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Il s’agit d’un travail et d’une réflexion à chaque étape du projet.
 
 
 
 

Ensemble, nous démystifierons le rôle à jouer de chaque partie prenante 
afin d’offrir un lieu inclusif où tous pourront y jouer! 

Le désir, la création et l’implantation d’une aire de jeux inclusive 
demande la participation de tous. 
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Conçue de manière à être 
accessible et utilisable 
au plus grand nombre possible de personnes. 

Elle favorise la participation sociale de tous!

Qu'est-ce qu'une aire de jeu
inclusive?



Accessible vs inclusif



Accessible vs inclusif





Pourquoi concevoir une aire
de jeu inclusive?

Parce que

Jouer c'est essentiel!
Jouer est un droit!
Et, ce droit, se doit d'être inclusif!

Et ce, peu importe les capacités!



Quel pourcentage de la population
risque un jour ou l'autre de se
retrouver en situation de handicap?

15%
33%
68%
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P a r  v o u s !  P a r  n o u s !

C i t o y e n s ,  D é c i d e u r s ,  f o u r n i s s e u r s ,
c o n c e p t e u r s ,  . . .

Concevoir une aire de jeu
inclusive, ça passe par qui?



Citoyens

Décideurs

Fournisseurs

Concepteurs



Citoyens

En s'impliquant dans les comités
de votre régionIMPLICATION

En informant de vos besoins et
de vos souhaitsINFORMATION

En sensibilisant votre entourage
à l'importance de l'inclusionSENSIBILISATION



Décideurs

En sensibilisant votre équipeSENSIBILISATION

En consultant l'éventail de la
clientèle sujette à utiliser le parc

En étant au courant des exigences
d'une conception inclusive et en
consultant une ressource
spécialisée en design inclusif

En l'incluant et l'exigeant dans vos
documents d'appel d'offre

En prévoyant l'espace, le budget,
les ressources

CONSULTATION

INFORMATION

APPLICATION

PLANIFICATION



Fournisseurs

En vous renseignant sur la
conception inclusiveINFORMATION

En étant en contact avec les
utilisateurs clés

En offrant des conceptions
inclusives

En publicisant vos bons coups

CONSULTATION

FORMATION

RÉALISATION

PROMOTION

En formant vos concepteurs grâce
à des ressources spécialisées en
design inclusif



Concepteurs

En vous sensibilisant à la
diversitéSENSIBILISATION

En créant des conceptions
inclusives

En observant comment les
utilisateurs s'approprient la
conception

FORMATION

RÉALISATION

OBSERVATION

En vous formant grâce à des
ressources spécialisées en design
inclusif



Planification Recherche Consultation Collecte
d'offres

Conception Réalisation
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Les étapes de création
d'une aire de jeu inclusive



Planification
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- Formez un comité diversifié

- Déterminez vos utilisateurs

- Déterminez le lieu et évaluez l'espace

- Déterminez le budget

- Déterminez les activités souhaitées
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- Renseignez vous sur les aires de jeu inclusives (coût,

surfaces, composantes, ...)

- Allez voir des bons exemples

- Prenez connaissance de l'Annexe H

- Travaillez avec des ressources formées
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- Trouvez des fournisseurs sensibilisés à l'inclusion

- Demandez lui des exemples de conceptions inclusives

qu'il a déjà réalisé. 

- Consultez vos utilisateurs potentiels

- Exigez l'inclusion dans vos documents d'appels d'offres



1ere
étape

Conception

4ᵉ
étape 

- Formez-vous sur les aires de jeu inclusives 

- Formez-vous sur l'Annexe H

- Allez voir d'autres conceptions inclusives et regardez les

enfants joués
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- Analysez les offres reçues

- Allouez des points en lien avec l'inclusion
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- Assurez-vous que le tout est conforme
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- Faites la promotion de votre aire de jeu inclusive

- Allez voir comment les enfants jouent dans votre

réalisation

- Faites l'entretien nécessaire pour que votre aire reste

belle
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Merci beaucoup!
Si vous voulez en savoir plus ...
N'hésitez pas à me contacter:

www.ideaux.ca
christelle.montreuil@ideaux.ca


