093/1 — « Paris à Lyon » [pochette de réemploi]. Chambon-Feugerolles (1978-1981) : 

demande ; correspondance ; projet réalisé́ par une équipe d’animateurs du centre social 

Rombière ; bilan du terrain d’aventure de la Romière pour 1981 ; avis de l’inspecteur de la 

jeunesse, des sports et des loisirs.  

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 Romiè re" (14 aout 1981).  

J13 — La Tribune / Le Progrès, "Au terrain d’aventures - Le programme de l’enté" (22 juillet 1983). 

J15 — La Tribune / Le Progrès, "Vacances de Noël au terrain d’aventure" (22 décembre 1985).  
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Chanteloup-les-Vignes 

Archives nationales 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Direction du temps libre et de l’éducation populaire  

19860456/1 — Aménagement de terrains de jeux, 1974-1979. Bouffémont ; Brest ; Chante 

loup-les- Vignes ; Cholet ; Colmar ; Créteil ; Douai ; Givors ; Huningue ; Metz ; Nantes ; 

Nanterre ; Paris 13e ; Paris 15e ; Paris 16e ; Royan ; Saint-Gratien ; Saint-Cyr-l’École ; Sarcelles 

; Évry.  

 

Chaville  

Archives nationales 

Ministère de la Culture  

Fonds d’Intervention culturel  

19870093/1 — « Paris à Lyon » [pochette de réemploi].  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.  

Archives municipales de Chaville  

Archives de l’association Echanim 

82W25 — Projet "Terrain d’aventure", compte-rendu de l’assemblée géné rale du 17 octobre 1995, 

statuts (1977), convention avec la ville (1991).  

 

Cholet 

Archives nationales 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Direction de la Jeunesse  

19860456/1 — Aménagement de terrains de jeux, 1974-1979. Bouffémont ; Brest ; Chanteloup-

les- Vignes ; Cholet ; Colmar ; Créteil ; Douai ; Givors ; Huningue ; Metz ; Nantes ; Nanterre ; 

Paris 13e ; Paris 15e ; Paris 16e ; Royan ; Saint-Gratien ; Saint-Cyr-l'École ; Sarcelles ; Évry.  
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Clermont-Ferrand  

Archives nationales 

Ministère de la Culture  

Fonds d’Intervention culturel  

19870093/1 — « Lille à Aix-Marseille » [pochette de réemploi]. Clermont-Ferrand (1978-

1981) : compte rendu d’activité par l’association Neyrat-Aventure (1980) ; correspondance ; 

budget prévisionnel (1979) ; présentation du projet (1978).  

Institut national de l’audiovisuel 

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). 

Archives municipales de Clermont-Ferrand 

 Délibérations du conseil municipal 

Non coté — 7 mars 1980 : dé libé ration ayant pour objet l’aménagement du jardin d’aventures de la 

Croix Neyrat. 4 février 1983 : dé libé ration ayant pour objet la construction d’un local sur le terrain 

d’aventures de la Croix Neyrat. 27 juin 1994 : dé libé ration ayant pour objet la remise en é tat 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).  

 

Clichy-la-Garenne 

Archives nationales 

Ministères chargés de l’Environnement  

Délégation à la qualité de la vie  

19950532/4 — Clichy-la-Garenne : Rapport de propositions d’actions mentionnant la création 

d’un terrain d’aventure expérimental (1980) 
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Colmar 

Archives nationales 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Direction du temps libre et de l’éducation populaire  

19860456/1 — Aménagement de terrains de jeux, 1974-1979. Bouffémont ; Brest ; Chanteloup-

les- Vignes ; Cholet ; Colmar ; Créteil ; Douai ; Givors ; Huningue ; Metz ; Nantes ; Nanterre ; 

Paris 13e ; Paris 15e ; Paris 16e ; Royan ; Saint-Gratien ; Saint-Cyr-l'École ; Sarcelles ; Évry.  

 

Colombes  

Archives départementales des Hauts-de-Seine 

Préfecture des Hauts-de-Seine 

Affaires départementales et financières  

1070W140 — Terrain d'aventures à  Colombes (1981-1982).  

 

Créteil  

Archives nationales 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Direction du temps libre et de l’éducation populaire  

 19860456/1 — Aménagement de terrains de jeux, 1974-1979. Bouffémont ; Brest ; 

Chanteloup-les- Vignes ; Cholet ; Colmar ; Créteil ; Douai ; Givors ; Huningue ; Metz ; Nantes 

; Nanterre ; Paris 13e ; Paris 15e ; Paris 16e ; Royan ; Saint-Gratien ; Saint-Cyr-l'École ; 

Sarcelles ; Évry.  

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.  
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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).  

Direction de la Culture 

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

(1978).  

 

D 

Dijon 

Institut national de l’audiovisuel 

LXC05013187 — France 3 Bourgogne, JT FR3 Bourgogne : le terrain d'aventures, un espace 

réservé aux enfants à la Foire de Dijon (26 avril 1979). 

 

Douai  

Archives nationales 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Direction du temps libre et de l’éducation populaire  

19860456/1 — Aménagement de terrains de jeux, 1974-1979. Bouffémont ; Brest ; Chanteloup-

les- Vignes ; Cholet ; Colmar ; Créteil ; Douai ; Givors ; Huningue ; Metz ; Nantes ; Nanterre ; 

Paris 13e ; Paris 15e ; Paris 16e ; Royan ; Saint-Gratien ; Saint-Cyr-l'École ; Sarcelles ; Évry.  

 

Dreux 

Archives nationales 

Fonds du Service civil international  
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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".  

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). 

 

E 

Élancourt  

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).  

 

Epernay 

Institut national de l’audiovisuel 

SXC03009888 — France 3 Champagne Ardennes, JT Reims : Epernay, terrain d'aventure au 

Mont Bernon (10 juillet 1979). 

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) 
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Evry 

Archives nationales 

Ministère de la Culture  

Fonds d’Intervention culturel  

19850599/179 — Opérations 1971-1984 : Codej, Paris, 1974 : feuille de présentation du Codej 

; livret Le terrain pour l’aventure un nouvel espace de jeu, CODEJ, février 1977 (29 p.) : 

présentations des terrains d'aventures d'Antony, Cannes, Evry, Fougères, Huningue, Lille, 

Orsay, Paris et Strasbourg, accompagnées de photographies en noir et blanc et de témoignages 

des animateurs  

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Service de l’Équipement  

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). Listes 

et correspondance concernant les subventions et les équipements des terrains d’aventure (1975-

1977). Évry, Coq du Champtier (1975) : projet pédagogique ; budget prévisionnel ; projet de 

convention ; plan de situation. 

Direction du temps libre et de l’éducation populaire  

19860456/1 — Aménagement de terrains de jeux, 1974-1979. Bouffémont ; Brest ; Chanteloup-

les- Vignes ; Cholet ; Colmar ; Créteil ; Douai ; Givors ; Huningue ; Metz ; Nantes ; Nanterre ; 

Paris 13e ; Paris 15e ; Paris 16e ; Royan ; Saint-Gratien ; Saint-Cyr-l'École ; Sarcelles ; Évry.  

