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Grimper aux arbres, patauger 
dans la boue, construire des barrages, attraper des 
grenouilles, faire des courses d’insectes… Cela vous 
rappelle des souvenirs? Félicitations! Vous apparte-
nez au nombre de plus en plus restreint de personnes 
qui ont eu la chance, dans leur enfance, de vivre la na-
ture, de la découvrir et d’apprendre à la comprendre 
à votre manière. Ces expériences nous accompagnent 
toute la vie, elles nous forgent en tant qu’individus 
et dans notre relation à la nature. Cet apprentissage 
fait en outre grandir en nous le sentiment d’attache-
ment, de familiarité et de sécurité. Il nous pousse à 
être attentif, à protéger la nature et notre environ-
nement. Dans le monde actuel, et surtout dans les 
grandes villes, il n’existe que peu d’endroits où les en-
fants ont encore la possibilité de découvrir la nature 
en jouant librement, sans interdits, sans directives ni 
surveillance permanente.

C’est pour faire face à cette dérive que le concept  
« Espaces de découverte de la nature » a été créé dans 
les années 1990. L’idée des espaces de découverte de 
la nature est une occasion d’offrir une meilleure qua-
lité de vie à nos enfants tout en protégeant la nature 
urbaine. Grâce au nouveau  projet  d’essai  et de  dé-
veloppement « Espaces de découverte de la nature 
en métropoles sur l’exemple de Berlin », initié par la 
fondation Naturschutz Berlin, il s’agit désormais de 
prendre en main la création, l’observation et l’éva-
luation systématiques des espaces de découverte de la 
nature au sein des métropoles.
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Il est essential de découvrir  
la nature
La différence significative entre l’enfance de nos pa-
rents il y a 50 ans et celle de nos enfants, on constate 
que les enfants qui grandissant en ville disposent 
de moins en moins d’espace de liberté et qu’ils sont  
« couvés » presque sans discontinuer. Ils ont été 
contraints de délaisser leurs jeux en extérieur pour 
les transférer entre quatre murs. En règle générale, 
le quotidien des enfants est parfaitement organisé et 
leur espace vital s’est largement réduit. Des carences 
alarmantes en matière de développement corporel, 
un manque de concentration, des problèmes d’obé-
sité avec les complications de santé qui s’ensuivent, 
un comportement social déficient et un manque de 
conscience environnementale : telles sont les consé-
quences de ces nouvelles tendances. Cette liste n’est 
pas exhaustive.

Des années de recherches ont montré que jouer dans 
la nature est primordial à l’apprentissage de la maî-
trise du corps, de la créativité et des compétences 
sociales et de prise de risques. C’est pourquoi nous 
devons créer des espaces dans lesquels nos enfants 
pourront redécouvrir ces valeurs.

Pourquoi les espaces de découverte de la 
nature sont primordiaux en métropoles
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Premières réussites
Au cours de divers projets de recherche, il a été déter-
miné qu’une expérience indépendante dans la nature 
est indispensable au développement de l’enfant. C’est 
pourquoi nous avons créé le concept « Espaces de 
découverte de la nature ». Ce concept tend à laisser 
les enfants faire leurs propres expériences en jouant 
au cœur de la nature ou tout du moins dans des es-
paces naturels dénués de tout jeu ou d’infrastructure 
et dans la mesure du possible sans contrôle ni accom-
pagnement.

Dans le cadre de comparaisons effectuées entre les 
espaces de découverte de la nature et les terrains de 
jeux traditionnels, on constate les observations sui-
vantes:

Dans les espaces de découverte de la nature, les enfants... jouent bien plus souvent avec les autres enfants 
que ceux qui s’amusent sur les terrains de jeux tra-
ditionnels,... s’attèlent bien plus souvent à des jeux complexes 
voire très complexes que les enfants qui jouent sur 
les terrains de jeux traditionnels,... restent plus longtemps concentrés et ne se laissent 
pas distraire,...  s’interessent plus à leur environnement et dispo-
sent de connaissances de base et de l’intérêt aux 
animaux et aux plantes,... créés eux-mêmes des objets et se façonnent leur 
environnement,... sont en mesure de raconter leurs activités plus en 
détails, de manière plus passionnée et plus com-
plexe.

