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L’aire de jeux ne fait
pas de différence
Commune :

Notre-Dame de Gravenchon (76)

Que les enfants valides et ceux porteurs d’un handicap puissent jouer
ensemble : voici l’objectif porté par l’aire de jeux installée dans la cour de l’école
maternelle de Notre-Dame de Gravenchon. L’équipement a été spécialement
conçu pour satisfaire l’ensemble des écoliers. L’initiative a séduit notre Jury
d’experts qui a décerné le Top manager de décembre à ce projet.

Nbre d'habitants : 8 122

Dominique Ricouard,
Directeur général des
services
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Le volant à l'arrière permet à un enfant en fauteuil roulant de jouer avec cette voiture.
Le parcours ludique est accessible à tous.

Une aire de jeux
pour tous les enfants
Au cœur de la cour de l’école maternelle de NotreDame de Gravenchon, l’aire de jeux qui trône fièrement fait la joie des enfants. Un équipement comme
tant d’autres ? Pas tout à fait. A y regarder de plus
près, cet espace de jeux est un peu différent. « Nous
souhaitions en effet une aire de jeux accessible à
tous les enfants de 3 à 5 ans », explique Fabienne
Beaudoin-Vaucelle, adjointe au maire chargée de
l’Education, de la Jeunesse et des Sports. Ce projet,
façonné par la commission Accessibilité de la Ville
et les enseignants, propose donc des modules de
jeux adaptés à l’ensemble des handicaps. Lettres
en braille, jeux sonores ou tactiles...Tout a été pensé pour que les enfants porteurs d’un handicap
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Fabienne Beaudoin-Vaucelle,  

Dossier accessibilité et handicap
Social

Accessibilité :
la Ville a investi 260 000 € en 2014,
et 500 000 € depuis 2009
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L’aire de jeux en détail

Traitement du sol :
toute la surface est
traitée en sol souple.
Les couleurs
contrastées et les
zones de relief sont
à la fois des supports
de jeu et des éléments
de repérage sur le site.

Aménagement de l’aire
Tous les équipements
sont répartis de manière
espacée sur l’aire
de jeux, permettant
de faciliter les
déplacements
des enfants déficients
moteurs.
Les équipements
Le village dans les nuages :
Cet espace, aux formes bancales et aux
couleurs vives, multiplie les situations de
jeu et d’éveil.

La grosse Twiny :
A l’arrière, son ouverture permet à l’enfant
en fauteuil roulant d’accéder facilement
au volant.

Les fleurs ludiques :
Jeu de couleurs et jeu interactif sont des
supports au développement psycho-moteur
des enfants.

Le buisson enchanté :
Un panneau avec un alphabet en braille a
été intégré pour favoriser la découverte, la
curiosité et les échanges entre les écoliers.

Le tubofleurs :
C’est un jeu interactif qui permet d’amusants
échanges entre enfants (valides ou
handicapés), placés à 25 m l’un de l’autre.

Les bancs ludiques :
A hauteur d’enfant, ces bancs sont à la fois
un espace de repos et un espace de jeu
grâce aux bouliers placés de chaque côté.

Proludic

puissent s’amuser au mieux. « Par exemple, la petite
voiture de l’aire de jeux a été équipée d’un volant à
l’arrière, pour qu’il soit accessible à un enfant en fauteuil roulant ». Les différents jeux de l’aire ont également été espacés pour faciliter le cheminement, en
fauteuil roulant notamment. Autant de détails qui
« permettent aux enfants valides et porteurs de handicap de jouer ensemble, sans faire de différence »,
se réjouit l’élue. « Cette aire de jeux est également
une façon de sensibiliser l’ensemble des enfants au
handicap ». Pour cette réalisation, la Ville a fait appel
à la société Proludic. « Ils ont su être à notre écoute
pour répondre à nos problématiques », apprécie Fabienne Beaudoin-Vaucelle.
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L’accessibilité dans l’ensemble
des domaines
Cette initiative s'inscrit dans une volonté plus large
de la Ville de placer l’accessibilité au cœur de ses

id Efficience Territoriale n°23 I L’aire de jeux ne fait pas de différence

Les bâtons de pluie :
l’enfant éveille ses sens à la fois auditif et
visuel.

actions. « Nous avons créé en 2007 une commission
Accessibilité et nous avons commencé par réaliser
un diagnostic sur l’accessibilité de nos bâtiments ».
Une première étape qui a permis de planifier la mise
en accessibilité de ces lieux. Mais l’équipe municipale a décidé d’aller plus loin, en impulsant des
actions dans l’ensemble de ses projets. Cela se traduit par une multitude d’initiatives dans le domaine
de l’éducation, du cadre de vie, de l’action sociale,
du sport, de la culture ou encore du cadre de vie.
Concrètement, la Ville propose par exemple de faire
l’acquisition de moyens matériels (bureaux, chaises),
pour un élève en situation de handicap. Pour les personnes âgées et/ou handicapées moteur, cela passe
par des activités adaptées, comme du bowling avec
du matériel spécial pour pouvoir jouer en fauteuil.
La Ville a également créé une centaine de places
de stationnement réservées aux personnes handicapées. n Pierre-Laurent Pizy
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