présente sa nouvelle gamme

By Proludic

Le jeu prend forme, tout naturellement.

Proludic complète son offre avec une nouvelle gamme conçue
par ses designers et fabriquée sur son site de production.
Origin’ se décline aujourd’hui sur des éléments de parcours
et sur des structures multifonctions.
Modulable et évolutive, la gamme Origin’ signe également
des aires de jeux en parfaite harmonie avec l’environnement naturel.

By Proludic

Le jeu prend forme, tout naturellement.
Relier le jeu à la nature, dans toutes ses dimensions, est la
démarche créative de Proludic qui a construit la gamme
Origin’.

L’interaction entre chaque élément renforce alors la
personnalité du site, sans le dénaturer. Les structures sont
comme ancrées dans le paysage.

Un matériau, des lignes de produits épurées, des activités
ludiques simples, presque primaires, des lieux authentiques…
la force de cette gamme prend racine et prend forme dans
ce que la nature offre par essence même.

L’aire de jeux se fond et se confond avec tous les éléments
naturels qui l’entourent, ne faisant plus qu’un.
Pour les enfants, l’espace qui s’ouvre à eux devient encore
plus vrai que nature et leurs jeux s’enrichissent de nouvelles
expériences éducatives.

www.proludic.com
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C o n c e p t
Origin’, une gamme qui prend forme dans les contraintes de la nature
Née d’une volonté de prolonger la nature à travers de nouvelles
structures de jeu, la conception de cette gamme par Proludic allie
créativité et mise en œuvre d’une matière brute, saine et vivante : le
robinia.
Nos designers se sont appropriés les contraintes de ce bois aux
formes naturellement irrégulières pour faire vivre, dans chaque jeu,
une idée à la fois structurelle et fonctionnelle.
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Chaque jeu a la forme que le bois a bien voulu lui donner. Les
couleurs sont neutres. Le design et la nature se nourrissent l’un
l’autre : cabanes et parcours d’équilibre se fondent ainsi tout
naturellement dans leur environnement.
L’expression fonctionnelle des jeux s’enrichit de cette originalité : ce
rapport authentique à la nature offre aux enfants une expérience à
la fois motrice, tactile et sensorielle.
Et si la démarche créative autour de cette gamme donne naissance
à des structures uniques, les contraintes techniques dues à
l’utilisation de bois naturels sont parfaitement maîtrisées. Chaque
jeu est conçu et fabriqué par Proludic dans le respect des normes
de conformité.

www.proludic.com

Le robinia, un bois ludique par nature
Le robinia est un bois aux multiples atouts.
Connu pour sa longévité, très résistant aux agressions extérieures (insectes, champignons, aléas climatiques),
le robinia garantit la durabilité des installations sur les aires de jeux.
Imputrescible face à l’humidité, stable dans le temps, il peut être implanté dans le sol sans ajout d’une protection
chimique.
Tout en courbes et rondeurs, le robinia se prête naturellement au jeu d’un design épuré
et ludique. Il s’utilise en toute simplicité, à l’état quasiment brut, juste poncé pour être
agréable au toucher.
Sans échardes, jamais brûlant même après une exposition prolongée au soleil, il
évite tout risque de blessure et garantit une sécurité optimale.
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Le robinia est un matériau vivant sur lequel le temps va laisser
son empreinte. Le rayonnement ultraviolet et l’oxydation vont
conduire à un vieillissement naturel et en superficie du bois.
Sa teinte va évoluer et se patinera au fil du temps.

Le robinia utilisé pour la gamme Origin’ est labellisé FSC ce qui
signifie qu’il est issu de forêts européennes gérées durablement.
Ce choix, fait par Proludic, s’inscrit dans la démarche
environnementale suivie depuis de nombreuses années par
l’entreprise.

www.proludic.com

Origin’, le jeu à l’état brut
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Les jeux de la gamme Origin’ reproduisent
ou prolongent ce que la nature offre par
essence même : une balade en forêt, la
traversée d’un ruisseau en sautant de
pierre en pierre ou en s’équilibrant sur un
tronc déraciné, une cabane improvisée
avec des branchages tombés à terre,
un parcours d’aventure où s’enchaînent
escalade, glisse et observation.
Ici, on joue dans la nature, avec la nature
et grâce à la nature. Les sens sont en éveil,
stimulés par le contact visuel et tactile du
robinia.
Et même si l’environnement est urbain,
les équipements et les structures de jeu
ouvrent grand les portes de ce monde
riche de découvertes et d’expériences.

www.proludic.com
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Les éléments de la gamme Origin’
s’adressent aux enfants de 2 à 10 ans
et visent à développer leurs aptitudes
physiques et motrices. Associés les uns
aux autres, ils forment des parcours avec
différents seuils de difficultés.
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Au départ, l’enfant marche sur des plots
ou traverse des passerelles basses qui
lui permettent de travailler son sens de
l’équilibre et maîtriser son appréhension
du vide.
Progressivement, il s’aventure sur des
supports plus étroits, plus instables, plus
hauts. Les techniques de franchissement
se diversifient, deviennent plus
complexes et s’attachent à développer
la coordination des mouvements et la
gestion du corps dans l’espace.