 
Les sondages et entretiens menés ont montré que 
ce concept était également apprécié des parents. La 
plupart des parents ont noté un effet positif exercé 
par les espaces naturels sur l’évolution physique et 
mentale de leurs enfants. Le taux de satisfaction est 
très élevé.

En raison des expériences positives, le concept des 
espaces de découverte de la nature a trouvé sa place à 
différents niveaux de la législation, de la planification 
environnementale et urbaine ainsi qu’au sein d’autres 
principes directeurs, tels que dans l’amendement de 
la loi fédérale de 2010 sur la protection de l’environ-
nement, qui stipule le maintien et la création d’es-
paces de découverte de la nature. L’objectif consiste 
à protéger la nature et à entretenir les paysages (§ 1, 
alinéa 6 BNatSchG). Jusqu’à présent, les espaces de 
découverte de la nature ont été intégrés dans trois 
lois régionales relatives à la protection de la nature 
(Rhénanie-Palatinat, Berlin et Rhénanie-du-Nord- 
Westphalie).
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En raison du développement urbain de ces dernières 
décennies, les espaces libres ont été sacrifiés au bé-
néfice de la densification intérieure des villes. En 
termes de villes adaptées aux enfants, l’importance 
de ces espaces n’a été reconnue que bien plus tard. 
Il s’agit désormais d’assurer les potentiels dispo-
nibles en matière d’espaces. Les espaces appropriés 
à ce projet sont aussi grands et ouverts que possible, 
intégrés aux zones résidentielles, tels que les espaces 
verts naturels, les jachères et les zones forestières ou 
similaires.

Le projet décrit ci-après doit y contribuer.

Les espaces naturels et adaptés aux enfants doivent... être appropriés au jeu quotidien,... être aménageables par les enfants afin de leur per-
mettre de faire leurs propres expériences et de con-
stater les conséquences de leurs actes,... leur offrir un refuge pour être tranquilles,... être aménagés le plus richement possible et être 
attrayants.

Là où les conditions ne s’y prêtent pas, il est possible 
d’intervenir de façon créative. Les plantations, la créa-
tion de collines, de vallées ou de zones aquatiques sont 
ici de mise. Un terrain ouvert réunit également les condi-
tions idéales à l’élaboration d’une aire de jeu créative.

Conditions et principes de base
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Élément important, la planification et l’élaboration 
des espaces doivent s’effectuer en collaboration avec 
les enfants.

Une intervention ne devrait avoir lieu que pour 
conserver les zones utilisées en consultation avec les 
utilisateurs, et qu’elle ne serve qu’au maintien des es-
paces en question. D’autres zones devraient pouvoir 
se développer sans intervention externe.
 

Les espaces de découverte de la nature sont avant 
tout destinés aux enfants de 3 à 12 ans. Les adoles-
cents et les adultes ne sont cependant pas laissés pour 
compte. Exception faite des activités organisées pour 
découvrir et vaincre les craintes relatives à l’approche 
de la « nature sauvage », nous souhaitons éviter tant 
que possible tout accompagnement pédagogique. 
Il est important que les enfants restent entre eux et 
puissent faire leurs propres expériences. Il est cepen-
dant indispensable de garantir la sécurité en entrete-
nant et contrôlant les espaces, tout comme c’est le cas 
sur les terrains de jeux.
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Un premier exemple au cœur de Berlin

Le premier espace de découverte de la nature de 
Berlin a ouvert en juin 2009 dans le Park am Gleis-
dreieck. Sa création a été incitée par les habitants, 
planifiée sur les idées des enfants dans le cadre de 
journées d’action et mise en œuvre sur un terrain fer-
roviaire par Grün Berlin GmbH en tant que projet pi-
lote. De nombreux enfants en bas âge ont participé et 
se sont engagés, mettant leur créativité au service de 
la planification et la mise en œuvre du projet, lequel a 
été réalisé  par  ARGE Naturerfahrungsräume Berlin. 
L’espace de découverte de la nature est encadré par 
l’association südost Europa Kultur e. V.