19860456/9 — 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 ;  

 

F 

Fougères  

Archives nationales 

Ministère de la Culture  

Fonds d’Intervention culturel  

19850599/179 — Opérations 1971-1984 : Codej, Paris, 1974 : feuille de présentation du Codej 

; livret Le terrain pour l’aventure un nouvel espace de jeu, CODEJ, février 1977 (29 p.) : 

présentations des terrains d'aventures d'Antony, Cannes, Evry, Fougères, Huningue, Lille, 
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Orsay, Paris et Strasbourg, accompagnées de photographies en noir et blanc et de témoignages 

des animateurs  

Institut national de l’audiovisuel 

 

RXC00002339_00 — France 3 Bretagne, Rennes soir : Fougères, congrès national des 

responsables des terrains d'aventure (21 janvier 1980) 

G  

Givors  

Archives nationales 

Ministère de la Jeunnesse et des Sports  

Direction du temps libre et de l’éducation populaire  

19860456/1 — Aménagement de terrains de jeux, 1974-1979. Bouffémont ; Brest ; Chanteloup-

les- Vignes ; Cholet ; Colmar ; Créteil ; Douai ; Givors ; Huningue ; Metz ; Nantes ; Nanterre ; 

Paris 13e ; Paris 15e ; Paris 16e ; Royan ; Saint-Gratien ; Saint-Cyr-l'École ; Sarcelles ; Évry.  

 

Grenoble 

Archives nationales 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Direction de la Jeunesse 

19870093/1 — 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 

19860457/21 — Documentation sur les terrains d’aventure, 1961-1979. 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).  
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Institut national de l’audiovisuel 

GL00001290806 — Grenoble Locale, JT : projet de suppression d'un terrain d'aventures dans 

le quartier de Teisseire (21 décembre 2005). 

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 : é tude, 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).  

 

H 

Héricourt  

Archives nationales 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Direction de la Jeunesse 

19870093/1 — « Lille à Aix-Marseille » [pochette de réemploi]. 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).  
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Huningue  

Archives nationales 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Service de l’Équipement  

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). Listes 

et correspondance concernant les subventions et les équipements des terrains d’aventure (1975-

1977). 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". 

Direction du temps libre et de l’éducation populaire  

19860456/1 — Aménagement de terrains de jeux, 1974-1979. Bouffémont ; Brest ; Chanteloup-

les- Vignes ; Cholet ; Colmar ; Créteil ; Douai ; Givors ; Huningue ; Metz ; Nantes ; Nanterre ; 

Paris 13e ; Paris 15e ; Paris 16e ; Royan ; Saint-Gratien ; Saint-Cyr-l'École ; Sarcelles ; Évry.  

19860456/9 — 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 ;  

Fonds privés rattachés au domaine de la jeunesse et des sports  

Archives d’associations  

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"  

 

L 

La Rochelle  

Archives nationales 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Service de l’Équipement  

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). La 
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Rochelle (1975) : correspondance ; notice explicative et estimative de l’avant-projet ; plan 

d’avant-projet ; plan de situation 

Direction de la jeunesse  

19870093/1 — 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) 

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). 

 

La Roche-sur-Yon 

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 particuliè res ; cahier des clauses 

techniques particuliè res ; bordereau des prix ; règlement particulier d’ appel d’ offres ; acte 

d’engagement ; correspondance ; plans.  

Délégation à l’animation urbaine 

18W100 — 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 pré fabriqué  

rue des Primevè res 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 
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262W164 — Terrain d’aventures, rue des Primevè res, La Roche-sur-Yon - Extension locaux jeunes 

(1994-1995) : cahier des clauses techniques particuliè res ; plans ; permis de construire ; bilan financier 

; commission communale de sécurité  : compte rendu de chantier ; certificat de conformité  ; réception 

des travaux.  

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, aoû t 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.  

 

Laval  

Archives nationales 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Service de l’Équipement  

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). Listes 

et correspondance concernant les subventions et les équipements des terrains d’aventure (1975-

1977). 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. 

Direction de la jeunesse 

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 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", 
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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.  

Archives municipales et communales de Laval  

Assemblées  

221W59 — Affaires passant au conseil municipal, plaine d’aventures Saint-Nicolas : arrê tés 

pré fectoraux ; arrê té  du président du conseil régional ; dé libé rations ; marchés ; notes ; décision 

municipale ; coupures de presse ; correspondance ; notes.  

Délibérations du conseil municipal  

1D57 — S149-11 — Dé libé ration 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 — dé libé ration 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 — Dé libé ration 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 — Dé libé ration 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 — dé libé ration 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’é tablissement d’une convention.  

1D59 — S167-SAE-11 — Dé libé ration 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 — Dé libé ration du 17 septembre 1976 ayant pour objet l’aménagement, l’équipement, la 

demande de subventions CMAF et l’é tablissement d’une convention.  

S171-FP-27 — Dé libé ration du 17 décembre 1976 ayant pour objet un virement de crédit, plaine 

d’aventures ZUP Saint-Nicolas.  

1D60 — S172-UL-5 — Dé libé ration 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 — Dé libé ration du 19 octobre 1979 ayant pour objet une demande de 

subventions pour la construction de vestiaires, plaine d’aventure ZUP Saint-Nicolas.  
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1D163 — S197-SAE-12 — Dé libé ration 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 — Dé libé ration 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 — Dé libé ration 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 — Dé libé ration du 24 octobre 1980 ayant pour objet la rémuné ration de la mission 

accomplie par les Francs et franches camarades et l’é tablissement d’une convention.  

1D65 — S210-SAE-10 — Dé libé ration 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 — Dé libé ration du 29 avril 1982 ayant pour objet les locaux d’animations, la demande 

de subventions CAF et l’é tablissement d’une convention, plaine d’aventure ZUP Saint-Nicolas. S210-

SAE-13 — Dé libé ration 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 — Dé libé ration du 2 juillet 1982 ayant pour objet les locaux d’animation et la convention 

Socotec, plaine d’aventure ZUP Saint-Nicolas. 

S215-SAE-2 — Dé libé ration 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 — Dé libé ration 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 — Dé libé ration 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 — Dé libé ration du 29 octobre 1982 ayant pour objet l’espace de jeux et de dé tente, la 

demande de subvention CAF et l’é tablissement 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 ; dé libé rations ; é tude ; demandes de subvention ; convention ; dossier de marché .  
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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) ; dé libé ration à  propos de l’acquisition de terrain (1977) ; plan (1978) ; projet 

de construction pour les locaux d’animation 1
è re 

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 2
e 
tranche (1982-1983) ; programme 

d’aménagement 3
e 
et 4

e 
tranche (1982-1984) ; financement (1975-1984) ; é tude 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 dé tente pour enfants et adultes" (1971-1982).  

Développement urbain  

58W239 — Logement du gardien de la plaine d’aventure Saint-Nicolas (1983-1086).  

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.  

 

Le Luc 

Institut national de l’audiovisuel 

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). 

