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Penser la place des enfants, des ados et des jeunes adultes dans la ville, c’est 
réinterroger l’espace public et la qualité des aménagements qui laissent place 
à l’autonomie, l’imagination, la découverte, l’aventure. Comment prendre en 
compte leurs besoins, leurs attentes et leurs ressentis dans les projets ?

Le C.A.U.E 64 propose un cycle de rencontres tout au long de l’année 2023 pour 
aborder ces questions avec l’ensemble des publics, adultes et enfants, grand 
public, élus, agents des collectivités, enseignants, architectes, paysagistes, 
urbanistes… 
Conférences, expositions, ateliers, visites, débats, formations… chacun trouvera 
la formule qui lui convient.

DISPONIBLES AU C.A.U.E 64 :

 Articles 

« Au coeur des cours des rires, des cris, des joies, des pleurs... »
Angles de vues, n°28, 2016

Dominique GAUZIN-MÜLLER
« L’enfant dans la ville, de l’aire de jeux au terrain d’aventures »
Ecologik, n°45, 2015

Béatrice HOUZELLE
« A l’échelle des enfants et du lieu »
Construction Moderne, n°142, 2014

Romain LUCAZEAU
« Cours d’école Oasis.
Transformer les cours pour adapter la ville »
Urbanisme, numéro spécial n°1, 2022

Ce numéro spécial énumère les projets de cours oasis 
conduits dans la capitale, depuis leur conception jusqu’à 
leur réalisation. Il détaille également pour chacune 
d’entre elles, les évaluations menées pour mesurer 
les impacts sur le bien-être des élèves, des équipes 
pédagogiques et des riverains. Aujourd’hui, on dénombre 
une centaine de cours renouvelées et végétalisées à 
Paris et des projets similaires naissent un peu partout en 
France et plus largement en Europe.

Thierry PAQUOT
« La ville récréative, un rêve ? »
propos recueillis par GAUZIN-MÜLLER Dominique, Ecologik, n°45, 2015



 Ouvrages / Publications 

ARC EN RÊVE
Partager l’architecture avec les enfants
Parenthèses, 2018

Antoine (d’) ARGENTÉ
Aménagement des espaces ludiques et aires de jeux
Le Moniteur éditions, 2017

Les espaces ludiques et aires de jeux, aussi bien pour les 
plus jeunes que pour les adultes, constituent un véritable 
espace public urbain dont les enjeux sont multiples. Ce 
guide est à la fois une synthèse technique de toutes les 
étapes des projets, un repère règlementaire à jour des 
derniers textes officiels et un vivier d’exemples et de 
références récentes.

C.A.U.E 64
À vous de jouer ! Pour des élèves bien
dans leur cour d’école !
2021

Ce document s’adresse aux élus, aux services techniques et à 
la communauté éducative. Il pose les bases d’une démarche 
participative pour un aménagement qualitatif permettant 
d’améliorer le quotidien des enfants et des adultes.



Didier CORNILLE
La ville quoi de neuf ?
Helium, 2018

Dans son livre, l’auteur nous emmène visiter des villes 
novatrices devenues de véritables modèles. Un fascinant 
voyage à travers le monde pour imaginer celles de demain.

Moïna FAUCHIER-DELAVIGNE, Matthieu CHEREAU
L’enfant dans la nature. Pour une révolution verte
de l’éducation
Fayard, 2019

Aujourd’hui les enfants passent plus de temps en intérieur, 
qu’à l’extérieur au contact de la nature et les effets sur leur 
santé se multiplient : obésité, hypertension, dépression, 
troubles du comportement etc. Face à ce constat, les 
auteurs ont voulu creuser et chercher à comprendre avec 
des éducateurs, enseignants, chercheurs, l’importance des 
milieux naturels dans le bien-être et le développement des 
enfants. Les résultats de leur enquête sont éloquents.

HADDAK-BAYCE (ss. dir.de)
Les enfants dans l’espace public. Espaces ludiques, 
villes pour tous
a’urba, 2021 (téléchargeable)



Renée KAYSER, Bernard KAYSER, Pierre BALLOUHEY
Copain des villes
Milan, 1994

Kristel LUCAS
Classes plein air
Nature Québec, 2019
 
Milieux de vie en santé est un programme qui vise à démonter 
les bienfaits des îlots de fraîcheur sur la santé. Avec son projet 
Classes plein air, l’équipe de Milieux de vie en santé collabore 
avec les écoles pour améliorer le cadre de vie des élèves et 
lutter contre les changements climatiques.