Avec ses environ 3 500 m², cet espace offre tout ce 
qui peut stimuler les enfants. Collines et cuvettes ont 
été construites, ces dernières peuvent être alimentées 
en eau. Des arbres fruitiers et des arbustes à baies 
ont été plantés avec l’aide des enfants et quelques ro-
chers ont même été placés. Des matériaux naturels 
tels que branches et bâtons font également partie de 
l’équipement, encourageant l’inspiration créative. 
Les premières évaluations prouvent que cet espace de 
découverte de la nature est particulièrement apprécié 
des enfants en âge de l’école primaire.
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Développer les espaces de découverte de la 
nature à Berlin – un projet de la fondation 
Naturschutz Berlin
Financé par l’État, un examen préliminaire relatif au 
projet d’essai et de développement « Espaces de décou-
verte de la nature en métropoles sur l’exemple de Berlin » 
a été effectué en 2011/2012 par la fondation Naturs-
chutz Berlin (rapport de projet: www.bfn.de/filead-
min/MDB/documents/service/skript_345.pdf). Cette 
première phase du projet a permis de clarifier les 
exigences de base et de sélectionner les zones pilotes 
appropriées.
 

La deuxième phase du projet a débuté mi-août 2015, à 
savoir le projet principal. Trois espaces de découverte 
de la nature ont été créés dans les arrondissements de 
Marzahn- Hellersdorf, Pankow et Spandau, faisant 
office de complément ou de qualification d’espaces 
publics déjà existant. Ils sont en phase de test. Les 
aspects sociaux, sanitaires, formateurs, écologiques et 
économiques doivent être pris en compte. L’échéance 
du projet est fixée dans trois ans et ce dernier fait l’ob-
jet d’un suivi scientifique par l’université « Hochschule 
für nachhaltige Entwicklung Eberswalde (HNEE) » 
. À échéance du projet, les nouvelles connaissances 
seront documentées afin de faire office de guide pra-
tique pour les autres acteurs et localités.
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Les nouveaux espaces de découverte de la nature
Afin de réaliser ce projet, trois espaces situés sur le Kien-
berg de Marzahn, au Spieroweg de Spandau et à proxi-
mité de Moorlinse Buch, à Pankow, ont été sélectionnés. 
Dans chacun des trois cas, de nombreux enfants vivent 
à proximité des espaces cités et peuvent profiter de la 
nouvelle offre ludique et de découverte. Tous les espaces 
se situent à proximité de grands lotissements et font par-
tie intégrante du programme de soutien relatif au dé-
veloppement urbain « Zukunftsinitiative Stadtteil II », 
lequel a pour but de supprimer les inégalités concernant 
les conditions de vie en centre-ville et d’activer de façon 
précise les potentiels locaux.

Conçu de façon variée, Wilde Welt am Spieroweg est 
une jachère articulée ressemblant à une jungle. Diffé-
rents arbres fruitiers, des noyers, des haies denses et de 
hautes vivaces invitent à grignoter, se cacher et décou-
vrir. NER Spieroweg a été ouvert en grandes pompes 
en juin 2016 et se trouve depuis à disposition du grand 
public pour y jouer et se détendre. 
Robert Welzel, de l’association Staakkato Kinder und 
Jugend e.V., vous informera volontiers sur l’espace de 
découverte de la nature et coordonne les groupes d’en-
fants sur place (inscription des groupes): +49 (0)151   15 
35 38 92.