 

Les Mayons  

Institut national de l’audiovisuel 

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). 
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Les Ulis 

Institut nationale de l’audiovisuel 

CPA82056181 — TF1, Mercredis moi tout : reportage sur les lieux du terrain d'aventures des 

Ulys interviews des animateurs (6 octobre 1982). 

 

Levallois-Perret  

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).  

 

Lille  

Archives nationales 

Ministère de la Culture  

Fonds d’Intervention culturel  

19850599/179 — Opérations 1971-1984 : Codej, Paris, 1974 : feuille de présentation du Codej 

; livret Le terrain pour l’aventure un nouvel espace de jeu, CODEJ, février 1977 (29 p.) : 

présentations des terrains d'aventures d'Antony, Cannes, Evry, Fougères, Huningue, Lille, 

Orsay, Paris et Strasbourg, accompagnées de photographies en noir et blanc et de témoignages 

des animateurs ; 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Service de l’Equipement  

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). Listes 

et correspondance concernant les subventions et les équipements des terrains d’aventure (1975-

1977). 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. 

Fonds du Service civil international 
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20140166/60 et 367 — Rapport d’activités et photographies concernant le terrain d’aventures 

de 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).  

Institut national de l’audiovisuel 

LLC8903103186_00 — France 3 Pas de Calais, JT soir Nord Pas-de-Calais : à Lille, terrain 

d'aventures (21 juin 1988). 

RCC9607111372_00 — Lille Locale, JT Eurométropole TV : terrain d'aventures des 

Dondaines construction d'un bateau par les enfants (12 janvier 1992) 

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 clô ture 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 suré lévation d’un mur de clô ture 12-26 rue Lazare Garreau (1978).  

1T/25229 — Construction d’un local d’animation rue Eugène Jacquet, terrain d’aventure des Dondaines  

  

Lyon  

Archives municipales de Lyon 

Direction administrative des Travaux et des Marchés  

1542WP/21 — Terrain d’aventure rue Bonin, 4
e 
arrondissement (1985-1988).  

Direction de la Construction  

2069WP/102 — Suivi de travaux pour la remise en é tat du local "Abri pour enfants" 41-43 avenue 

Pressensé , 8
e 
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, 6
e 
arrondissement, avec plans 

(1979).  
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Documentation  

Bulletins municipal officiel de la ville de Lyon numé risé  et océ risé , consultable en salle de lecture.  

 

M 

Marne-la-Vallée  

Archives nationales 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Direction de la Jeunesse 

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

terrain d’aventure de Marne-la-vallée (46 p. avec bibliographie).  

Direction du temps libre et de l’éducation populaire  

19860456/9 — Compte rendu et correspondance sur le terrain d’aventure de Marne-la-Vallée 

(1975)  

 

Marseille  

Archives municipales de Marseille 

927W31 — Archives d’associations : terrain d’aventure du Prado (1988-1990) ; terrain 

d’aventure Real Cayol (1988-1989). 

946 W 68 — Convention 82/461 Direction de l'environnement et des espaces verts (DEEV) 

terrain d'aventures MATTEI (1982). 

986 W 149 — Marché n°86/117 relatif au terrain d'aventures Real Cayol (1986). 

986 W 150 — Marché n°89/079 relatif à la gestion et l'animation du terrain d'aventures du 

Pradel (1989). 

1260 W 390 — Marché n° 95/154 relatif à la gestion et l'animation du terrain d'aventures du 

Pradel (1995). 

919 W 55 — Délaissés de la voie rapide S 08 (13013), jardin des Jonquilles, impasse de la 

Farandole, agrandissement (correspondance 1977-1985, comptes rendus de chantiers 1981-

1985, pièces officielles et finances 1977-1985, plans 1979-1985, photographies 1979-1984). 

919 W 56 — Délaissés de la voie rapide, jardin Beaugeard, rond-point Barry (13013), 

aménagement (correspondance 1979-1982, finances 1979-1981, plans 1981-1985, 
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photographies 1979-1982) ; délaissés de la voie rapide S 08, angle boulevard Gémy-rue du 

Docteur Grenier (13013), aménagement (correspondance 1980-1981, finances 1980, plan 1980, 

photographies 1982) ; délaissés de la voie rapide S 08, jardin du Jarret (13013), aménagement 

(correspondance et finances 1982) ; délaissés de la voie rapide S 08, rue Albe et rue Réaumur 

(13004 et 13013), aménagement d'une placette (correspondance 1982-1983, comptes rendus de 

chantiers 1983, pièces officielles et finances 1980-1983, plan et photographies 1982) ; délaissés 

de la voie rapide S 08, gare autobus et station de métro de Frais Vallon, avenue de Frais Vallon 

(13013) (correspondance 1976-1980, comptes rendus de chantiers 1978-1979, finances 1978-

1981, plans 1978-1979, photographies 1979).   

919 W 61 — Voie rapide S 3B, aménagement des délaissés (13015) (correspondance 1973-

1983, comptes rendus de chantiers 1983-1985, finances 1983-1985, photographies et plans 

1983) ; jardin Pigala, réaménagement (correspondance 1985-1986, comptes rendus de chantiers 

1985, pièces officielles et finances 1973-1986, plans et photographies 1985) ; jardin Gavot, 

aménagement (correspondance, comptes rendus de chantiers, pièces officielles et finances 

1986-1987, plans et photographies 1986). 

1143 W 157 — Enquête 15 D 5A - Bd Jean Labro - Bd Henri Barnier - Chemin du Passet - 

Route de la Gavotte (13015), projet de classement dans le domaine public communal de la 

section déviée de la D5A et de 2 délaissés entre le Bd Henri Barnier et la Route de la Gavotte 

(sans date). 

1170 W 378 — Voirie 12 CD 2 D La Barasse- CD 44 G aux Trois Lucs (13012), incorporation 

dans la voirie rurale de délaissés de chemins départementaux (sans date). 

1225 W 37 — Résorption du bidonville Lorette quartier Saint-André 13016. - Etude de 

définition sur le traitement des délaissés à l'interface des cités de la Bricarde et de Lorette, projet 

de création d'un équipement public à vocation festive aménagé dans un espace résiduel compris 

entre Bricarde et Lorette, projet social du centre social de la Bricarde, projet social de la maison 

des familles et des associations (1994-1995). 

1349 W 106 — Zones d'Aménagement Concerté (ZAC). - ZAC des Caillols Sud : acquisitions 

et cessions association jeunesse 11ème et 12ème arrondissements cession à la Ville par Habitat 

Marseille Provence (2000-2007) ; affectation des délaissés en vue de réaliser un ouvrage de 

Transport en Commun en Site Propre (TCSP) (1993) ; organisation du secteur UEa1 par suite 

de la suppression des TCSP (1994). 

988W7 — Association d’aventure du Pradel, 182 bd. Henri Barnier (1991). 

1102W47 — Association du terrain d’aventure du Pradel, 182 bd. Henri Barnier (1993). 

1054 W 15 — Deuxième rocade de Marseille. Echangeur de Frais-Vallon - Valorisation des 

délaissés (1995). 