Thierry PAQUOT
La ville récréative. Enfants joueurs
et écoles buissonnières
Infolio Éditions, 2015

Anne-Laure TERRIER
Des jeunes à la campagne, leviers d’aménagement 
pour les petites communes ?
Portrait d’un territoire  : le Pays de Nay
2021

Ce travail de mémoire interroge les méthodes d’aménagement 
des petites communes en étudiant les pratiques d’une 
minorité sociale que sont les jeunes. Que font-ils ? Où ? 
Pourquoi ? Comment se déplacent-ils ? Cette analyse qui 
s’appuie essentiellement sur une enquête de terrain auprès 
des différents acteurs, cherche à comprendre les mécanismes 
pour proposer des idées nouvelles d’aménagement.



Francesco TONUCCI
La ville des enfants. Pour une (r)évolution urbaine
Éditions Parenthèses, 2019
Alors que la question de la place de l’enfant s’invite dans les 
débats les plus actuels sur la ville « vivable », cet ouvrage 
pionnier est à lire comme un témoignage, comme un guide 
ou comme un manifeste. Quelle que soit la manière, ce sera 
pour chacun une puissante source d’enthousiasme. De cet 
enthousiasme nécessaire pour s’engager, même à petits pas, 
dans cette [r]évolution.

URCAUE Languedoc-Roussillon
Regards sur mon espace public : circuler ou se caler ?
2011

Yvan VERDIER
Parce-que c’est chez moi
Nouvelles Presses du Languedoc, 2008

 Sur le Web 

Articles

 Vanessa DELEVOYE
 « Enfants dans l’espace public : enquête sur une disparition »
 URBIS, 17/05/22
 https://www.urbislemag.fr/enfants-dans-l-espace-public-enquete-sur-une-

disparition-billet-642-urbis-le-mag.html

 Architecture In Vivo
 Les enfants sont-ils la clé pour penser la ville de demain ?
 LDV Studio Urbain, 06/12/22
 https://www.demainlaville.com/les-enfants-sont-ils-la-cle-pour-penser-la-ville-

de-demain/



Podcast

 Quentin LAFAY
 « Une génération d’enfants d’intérieur a vu le jour »
 France Culture, 07/01/22
 https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/et-maintenant/une-

generation-d-enfants-d-interieur-a-vu-le-jour-2620463

Documentaires / Films

 Christine MCLEAN
 Le pouvoir du jeu
 2019 (52 min)
 https://www.arte.tv/fr/videos/109934-000-A/le-pouvoir-du-jeu/
 

« Jouer n’est pas l’apanage des humains ou 
des animaux domestiques. Les reptiles, les 
amphibiens et même les insectes ont leurs jeux…
Voyez ce gros lézard avec un seau sur la tête ! 
Le rôle de cette activité, apparemment gratuite, 
n’est pas à prendre à la légère. Les biologistes de 
l’évolution pensent que c’est même une des clés 
pour survivre et pour notre santé mentale. » 

 Julien DONADA
 Group Ludic, L’imaginaire au Pouvoir
 2018 (20min)
 https://www.union-habitat.org/centre-de-ressources/politique-de-la-ville-

urbanisme/group-ludic-l-imagination-au-pouvoir

 Eléanor GILBERT
 Espace – Cour de récréation
 2014 (7,35min) 
 https://www.youtube.com/watch?v=g9Cws1nzqL4

 Valérie SIMONET
 Citizen kids
 2022 (52 min)
 https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-

rhone/marseille/video-comment-les-enfants-peuvent-nous-aider-a-transformer-
la-ville-ils-pointent-du-doigt-des-realites-insupportables-que-nous-avons-
acceptees-2691246.html
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Carine BROCHET, documentaliste
05 59 84 53 66 / documentation@caue64.fr

Contact

ACCESSIBLE À TOUS
Du lundi au vendredi

aux horaires d’ouverture

FONDS DOCUMENTAIRE
accessible sur caue64.fr/se-documenter 

DOCUMENTS CONSULTABLES SUR PLACE
du lundi au vendredi aux horaires d’ouverture à Pau
et sur demande préalable à Bayonne

RECHERCHES DOCUMENTAIRES
sur demande

4 place Reine Marguerite - PAU  2 allée des Platanes - BAYONNE
 Nos locaux ont accessibles aux personnes à mobilité réduite

05 59 84 53 66  contact@caue64.fr
www.caue64.fr      Express’AUE 64, la lettre d’informationConseil d’architecture, d’urbanisme 

et de l’environnement
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