Exemple de parcours d’escalade

Exemple de parcours d’équilibre
J4905A

J4906A

J4907A
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Les pieds prennent appui sur des poutres arrondies, des passerelles
mobiles et des cordages souples. La gestuelle, la résistance et la maîtrise
de soi s’affirment enfin sur des jeux à grimper ou sur des structures que
l’enfant doit franchir à la force des bras.

J4909A

J4910A

L’intérêt de ces équipements est également lié à leur utilisation dans
le cadre d’activités ludo-éducatives encadrées. Ils peuvent intégrer un
programme pédagogique initié par un enseignant, un animateur ou un
éducateur sportif.

J4911A
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La gamme Origin’ devient terre d’aventure
avec les combinaisons multifonctions
Cabanes et parcours d’équilibre s’associent
pour créer des structures aux fonctions
ludiques élémentaires, qui s’harmonisent
parfaitement avec le site aménagé.
Les éléments se combinent à l’infini. Des
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tours triangulaires avec différentes hauteurs
de planchers, des échelles, des rampes à
grimper, des ponts fixes ou mobiles, des
tunnels, des filets verticaux, des murs
d’escalade, des toboggans ou encore des
mâts à glisser... ce sont autant d’éléments
qui permettent de créer des combinaisons
de jeux originales et sur-mesure.

www.proludic.com
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La possibilité d’opter pour un habillage coloré
renforce l’originalité de cette gamme. Les
palissades et les murs des cabanes, réalisés
en mélèze, se teintent d’un camaïeu de vert
apportant une touche d’harmonie naturelle
supplémentaire.

Origin’, des aires de jeux
en harmonie avec
l’espace naturel

J4930A

J4931A

La gamme Origin’ prend tout son sens au coeur d’un
environnement naturel et intact.
L’aire de jeux se conçoit et prend forme dans les spécificités
du site original, s’adaptant à son relief et à sa végétation.

J4932A

J4933A

L’aménagement se pense comme un projet d’architecture
paysagère avec une démarche inspirée, dictée, par la
nature même du lieu. Chaque implantation s’organise et
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se construit dans les caractéristiques intrinsèques du site
à aménager, et non l’inverse. Cette approche aboutit tout
naturellement à l’aménagement d’espaces originaux et
uniques.
Avec la gamme Origin’, c’est une intégration la plus

J4934A

harmonieuse possible qui se crée, donnant lieu à un
espace où la nature, les structures de jeu et les enfants
cohabitent en toute symbiose. Cette interaction ajoute une
dimension supplémentaire à la valeur ludique de l’espace
de loisirs, car dans cet environnement naturel, tout est
encore plus propice au jeu et à l’aventure.

www.proludic.com
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Installation
L’installation des structures de la gamme Origin’ requiert
un savoir-faire spécifique dû aux caractéristiques mêmes
du robinia :
- La stabilité structurelle des jeux est garantie par un
ancrage dans le sol, avec un emploi minimum de béton.
- L’irrégularité et la courbure des poteaux font de chaque
jeu un équipement unique qui demande un assemblage
spécifique et des réglages adaptés.
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C’est un montage sur-mesure qui s’opère avec tous les
ajustements nécessaires pour garantir la conformité des
jeux aux normes de sécurité en vigueur.
Ces travaux de terrassement, de fondation et de pose
sont totalement maîtrisés par Proludic.
Nos équipes sont spécialisées, formées et dédiées à
chaque projet. Leur compétence technique et leur
connaissance du cadre normatif vous assurent un
aménagement fiable et durable.

www.proludic.com

Les photos ne restituent pas obligatoirement la couleur exacte des produits.
La société PROLUDIC se réserve le droit de modifier les modèles présentés dans ce catalogue, sans préavis, dans le seul but de les améliorer et dégage toute
responsabilité de toute erreur typographique qui pourrait être relevée. Ce document n’a pas de valeur contractuelle.
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