1291 W 74 — Secteur de Frais Vallon, les délaissés de la L2. - Note sur le projet de 

désenclavement du hameau Gez ; propositions de révisions du Plan d’Occupation des Sols 

(POS) du secteur Frais Vallon/La Rose ; études de l’AGAM : définition de programme de 

développement d'activités et de commerces aux abords du nouvel échangeur L2/508 (mai 1995) 
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et « deuxième rocade de Marseille, échangeur de Frais Vallon valorisation des délaissés » (juin 

1995) ; restructuration du quartier, équipe opérationnelle : projet (juin 1996) ; marché d'études 

de définition (décembre 1996) ; valorisation des délaissés dans le secteur de l'échangeur : 

marché de maîtrise d’œuvre (décembre 1996) ; réaménagement des espaces délaissés et préau 

urbain/perspective de nuit : étude de définition (décembre 1996) ; mémoire « un échangeur 

humain » ; plans (1997) ; aménagement des bassins de traitement des eaux de ruissellement L2 

: dossier avec plans (1998) ; vues d'ensemble de l’échangeur : 10 photographies (1998). 

 

Mertzwiller  

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).  

 

Montargis  

Archives municipales de Montargis 

 Direction générale des services  

NC201 — Fiche d’opé ration 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).  

 



Page 35 sur 67 

 

Montlouis-sur-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) 

 

N 

Nanterre  

Archives nationales 

Ministère de la Culture  

Fonds d’Intervention culturel  

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. 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. 

19850599/179 — Opérations 1971-1984 : Présentation de projets de terrains d’aventure pour 

Paris, Nanterre, Val d’Yerres, Strasbourg et Belfort ; 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. 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

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 
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Direction de la Jeunesse 

19810454/4 — Programmes nationaux d’équipement, année 1974. Ville de Paris, communes 

de Nanterre et de Belfort, opération Terrains pour l’aventure, réunion du 26 mars 1974. 

Direction du temps libre et de l’éducation populaire  

19860456/1 — Aménagement de terrains de jeux, 1974-1979. Bouffémont ; Brest ; Chanteloup-

les- Vignes ; Cholet ; Colmar ; Créteil ; Douai ; Givors ; Huningue ; Metz ; Nantes ; Nanterre ; 

Paris 13e ; Paris 15e ; Paris 16e ; Royan ; Saint-Gratien ; Saint-Cyr-l'École ; Sarcelles ; Évry.  

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) ;  

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).  

 

Nantes 

Archives nationales 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Service de l’Equipement  

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). Listes 

et correspondance concernant les subventions et les équipements des terrains d’aventure (1975-

1977). Nantes : courrier et budget pour le projet de terrain d’aventure (1975). 

Direction de la jeunesse 

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

d’aventure à Nantes, présentation par l’UFCV et le Comité départemental de Loire-Atlantique 

(1977, 131 p.).  

19860456/1 — Aménagement de terrains de jeux, 1974-1979. Bouffémont ; Brest ; Chanteloup-

les- Vignes ; Cholet ; Colmar ; Créteil ; Douai ; Givors ; Huningue ; Metz ; Nantes ; Nanterre ; 

Paris 13e ; Paris 15e ; Paris 16e ; Royan ; Saint-Gratien ; Saint-Cyr-l'École ; Sarcelles ; Évry.  
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Institut national de l’audiovisuel 

NA00001273718 — Nantes Estuaire, TV Estuaire : maison de l'Enfance et terrain d'aventures 

de Bellevue (15 septembre 1999). 

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).  

1084 W 80 — Dossier de subvention pour la construction d'un terrain d'aventure rue de l'Étang à  

Bellevue, commune de Nantes (1976-1982).  

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).  

Direction départementale de la Jeunesse et des Sports  

2087 W 256 et 381 — Création et fonctionnement du terrain d’aventure de Bellevue, opé ration 

interministé rielle ZUP é té  75 (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 

; photographies.  

Archives municipales de Nantes  

Services financiers 

 1374W1126 — Grand ensemble de Bellevue, en vue de l'extension et de l'harmonisation du terrain de 

l'aventure, échange de terrains entre la ville de Nantes et M. Lobo. Ce dernier cède une parcelle de 

terrain chemin Bretonnelle cadastrée KP n° 192 en échange de la cession de la parcelle au 77 rue des 

Alouettes cadastrée KN n° 145 : plan, correspondance, arrê té  pré fectoral, dé libé ration du conseil 

municipal, copie de l'acte notarié  du 15 juin 1978.  

Permis de construire 

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

Colas (1987).  

Service de la Planification 

50Fi732 — Terrain d'aventure de la rue de l'Étang (années 1970) https://catalogue-

archives.nantes.fr/WEBS/Web_VoirLaNotice/34_01/50Fi732/ILUMP18940  

50Fi733 — Terrain d'aventure de la rue de l'Adour, cité  Bellevue (années 1970) https://catalogue- 

archives.nantes.fr/WEBS/Web_VoirLaNotice/34_01/50Fi733/ILUMP18940  

Service des Espaces verts et de l’Environnement 
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1Fi4315 — Plantation du terrain d'aventure de la Petite Censive : plan des plantations (1978).  

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 géné raux 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.  

 

Nice  

Archives départementales des Alpes Maritimes 

0201W 0266 — Document ayant pour objet la création d’un terrain d’aventure dans le quartier 

Saint-Sylvestre à Nice, avec plans (1977). 

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 Nice 

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). 

423 W 8 — Aménagement du terrain de la Clua (années 1970-1980). 

 

O 

Orléans 

Institut national de l’audiovisuel 

PAC05046431 — France 3 Centre, Centre actualités : terrain d'aventure à Orléans la Source (2 

janvier 1975) 

Archives départementales 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 
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l’usage des enfants : le terrain d’aventure de l’Argonne à Orléans, présenté par Ashraf 

Nikkhou, sous la direction de M. J. Mirloup, université d’Orléans, faculté des lettres et sciences 

humaines (1991).  

Archives municipales et communautaires d’Orléans  

Cabinet du maire  

8275A (cotation provisoire) — Jeunesse et loisirs : gestion par l’Association pour les loisirs éducatifs 

des enfants de la Source (ALES ou ALEES), située au centre social avenue de La Boliè re, à  La 

Source, du terrain de jeux et d’aventure de La Source (1974-1979).  

Direction des Affaires culturelles, de l’Enseignement, de la Jeunesse et des Sports  

5R112 — Organisation et fonctionnement de la plaine de jeux et d’aventures rue Charles-Maurain  

(1974-1980).  

Direction générale des Services techniques municipaux 

 

48NC3 — Terrain de jeu et d’aventure rue Charles-Maurain, La Source : notes, comptes rendus de  

chantier, plans (1974).  

