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Manuela avec sa petite fille Nour dans les bras. © locale
 

Cet été, le terrain d’aventure de Champratel, à Clermont-Ferrand, était
devenu l’espace de jeux des enfants. Le lieu a aussi permis aux plus grands
de se rencontrer. L'expérience, inédite dans le département, est terminée

mais elle semble être plébiscitée.

« Je viens souvent ici. J’aime trop?! J’espère que l’année prochaine on pourra 
refaire ça?! ». Bacehou, 9 ans, fait partie des « habitués » du terrain d’aventure de 
Champratel.

Depuis le 11 juillet, date de l’ouverture, il vient presque quotidiennement.
Balançoires, jeux et constructions de cabanes sont au programme, sur cet espace 
vert prêté par la mairie et géré la Céméa (Centre d’entraînement aux méthodes 
d’éducation active). Et ce sont les enfants qui construisent tout cela.



Aidés de Léonie, animatrice, les enfants apprennent à utiliser des outilsLieu de 
rencontre pour les adultes aussi
Ici, les enfants se réapproprient l’espace public. Avec eux, ce sont toutes les 
relations des habitants du quartier qui se réinventent.

« Je suis pas mal isolée en ce moment, alors je suis bien 
heureuse d’avoir ce lieu durant l’été, ça permet de rencontrer ses
voisins. »

MANUELA  (58 ans)



Manuela avec sa petite fille Nour dans les bras.
Quand la jeune grand-mère vient sur le terrain, elle discute souvent, se confie 
parfois.
Cet après-midi, elle est venue accompagnée de Mélanie et Katline, ces deux filles, 
ainsi que de ses petits-enfants. La grande est sur une balançoire, faite avec un pneu,
les deux garçons grimpent sur une construction à l’ombre des arbres.

Nour, sa petite fille âgée de quelques mois, affiche un grand sourire. Mamie la fait 
gazouiller dans un bac d’eau. Une autre construction faite par les enfants du 
quartier.

L'initiative de la Céméa est inédite dans le département.

Le 5 août, l’installation éphémère a pris fin. Mais les relations tissées entre les 
habitants continueront de se 
développer. 



Les règles du terrain d'aventure sont simples. Ici on se respecte et on apprend 
l'amour du travail bien fait.
Marie Bernard
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