Le Terrain d’Aventure de Malley,
un projet pour, par et avec les jeunes !

Le Terrain d’Aventure de Malley est officiellement
installé, de la maison de paille et ses nichoirs au
vertigineux toboggan, et il s’ouvre aux enfants de
Lausanne. C’est le moment de raconter la première
aventure qu’il a vécue : celle de sa construction. Vu
le succès de celui de Pierrefleur, un second Terrain
d’Aventure a été annoncé dès 2007. Ont suivi une
dizaine d’années pour trouver l’emplacement le
mieux adapté, pour assurer un financement, et surtout pour élaborer un projet en phase avec les principaux enjeux : les besoins des enfants, la nature en
ville et la participation citoyenne.
Reconnue « Commune amie des enfants » par
l’UNICEF, Lausanne affirme que la ville est un endroit
adéquat pour les enfants, qui leur offre de multiples occasions de rencontres et de découvertes. Un
Terrain d’Aventure, c’est un concentré de ces possibilités de jeu libre ou accompagné, de découvertes
humaines et de la nature.

Ce terrain se voulait non seulement construit pour la
jeunesse lausannoise mais aussi avec elle. C’est pour
cette raison qu’une démarche participative a impliqué parents, écolier-e-s, enseignant-e-s, animateurstrices, éducateurs-trices, architectes, voisins-es ou
simplement citoyens-nes. Au final, plus de 200 écoliers, 50 jeunes, âgés de 12 à 16 ans, et une dizaine
de familles ont mis la main à la « céramique » et à la
« paille ». Autant de personnes qui nous ont accompagnés et soutenus, de l’élaboration à la réalisation
du projet.
Merci à toutes et tous pour leur contribution à
l’aventure de cette construction, nous souhaitons
que ce livre la rappelle, et nous réjouissons que le
terrain s’ouvre à de nouvelles aventures !
David Payot
Directeur enfance, jeunesse et quartiers
de la Ville de Lausanne

Qu’est-ce qu’un terrain
d’aventure?
C’est un espace d’animation en extérieur dans lequel
les enfants peuvent apprendre à travailler le bois,
construire des cabanes, jardiner et découvrir des
savoir-faire artisanaux méconnus dans un cadre verdoyant et naturel. C’est aussi un moyen de se faire
de nouveaux amis en rencontrant d’autres enfants
d’horizons différents et en apprenant les bases du
« vivre-ensemble ». Ils et elles sont encadrés par des
professionnel·le·s de l’animation socioculturelle afin
d’assurer la sécurité et de veiller au bon déroulement
des activités.
Une exposition pour
rêver le futur Terrain d’Aventure

Le terrain d’aventure de Malley fonctionne sur
le modèle de l’accueil libre. C’est une technique
d’animation qui consiste à laisser les enfants libres
de venir et partir quand ils le souhaitent, mais aussi
de les laisser libres de choisir ce qu’ils désirent faire et
ne pas faire. Cela permet de développer l’autonomie
des enfants et les place dans un rôle d’acteurs de
leur vie plutôt que dans celui de consommateurs.
L’équipe d’animation met donc à disposition une
série d’outils et de matériaux bruts que les enfants
doivent s’approprier pour pouvoir en faire quelque
chose, et propose régulièrement des ateliers orientés nature afin de les sensibiliser à l’environnement
et à l’écologie tout en s’amusant.

Avant le chantier

Projet de Rodja, 9 ans et demi

Dès 2015, des rencontres et des ateliers ont eu
lieu dans les centres de quartier de Malley et de la
Bourdonnette pour imaginer, rêver et penser ensemble un Terrain d’Aventure idéal. Les habitants du
quartier, animateurs, enseignants, élèves, associations, ou simples curieux ont pu rencontrer les différents acteurs du projet ( chef de projet, architectes,
paysagistes, urbanistes de la Ville de Lausanne,
etc. ) et ainsi participer au processus de création et
d’organisation du futur espace.
Une démarche créatrice a été menée dans les établissements primaires de Malley, Montoie, Provence
et Montriond pour créer les éléments de la future
façade collective. Plus de 200 élèves ont participés à
cette aventure.