Voir également, sur le site Internet, les procès-verbaux et dé libérations numérisés 

https://archives.orleans-metropole.fr/sources-et-ressources-en-ligne/archives-numerisees/proces- 

verbaux-et-deliberations, ainsi que les Bulletins municipaux https://archives.orleans- 

metropole.fr/sources-et-ressources-en-ligne/archives-numerisees/bulletins-municipaux, et une 

exposition virtuelle sur le quartier de la Source https://archives.orleans-metropole.fr/histoires- 

dorleans/expositions-virtuelles/retour-a-la-source--les-premieres-annees-dun-quartier-orleanais.  

 

Orsay  

Archives nationales 

Ministère de la Culture  

Fonds d’Intervention culturel  

19850599/179 — Opérations 1971-1984 : Codej, Paris, 1974 : feuille de présentation du Codej 

; livret Le terrain pour l’aventure un nouvel espace de jeu, CODEJ, février 1977 (29 p.) : 

présentations des terrains d'aventures d'Antony, Cannes, Evry, Fougères, Huningue, Lille, 

Orsay, Paris et Strasbourg, accompagnées de photographies en noir et blanc et de témoignages 

des animateurs  

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Service de l’Equipement 
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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). Orsay 

: rapport de la direction départementale concernant le terrain d’aventure d’Orsay ; budget et 

perspectives ; plan ; compte rendu de travail, 1976-1977. 

Direction de la jeunesse 

19870093/1 — Terrains de jeux - Gestion : étude sur le terrain d’aventure des Ulis, Orsay 

(1979).  

 « Paris à Lyon » [pochette de réemploi]. 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).  

Direction du temps libre et de l’éducation populaire  

19860456/9 — 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 ;  

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 géné rale ; 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 premiè re 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. Dé libé rations du conseil 

municipal : extrait du registre des dé libé rations 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 dé libé rations 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 dé libé rations du 

conseil municipal de la ville d’Orsay, séance du 5 mars 1976 ayant pour objet la désignation de deux 

dé légués pour représenter le conseil municipal au sien de l’ATA ; extrait du registre des dé libé rations 

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 dé libé rations du conseil municipal 

de la ville d’Orsay, séance du 26 mars 1977 ayant pour objet la désignation de deux dé légués au sein 
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des syndicaux intercommunaux ; extrait du registre des dé libé rations 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 dé libé rations du conseil municipal de la ville d’Orsay, séance 

du 5 mars 1976 ayant pour objet la désignation de deux dé légués pour représenter le conseil municipal 

au sein de l’ATA ; extrait du registre des dé libé rations 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.  

 

P 

Paris  

Archives nationales 

Ministère de la Culture  

Fonds d’Intervention culturel  

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. 

19850599/179 — Opérations 1971-1984 : Présentation de projets de terrains d’aventure pour 

Paris, Nanterre, Val d’Yerres, Strasbourg et Belfort ; Codej, Paris, 1974 : feuille de présentation 

du Codej ; livret Le terrain pour l’aventure un nouvel espace de jeu, CODEJ, février 1977 (29 

p.) : présentations des terrains d'aventures d'Antony, Cannes, Evry, Fougères, Huningue, Lille, 

Orsay, Paris et Strasbourg, accompagnées de photographies en noir et blanc et de témoignages 

des animateurs ; correspondance avec le Codej à propos des trois terrains d’aventure de Paris ; 

notes, correspondance et statuts de l’association LPS ; Documentation sur les terrains 

d’aventure, Paris, bilans et compte rendu, Codej (1974-1976) 

Ministère de l’Education nationale  

Direction de l’information et de la Communication  

19820346/146 — Dossier contenant vingt-et-une coupures de journal concernant les terrains 

d’aventure, 1971-1977 : 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. 
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La Croix, "De nouveaux terrains d’aventure pour les jeunes parisiens", mars 1973 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Direction de la jeunesse 

19810454/4 — Programmes nationaux d’équipement, année 1974. Ville de Paris, communes 

de Nanterre et de Belfort, opération Terrains pour l’aventure, réunion du 26 mars 1974. 

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) ; revue de presse et 

enquête sur l’aménagement d’un terrain de jeux aux Halles à Paris.  

Direction du temps libre et de l’éducation populaire  

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).  

Jardin du bois de Boulogne  

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).  

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 dé libé rations, séance du 7 décembre 1972 ; plan de situation des jeux ; dé tail estimatif 

des travaux à  exécuter (aout 1972) ; notes ; dé tail estimatif des travaux à  exécuter, juillet 1972 ; plan de 

situation ; é tude 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 

dé libé ration 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 ; arrê té  d’autorisation de travaux ; devis descriptif chiffré  ; schéma 

pour la construction d’un groupe sanitaire ; minute avec dé tail estimatif des travaux. 

99W 67 — Parc permanent d’activités culturelles et sportives, aménagements (1972-1973) : Parc floral 

- projet de jardin d’aventures : notes ; dé tail estimatif des travaux à  exécuter (juillet 1973) ; schéma 

d’ingénieur ; plan géné ral d’ingénieur ; plan d’un village et de deux marchés ; schémas et dessins pour 

deux propositions d’aménagement diffé rentes ; 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).  
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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 dé libé rations 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.  

4e arrondissement  

Archives nationales 

Ministère de la Culture  

Fonds d’intervention culturel  

19850599/179 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. journal CH4, Comité des habitants 

du 4e arrondissement, n°1 première année deuxième trimestre, 1974 

Ministère de l’Education nationale 

Direction de l’information et de la Communication  

19820346/146 — Dossier contenant vingt-et-une coupures de journal concernant les terrains 

d’aventure, 1971-1977 : L’Express, n°1149, "le terrain d’aventure", sur le terrain d’aventure de 

Saint-Paul, juillet 1973. 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Service d’étude et d’action générale  

19790814/3 — Dossier Terrains d’aventures, 1974 : dossier chronologique sur le terrain 

d’aventure de Saint-Paul. 

Institut national de l’audiovisuel 

CAF05022237 — ORTF, 2e chaine, JT 20h : Le terrain d'aventure de Saint-Paul (18 mars 1973) 

13e arrondissement  

Archives nationales 

Ministère de la Jeunesse et des Sports 

Direction du temps libre et de l’éducation populaire  
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19860456/1 — Aménagement de terrains de jeux, 1974-1979. Bouffémont ; Brest ; Chanteloup-

les- Vignes ; Cholet ; Colmar ; Créteil ; Douai ; Givors ; Huningue ; Metz ; Nantes ; Nanterre ; 

Paris 13e ; Paris 15e ; Paris 16e ; Royan ; Saint-Gratien ; Saint-Cyr-l'École ; Sarcelles ; Évry.  

14e arrondissement 

Institut national de l’audiovisuel 

PAC03031116 — France 3 Paris Île-de-France, Actualités régionales : un terrain d'aventure 

rue Vercingétorix (9 avril 1975). 

15e arrondissement 

Archives nationales 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Direction de la jeunesse  

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 

Direction du temps libre et de l’éducation populaire 

19860456/1 — Aménagement de terrains de jeux, 1974-1979. Bouffémont ; Brest ; Chanteloup-

les- Vignes ; Cholet ; Colmar ; Créteil ; Douai ; Givors ; Huningue ; Metz ; Nantes ; Nanterre ; 

Paris 13e ; Paris 15e ; Paris 16e ; Royan ; Saint-Gratien ; Saint-Cyr-l'École ; Sarcelles ; Évry.  