L’alternance entre les zones de lumière et les jeunes 
arbres, entre lumières et ombres, caractérise l’espace 
Wilden Welt an der Moorwiese. Une combinaison 
entre un paysage dégagé et un terrain de jeu voisin invi-
tant à l’aventure, cet espace de découverte de la nature 
exerce une force d’attraction particulière sur les enfants. 
Il a été ouvert en septembre 2016. Vos interlocuteurs 
sont Martyn Sorge et Julia Obert, de l’association 
Spielkultur Berlin  Buch e.V.. Ils vous informeront volon-
tiers sur les activités et les possibilités offertes au sein du 
NER: +49 (0)157   85 33 88 86, inscription de groupes 
également possible via NER@spielkultur Buch.de

L’espace Wilde Welt auf dem Kienberg est presque 
exclusivement une forêt. La structure forestière et pen-
tue du terrain permet de jouer et de découvrir sans être 
observé. Cet espace de découverte de la nature fait partie 
intégrante de l’exposition internationale 2017 des jar-
dins de Berlin qui a eu lieu à Berlin-Marzahn du 13 avril 
au 15 octobre 2017. Pendant l’exposition, les groupes 
de maternelles ou d’écoles primaires ont pu réserver des 
places dans le cadre de la manifestation des classes IGA 
ayant pour thème « découvrir la nature en jouant ». 
Eike Friederici, d’INU GbmH, est responsable de cet es-
pace de découverte de la nature et votre interlocutrice 
sur place: +49 (0)152   26 13 97 69, ner@inu berlin.de.

  NER Moorwiese NER Kienberg NER Spieroweg
  Wiltbergstr. 29a Kienberg Cosmarweg/Ecke Spieroweg
 13125 Berlin-Buch  12685 Berlin-Marzahn  13591 Berlin-Staaken

  Bezirk Pankow Grün Berlin GmbH Bezirk Spandau
  

  Spielkultur  INU gGmbH  Staakkato Kinder und
 Berlin-Buch e.V.   Jugend e.V. 
  

  Susanne Pretsch Beissert & Hengge Sabine & Michael Kinder
 Landschaftsarchitektin Garten- und Landschafts- Planungsbüro Naturspielraum
  architekten

Espace pilote

Où?

Propriétaire/gestion naire 
de l’espace

Centre d’accueil

Bureau d’étude
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Espaces de découverte de la nature pour les  
enfants de Berlin

Le projet est financé par le Bundesamt für Naturschutz avec des 
fonds du Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit ainsi que du Bezirk Pankow et de la Senatsverwal-
tung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin. Il bénéficie du soutien 
des autorités für Naturschutz und Landschaftspflege Berlin.
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Comité directeur: Annette Nawrath (présidente),
Reinhard Schubert (vice-président), Dr. Sylvia Ortmann

Direction: Holger Wonneberg
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10785 Berlin
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E-mail: mail@stiftung-naturschutz.de
Internet: www.stiftung-naturschutz.de
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Mentions légales

Liens pour en savoir plus
Espaces de découverte de la nature :

Comité de travail des espaces urbains de découverte de la 
nature :
» www.naturerfahrungsraum.de/

Espaces de découverte de la nature en métropoles 
Rapport de clôture de l’examen préalable du projet E+E
» www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/servicskript_345.

pdf

Brochure « Découvrir l’eau et la nature »
» www.wasser.rlp.de/servlet/is/7842/Blaue_Broschuere.pdf?c 

ommand=downloadContent&filename=Blaue_Broschuere.
pdf 

« Enfants et nature en ville », BfN-Skript 230
» www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/service/skript230.

pdf

Enfants nature et santé

Oser l’état sauvage – Les enfants ont besoin de davantage de 
nature
» www.wildnisschule-waldkauz.de/Artikel/Natur%20und%20 

Kinder.pdf

Dehors les enfants, sortez dans la nature
» www.geo.de/GEO/natur/oekologie/kinder-raus-in-dienatur- 

64781.html?p=1

Quels sont les effets de la nature et du paysage sur la santé, 
le bien-être et la qualité de vie ?
» www.bfn.de/fileadmin/MDB/documents/ina/ 

vortraege/2011/2011-Naturbewusstsein-Gebhard.pdf 

Détachement des enfants face à la nature: 

L’importance des expériences de la nature pour les enfants
» www.kindergartenpaedagogik.de/1740.html

La promotion du projet E+E:
» www.bfn.de/0202_eue.html