Projet de Darin, 10 ans

Le résultat des “idées sur papier” après toutes les scéances participatives

La réalisation
Tout comme la réflexion autour du concept du
Terrain d’Aventure, la réalisation du bâtiment a été
participative. Pendant tout l’été, plus de 50 jeunes,
des familles lausannoises, l’équipe d’animation
du Terrain d’Aventure, deux civilistes et un ETS
(emploi temporaire subventionné) ont travaillé sur
le chantier en étroite collaboration avec le collectif
d’architectes en charge du projet.
Le bâtiment est construit avec des matériaux
naturels et locaux comme le bois, la paille, la terre
et la pierre. Il ne consomme que très peu d’énergie
car il profite des rayons du soleil et un petit poêle
à bois est suffisant pour se chauffer. La chaleur est

stockée à l’intérieur dans les murs et le sol remplis de
terre. Pour être sûr d’avoir bien chaud, on lui a enfilé
un gros pull en bottes de paille. Quand il fait très
chaud, l’avant-toit et les stores le protègent du soleil.
Pour ne pas gaspiller l’eau, des toilettes sèches ont
été installées et l’eau de pluie est récupérée. L’eau
des lavabos est traitée par un filtre naturel avant de
retourner dans le sol. Et des plantes poussent sur le
toit !

L’association du terrain d’aventure de Malley
( ATAM )

Liste des ingrédients
pour un bâtiment
écologique réussi

Il était une fois, trois mamans, puis quatre, puis cinq
qui se lancèrent dans une incroyable aventure... participer à la création d’un terrain, mais pas n’importe
lequel… un Terrain d’Aventure ! Pour certaines
d’entre elles, ce fut une première. Heureusement,
d’autres étaient nettement plus expérimentées. Hé
oui, créer un comité demande du temps, des idées,
de l’enthousiasme, des connaissances, l’envie de
partager et communiquer… et plein d’autres choses
pour que ça puisse fonctionner.

MATÉRIAUX
Isolation en botte de paille : couche épaisse et légère
qui protège contre le froid ou le chaud. La paille vient
d’une exploitation près d’Yverdon.
Masse thermique en terre : couche épaisse et lourde
qui stocke la chaleur ou la fraîcheur. La terre a été
excavée sur place.
Structure en bois local : le bois de construction vient
des forêts de Lausanne : hêtre rouge, sapin blanc et
douglas
Murs en pierre : mur de soutènement en gabion
Équipe de constructeurs bénévoles : personnes
motivées et qui aiment mettre la main à la paille

Pour prendre la bonne direction, elles se virent
alors confier d’importantes missions : imaginer avec
l’équipe d’animation un programme d’activités qui
pourrait réjouir les futurs aventurières et aventuriers, veiller à ce que tout le monde prenne soin du
terrain et de sa jolie maison, réunir les personnes
intéressées pour partager de nouvelles idées, et
puis écrire sur ce qu’on y fait, ainsi que se rencontrer
avec les personnes qui leur ont confié cet important
mandat.
Parfois le temps leur parut long, car construire un terrain comme celui-là prend du temps. Et puis un jour,
la maison fut construite, les balançoires installées, le
toboggan préparé pour les glissades, le terrain prêt
pour accueillir les enfants ... et l’aventure pu enfin
commencer ! Quelle grande joie !
Aujourd’hui, nous nous réjouissons de voir comment
cette belle histoire va se poursuivre et d’accueillir de
nouveaux membres pour poursuivre ce chemin.
Rejoignez-nous !
Le Comité du Terrain d’Aventure de Malley

Le tobbogan imaginé par un enfant

http://www.atamlausanne.ch
info@atamlausanne.ch

TECHNIQUES
Toilettes à composteur : les toilettes sans chasse
d’eau dont les matières sont compostées en les
mélangeant à des copeaux de bois
Récupération des eaux de pluie : cuve enterrée pour
l’arrosage extérieur et les jeux d’eau
Traitement de l’eau : filtre de graviers et de roseaux
installé sur place
Bioclimatisme : conception de bâtiment à basse
consommation d’énergie et de technologie simple
Poêle à bois : petit chauffage d’appoint à bûches
Energie solaire : chauffage passif du bâtiment, production d’eau chaude et d’électricité
Toiture végétale : toiture recouverte d’une couche
de terre plantée
Temps de préparation : 10 ans
Temps de cuisson : 1 année
A consommer sans modération !
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Et une année plus tard...
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