16e arrondissement 

Archives nationales 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Direction du temps libre et de l’éducation populaire  

19860456/1 — Aménagement de terrains de jeux, 1974-1979. Bouffémont ; Brest ; Chanteloup-

les- Vignes ; Cholet ; Colmar ; Créteil ; Douai ; Givors ; Huningue ; Metz ; Nantes ; Nanterre ; 

Paris 13e ; Paris 15e ; Paris 16e ; Royan ; Saint-Gratien ; Saint-Cyr-l'École ; Sarcelles ; Évry.  

19860456/9 — 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 ;  

18e arrondissement  

Institut national de l’audiovisuel 

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). 

19e arrondissement 

Archives nationales 

Ministère 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 19 

Service de l’Équipement  

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). 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. 

Institut national de l’audiovisuel 

CPC7805079303_00 — FR3, Hebdo jeunes : reportage sur un terrain d'aventure à la porte de 

Pantin (12 juin 1978). 

CPC79053148 — FR3, Hebdo jeunes : reportage sur le terrain d'aventure du Parc de la Villette 

ou est construit un dragon-toboggan (3 décembre 1979). 

20e arrondissement 

Archives nationales 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Service de l’Équipement  

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). 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. 

Direction de la jeunesse  
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19870093/1 — « Paris à Lyon » [pochette de réemploi].  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).  

Institut national de l’audiovisuel 

2756622.001 — France 3, C'est mieux ensemble : entretien avec un animateur du terrain 

d'aventure du 20e arrondissement (24 janvier 2005). 

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). 

 

Pau 

Archives nationales 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Service de l’Équipement  

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. 

Direction de la jeunesse 

19870093/1 — « Lille à Aix-Marseille » [pochette de réemploi]. 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.  

Archives communautaires Pau-Béarn-Pyrénées  

Délibérations du conseil municipal  

1D1/101 — Dé libé ration du conseil municipal de Pau n°19891214-047 du 14 décembre 1989 ayant 

pour objet l’aménagement d’un terrain d’aventure quartier Berlioz.  

Politique de la ville  

31W_PAU1200 — Opé rations programmées dans le cadre du FSU, dont l’aménagement d’un terrain 

d’aventure au quartier Berlioz (1989-1990) : correspondance ; dé libé rations ; rapports ; estimation ; 

dossier de consultation des entreprises.  
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Aménagement urbain  

31W_PAU1300 — Aménagement d’un terrain d’aventure, opé ration programmée dans le cadre du 

FSU (1989-1991) : dossier technique ; procès-verbal de réunion ; dé libé ration ; rapport ; 

correspondance ; note ; décision attributive de subvention ; ordre de virement, é tat des sommes réglées 

par la ville ; procès- verbal des opé rations préalables à  la réception ; décision de la personne 

responsable du marché  ; arrê té  du président du conseil géné ral 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 Billè re (années 1990).  

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.  

 

R 

Reims  

Archives municipales et communautaires de Reims 

Délibérations du conseil municipal  

110W432 — n°74/58 — Dé libé ration 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 — Dé libé ration 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 — Dé libé ration 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 dé libé ration 

n°80/203 (entreprises attributaires).  

110W447 — n°80/336 — Dé libé ration 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).  
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110W450 – n°81/235 — Dé libé ration 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) : 

arrê tés attributifs de subventions ; courriers ; justificatifs des subventions envoyés aux partenaires ; 

ré fé rences 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 ; dé tail 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 ; dé tail 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 aé riennes 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 modè le réduit (1970-1981) : plans ; extrait d’acte notarié  ; correspondance ; dé libé ration, arrê té  

pré fectoral, notes de municipalité  ; notes ; devis descriptif.  

 

Rennes  

Archives nationales 

Ministère de l’Education nationale  
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Direction de l’information et de la Communication  

19820346/146 — Dossier contenant vingt-et-une coupures de journal concernant les terrains 

d’aventure, 1971-1977 :Le Monde, annonce de trois projets de terrains d’aventure à Rennes, 

Val d’Yerres et Bouffémont, septembre 1971. 

Ministère chargé de l’Environnement  

Politique des Espaces verts  

19820046/15 — Plaine d’aventure de Villejean, Rennes (1972-1974p) : correspondance ; 

documents budgétaires ; demandes de subventions ; devis estimatif ; examen du terrain ; plan 

de situation ; plan de masse. 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Direction de la jeunesse  

19870093/1 —  « Paris à Lyon » [pochette de réemploi]. Rennes (1977-1978) : correspondance 

relative aux demandes de subventions pour le terrain d’aventure du quartier des Hautes-

Ourmes.  

Archives municipales de Rennes 

1296 W 1 — Équipements sportifs, terrains de jeux et plaines d'aventure : correspondance ; 

rapports ; documentation (1971-1977). 

791 W 10 — Terrains pour l'aventure : mémoire de Jean- Denis François, Les espaces de loisirs 

en milieu urbain ; note sur les parcs récréatifs en France, les parcs aquatiques à Rennes, les 

parcs résidentiels de loisirs ; brochure sur l'aménagement et la gestion des zones de loisirs 

(1979-1988). 

1433 W 118 — Animations sportives, équipements divers, gestion : terrains d'aventure de 

Villejean et Zup-sud : correspondance ; rapport d'activité ; coupures de presse ; budget 

prévisionnel (1978-1988). 

23 Z 388 — Enfance, groupe de travail terrains d'aventure, activité : correspondance ; rapports 

(1970-1977). 

22Z285 — Étude sur les terrains d’aventure et suivi du projet : comptes rendus de réunions de 

la commission Terrain d’aventure ; rapports ; correspondance ; documentation (1976-1988) 

 

Roanne  

Archives nationales 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  
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Direction de la jeunesse  

19870093/1 — 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 

« Paris à Lyon » [pochette de réemploi]. 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 ; 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 

Archives nationales 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Service de l’Équipement  

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). 

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. 

Direction de la jeunesse 

19870093/1 —  « Paris à Lyon » [pochette de réemploi]. Rochefort-sur-Mer (1976-1977) : devis 

descriptif et estimatif sommaire ; correspondance ; notes manuscrites sur le terrain d’aventure.  

Archives de Rochefort Océan 

Non coté — Délibération du 19 décembre 1979 ayant pour objet un bail emphytéotique avec 

l’OPHLM pour le terrain de jeux du Petit Marseille. 

215 W 27 — Aménagement de terrain de jeux, et cour de l’école du Petit Marseille, avec plan 

(1977-1980). 

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

4C/1 — Rochefort Municipal, n° 16, 1er avril 1978, contient une mention du terrain d’aventure 

au Petit-Marseille. 
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4C/1 — Rochefort Municipal, n° 19, 1er janvier 1979, contient "Le terrain d’aventures du Petit-

Marseille est remis aux enfants" 

 

Romans-sur-Isère 

Archives nationales 

Ministère de l’Equipement  

Direction de l’aménagement foncier et de l’urbanisme  

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). 

