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Jouer et s’amuser est un comportement commun et naturel au
cours de l’enfance. Ces activités sont essentielles pour la
croissance et le développement humain au niveau, cognitif,
physique, mental et social. La nécessité d'avoir un équipement
ludique pour les espaces extérieur alternatif aux existants sur le
marché nous a conduits à une recherche de base sur lequel ce
projet est basé. En regardant notre paysage et culture – vécu en
partie pendant l’enfance – nous avons recherché de nouveau
mode de divertissement afin de possibilité une combinaison libre
d’activités physique et mental, en laissant une ouverte à la voie
de l’exploration créative pour ceux qui utilisent ces équipements.

Les classes en plein air, en jouant aux échecs avec les grands-
parents, jouer au saut de mouton  ou entendre une histoire,
construire des châteaux de sable, apprendre à jouer aux billes
ou à la toupie, jouer à cache-cache, jouer à la raquette ou
simplement dessiner ce qui est autour de nous…

Les formes basic du matériel utilisé  permettent à la fois aux
enfants comme aux éducateurs, une appropriation spécifique de
chaque objet en fonction de leur forme et une utilisation sans
limitations physiques ou d'âge favorisant un croisement entre les
générations dans le même espace extérieur.

Le résultat de cette recherche est composé par des objets
ludiques et didactiques en béton préfabriqué qui permettent non
seulement aux enfants de pratiquer des activités psychomotrices
appropriées selon les âges, tout comme le partage de moment
de plaisir entres générations.

Le design distinctif de ces objets permet une utilisation
individuelle ou un complément d'autres lignes outdoor afin de
compléter la gamme des activités disponible pour les aires de
jeux de plein air. L'utilisation du béton préfabriqué permet
également une alternative écologique de faible coût (à la fois
d'acquisition et d'entretien), par rapport aux équipements
traditionnel existant pour les aires de jeux.
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Tableau

Un mur en béton noir pour dessiner librement à la craie tout en
étant à  l'extérieur. Disponible en 2 versions: autoportant ou avec
application sur un autre support
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210

18

160

Béton pigmenté

Béton avec armature
en acier
Traitée en surface
Poids~1835 kg
Application encastrée

REF: 03007

Tableau de craie
Double

REF: 03007

Demi-Tableau de craie
Individuele

REF: 03015

Béton avec armature
en acier
Traitée en surface
Poids~920 kg
Application
encastrée

REF: 03015



6

Table et banc

Peut être installé en trois hauteurs différentes. Le pied au centre
permet l'accès aux fauteuils roulant.

Béton avec armature
en acier
Traitée en surface
Poids~515 kg
Application
encastrée

REF: 03018

Béton
Traitée en surface
Poids~70 kg
Application
encastrée

REF: 03019

Table Banc
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Béton Pigmenté

Bleu Vert Oranje

Sable Blanc Gris Noir

Couleurs RALPeinture Plastique

80,5

70,5

60,5
52,5

42,5

32,5

120 35,5
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Table de jeu - D'échecs

Table de jeu d'échecs ou de dames.
Les joueurs peuvent apporter leurs pièces ou improviser avec
des objets de la nature qui se trouve dans l'environnement.
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Béton Pigmenté

Sable et gris

Slab et noir

Blanc et gris

Blanc et noir

Gris et blanc

Gris et noir

Noir et blanc

Noir et gris

Béton avec armature
en acier
Traitée en surface
Poids~515 kg

REF: 03017

80,5

70,5

60,5

120
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Table de sable

Peut être installé en trois hauteurs différentes. Le pied au centre
permet l'accès aux fauteuils roulant.
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Béton Pigmenté

Bleu Vert Orange Couleurs RALPeinture Plastique

Béton avec armature
en acier
Traitée en surface
Peint Surface de jeu
Peso~360 kg
Application encastrée

REF: 03008

80,5

70,5

60,5

120

Sable Blanc Gris Noir
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Table de Raquettes

Pour jouer aux ping-pongs ou autres modalités. La table est plus
basse et plus courte que les tables traditionnelles permettant aux plus
jeunes de jouer.
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Béton Pigmenté

Peinture Plastique Bleu Bleu Foncé Vert Foncé

Sable Blanc Gris Noir

Couleurs RAL

Béton avec armature
en acier
Traitée en surface
Peint Surface de jeu
Peso~1045 kg
Simplement appuyé

REF: 03020

230

72
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Une balle pour s'assoir et s'appuyer le dos pour se reposer, lire
un bon livre ou pour jouer au saut de mouton. Sa couleur rend
le paysage plus vif et joyeux.

Balle
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Balle en caoutchouc
très épais.
Application encastrée
Poids~220 kg

REF: 03013

Rouge

35

60 105

65

Blanc

Balle en caoutchouc
très épais.
Application
encastrée
Poids~235 kg

REF: 03012
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