Archives communales et communautaires de Romans-sur-Isère 

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. 

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

13S2 — Demande de travaux pour un terrain d’aventures (1978-1982). 

286W6 — Aménagement urbain - Opération de Renouvellement Urbain (1985-2005) : terrain 

d’aventures. 

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). 

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

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

1994). 

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

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. 
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39W15 — Terrain d’aventure (1982-1985) 

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) 

 

Roubaix 

Archives nationales 

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 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Direction de la jeunesse  

19870093/1 — « Lille à Aix-Marseille » [pochette de réemploi]. 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).  
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Direction du temps libre et de l’éducation populaire  

19860456/9 — 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  

Archives municipales de Roubaix 

Journaux de quartier 

OBS_JOU_VPC_002 — Vilain petit canard, n°2, observatoire urbain de Roubaix, mai 1981, contient 

"Derriè re ce mur, Terrain d’aventure" (p. 7).  

 

Rouen 

Archives nationales  

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Service de l’Équipement  

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 

Direction de la jeunesse 

19870093/1 — « Paris à Lyon » [pochette de réemploi].  Rouen (1976-1977) : projet 

pédagogique ; présentation du quartier Grammont - Sablière ; revue Aménagement local, n°3, 

novembre-décembre 1976, "Rouen : réhabilitation d’un quartier" ; correspondance.  

Archives municipales de Rouen 

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

 

Royan  

Archives nationales 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  
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Direction du temps libre et de l’éducation populaire  

19860456/1 — Aménagement de terrains de jeux, 1974-1979. Bouffémont ; Brest ; Chanteloup-

les- Vignes ; Cholet ; Colmar ; Créteil ; Douai ; Givors ; Huningue ; Metz ; Nantes ; Nanterre ; 

Paris 13e ; Paris 15e ; Paris 16e ; Royan ; Saint-Gratien ; Saint-Cyr-l'École ; Sarcelles ; Évry.  

 

S 

Saint-Cyr-l’Ecole  

Archives nationales 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Direction du temps libre et de l’éducation populaire  

19860456/1 — Aménagement de terrains de jeux, 1974-1979. Bouffémont ; Brest ; Chanteloup-

les- Vignes ; Cholet ; Colmar ; Créteil ; Douai ; Givors ; Huningue ; Metz ; Nantes ; Nanterre ; 

Paris 13e ; Paris 15e ; Paris 16e ; Royan ; Saint-Gratien ; Saint-Cyr-l'École ; Sarcelles ; Évry.  

 

Saintes 

Archives nationales  

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Service de l’Équipement  

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. 

 

Saint-Denis  

Archives municipales de Saint-Denis 

Service de la voirie 

51 AC 20 — Espaces verts de la cité Danielle Casanova, parc rue des Prairies et jardin de la 

dalle de la cité Gaston Dourdin, terrain d’aventure de l’IME rue Pierre Brossolette, mail de 

verdure avenue du Franc Moisin (1973-1980). Dossier 2. Terrain d’aventure, présentation du 

projet : note de présentation, devis estimatif descriptif, plans (1974).  
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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).  

135 ACW 58 — Terrain d’aventure associé à l'IME rue Pierre Brossolette (1974-1980). Dossier 

1. Terrain d’aventure, mains levées des cautions bancaires : correspondance, décomptes 

définitifs, extrait des délibérations du bureau municipal (1979-1980). Dossier 2. Terrain 

d’aventure, avant-projet : correspondance, note de présentation, descriptif estimatif, plans 

(1974-1975). Dossier 3. Terrain d’aventure, dossier technique : rapport au bureau municipal, 

correspondance, extrait du compte-rendu de la réunion du bureau municipal, procès-verbal de 

réception définitive, devis quantitatif estimatif, cahier des prescriptions spéciales, cahier des 

prescriptions techniques, ordres de service, plans [1974-1978].  

135 ACW 59 — Aménagement d’un terrain d’aventure à l’institut médico-éducatif, rue Pierre 

Brossolette (1974-1980). Dossier 1. Aménagement des plantations, réponses à l'appel d'offres 

des entreprises soumissionnaires : dossiers de soumissions d’entreprises, procès-verbal de la 

Commission chargée des opérations d’ouverture des plis, devis estimatif, déclaration, 

enveloppe scellée. Appel d’offres pour l’aménagement d'une serre, négociations préparatoires 

: procès- verbal d’agrément des candidatures, liste des entreprises soumissionnaires, 

correspondance de la commission d’appel d’offres, correspondance avec les candidats, 

publication de l’appel d’offres dans la presse (1976).  

130 ACW 32 — Aménagement d’espaces verts rues Berne et David Siqueiros (1976-1981). 

[Plusieurs de ces dossiers contiennent des documents en rapport avec l’aménagement d’un 

terrain d’aventure provisoire mentionné dans le bulletin municipal Saint-Denis. Notre ville (voir 

ci-dessous) et d’un terrain de jeux, rue David Siqueiros.] Dossier 1. Appel d’offres pour projet 

de travaux des espaces verts rue David Siqueiros et rue de Berne, réponses des entreprises : 

appel d’offre, actes d’engagement, procès-verbal de la commission chargée des opérations 

d’ouverture des plis (1977). Dossier2. Projets d’aménagement, appels d’offre restreints : 

informations au bureau municipal, coupures de presse locale, avis d’appel de candidatures, 

correspondance (1977). Dossier 3. Aménagement des espaces verts rue David Siqueiros et rue 

de Berne, acceptation des décomptes définitifs : correspondance, rapport au conseil municipal, 

marché des travaux, décompte définitif (1978- 1981). Dossier 4. Aménagement d’un terrain 

d’aventure provisoire et d’un terrain de jeux rue David Siqueiros et rue de Berne, préparation 

et exécution : délibérations, rapports, descriptifs, devis estimatif, cahiers des clauses 

administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières, devis estimatif 

détaillé, bordereau des prix, rapport de l’ingénieur, documents de travail, plans [1976-1978].  

Bulletins municipaux 

13 C 7 — « Un terrain d’aventure rue David Siqueiros » dans Saint-Denis. Notre ville, 

[bulletin municipal], n°25, (juin 1977), p. 19. [Article du dossier « transports et circulations » 

annonçant l’aménagement d’un terrain d’aventure rue David Siqueiros (auteur non 

renseigné).]  

 

Saint Etienne  



Page 56 sur 67 

 

Archives nationales 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Direction de la jeunesse 

19870093/1 — « Paris à Lyon » [pochette de réemploi]. 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.  

Institut national de l’audiovisuel 

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). 

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 dé libé rations ; fiches d’information ; fiches 

financiè res ; 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 Crê t de Montaud, documents relatifs à  l’aménagement (1972-1992).  

10 M 136 — Parc du Crê t de Montaud, documents relatifs à  l’aménagement (1972-1992).  

6 T 4 — Parc du Crê t de Montaud, aménagement et animation (1976-1977) : rapports ; notes ; 

convention ; correspondance.  

 

Saint-Gratien  
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Archives nationales 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Direction du temps libre et de l’éducation populaire  

19860456/1 — Aménagement de terrains de jeux, 1974-1979. Bouffémont ; Brest ; Chanteloup-

les- Vignes ; Cholet ; Colmar ; Créteil ; Douai ; Givors ; Huningue ; Metz ; Nantes ; Nanterre ; 

Paris 13e ; Paris 15e ; Paris 16e ; Royan ; Saint-Gratien ; Saint-Cyr-l'École ; Sarcelles ; Évry.  

 

Saint Marcel  

Institut national de l’audiovisuel 

RXC01005074_00 — France 3 Haute Normandie, Normandie actualités : Saint Marcel - 27 : 

ouverture d'un terrain d'aventures pour les jeunes (15 mai 1982) 

Sarcelles 

Archives nationales 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Direction du temps libre et de l’éducation populaire  

19860456/1 — Aménagement de terrains de jeux, 1974-1979. Bouffémont ; Brest ; Chanteloup-

les- Vignes ; Cholet ; Colmar ; Créteil ; Douai ; Givors ; Huningue ; Metz ; Nantes ; Nanterre ; 

Paris 13e ; Paris 15e ; Paris 16e ; Royan ; Saint-Gratien ; Saint-Cyr-l'École ; Sarcelles ; Évry.  

 

Sartrouville  

Archives nationales 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Direction de la jeunesse  

19870093/1 — « Paris à Lyon » [pochette de réemploi]. 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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Strasbourg 

Archives nationales 

Ministère de la Culture  

Fonds d’Intervention culturel  

19850599/53 — Les terrains pour l’aventure, Strasbourg (1975-1976) : note (s. d., 5 p.) ; 

coupure de presse « Le terrain d’aventure de la Meinau devient “expérience pilote” », Les 

dernières nouvelles d’Alsace (1975) ; correspondance (1976). 

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 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) 

19850599/179 — Opérations 1971-1984 : Présentation de projets de terrains d’aventure pour 

Paris, Nanterre, Val d’Yerres, Strasbourg et Belfort ; livret Le terrain pour l’aventure un nouvel 

espace de jeu, CODEJ, février 1977 (29 p.) : présentations des terrains d'aventures d'Antony, 

Cannes, Evry, Fougères, Huningue, Lille, Orsay, Paris et Strasbourg, accompagnées de 

photographies en noir et blanc et de témoignages des animateurs ; 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.). 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Service de l’Équipement  

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). 

Strasbourg : plan de financement et d’aménagement pour le terrain d’aventure de Strasbourg 

Meinau (1977). 

Direction de la jeunesse 
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19870093/1 — « Paris à Lyon » [pochette de réemploi]. 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.  

Direction du temps libre et de l’éducation populaire  

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) ;  

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).  

Fonds privés rattachés au domaine de la jeunesse et des sports  

Archives d’associations 

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"  

Institut national de l’audiovisuel 

SXC00023989 — Alsace soir, Terrain d'aventure à la Meinau (5 mars 1975). 

Archives de la Région Grand Est 

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).  

Archives départementales du Bas-Rhin  

Préfecture du Bas-Rhin 

1569 W 245 — Terrain d’aventure de la Meinau, attribution de subvention par le conseil géné ral 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 
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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 ; coû t 

estimatif du projet ; plans ; notice descriptive ; demande de permis de construire ; compte rendu de 

réunion ; plan de financement ; projet éducatif ; é tat du financement ; contrat de location.  

 

Suresnes  

Archives nationales  

Ministère de la Culture  

Fonds d’Intervention culturel  

19850599/179 — 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)  

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Service de l’Équipement  

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 

19870093/1 — « Paris à Lyon » [pochette de réemploi].  Suresnes (1976-1978) : 

correspondance ; rapport de l’inspecteur chargé du secteur (1976).  

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 fédé ration nationale Léo Lagrange dans le cadre du Fonjep pour le financement 

d’un poste d’animateur au quartier du Plateau Nord.  

1W29 — Conseil municipal du 16 juin 1982, affaire n°31 Prise en charge du salaire des animateurs du 

terrain d’aventure en 1982.  
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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 dé jà ..., 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 maté riel (1981) ; plan des cours 

et des espaces verts de l’école Voltaire (échelle 1cm/m).  

Le terrain d’aventure : correspondance ; règlement inté rieur 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’é laboration 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 secré taire 

de la caisse des écoles ; note sur l’intervention de l’association Club des Chênes (mars 1982) ; dossier 

de pé titions 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 récupé ration 

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 maté riel (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 mé tier 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 maté riel (septembre 1981) ; compte rendu de la réunion du 24 juin 1981 ; demande de maté riel (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 maté riel 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 sé jour 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 

d’aventure Voltaire ; arrê t d’approbation technique pour le terrain d’aventure (aout 1979) ; article de 

presse en anglais sur les espaces de jeux.  
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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 dé libé rations 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 dé jà ..., 

imprimé  à  l’atelier offset de la ville de Suresnes (83 p., cf. R115 pour le dé tail du contenu).  

Photographies 

628/7 — Quatre photographies noir et blanc, vue géné rale 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).  

 

T 

Torcy 

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).  
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Tours  

Archives municipales de Tours 

1097 W 6.2 — Suivi - direction Éducation Jeunesse (1984-1985) : création du terrain 

d'aventures Saint-François. 

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

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. 

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. 

Archives municipales de Joué-lès-Tours 

63 W 12 — Délibération du 25 octobre 1979. 

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 

 

Toulouse  
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Institut national de l’audiovisuel 

RBC02012729 — France 3 Midi Pyrénées, JT Toulouse : Negreneys, terrain d'aventure (3 juin 

1985) 

 

Tourette-Levens 

Archives départementales des Alpes-Maritimes 

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. 

 

Troyes 

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 

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. 
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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 

 

V 

Vannes 

Archives municipales de Vannes 

1D1/42 — « Aménagement paysager du Kercado. Réalisation de travaux » (15 décembre 1975). 

4Q1 — Association des centres sociaux. Dossier « Terrain d’aventure » : compte rendu de 

réunion de travail du centre social du Kercado (29 octobre 1979). 

 

Villiers-le-Bel  

Archives nationales 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Direction de la jeunesse  

19870093/1 — « Paris à Lyon » [pochette de réemploi]. 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).  

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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Y 

Yerres  

Archives nationales 

Ministère de la Culture 

Fonds d’Intervention culturel  

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. 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. 

Ministère de l’Éducation nationale  

Direction de l’information et de la Communication  

19820346/146 — Dossier contenant vingt-et-une coupures de journal concernant les terrains 

d’aventure, 1971-1977 :Le Monde, annonce de trois projets de terrains d’aventure à Rennes, 

Val d’Yerres et Bouffémont, septembre 1971. 

Ministère de la Jeunesse et des Sports  

Direction de la jeunesse  

19870093/1 — « Paris à Lyon » [pochette de réemploi].  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.  

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

Direction du temps libre et de l’éducation populaire  
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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)  

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).  

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.).  

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).  

 

 

 

 


