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Parents de jeunes enfants, lassés de devoir rester 

spectateurs dans les aires de jeux, nous avons imaginé 

des lieux complets de plaisir et de partage en famille. 

Nous souhaitons ainsi que nos aires de jeux permettent 

aux parents et aux grands-parents d’accompagner les 

enfants dans leur exploration du monde. 

Constituées de matériaux nobles et durables, elles ont 

pour ambition de lier l’humain à la nature à travers 

des univers à la fois naturels et fantaisistes, faits de 

nuages, de cabanes, de totems et de galets. 

Construire un abri, grimper aux arbres, escalader des 

rochers… C’est fou tout ce que le jeu nous apprend ! 

Nous accompagnons à travers celui-ci les enfants 

dans la construction de leur imaginaire et à chaque 
étape de leur développement. 

Grâce à notre expertise en gestion de projet clé en 

main, nous pouvons proposer de vrais parcours 
ludiques respectueux de l’évolution de la motricité 

des enfants et leur permettant d’explorer en hauteur 

au gré de leurs envies. Ces parcours sont étudiés sur-

mesure, dans le respect de la sécurité de tous et des 

contraintes foncières. 

À travers nos aires de jeux, nous construisons pas à pas 

le monde de demain dans un esprit de transparence, 

d’innovation et de développement durable.

Petits et grands, il est temps de partir ensemble à 

l’aventure !
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Parce qu’un terrain de jeu est également  
un lieu de détente et d’observation, nos 
éléments de jeux intègrent une pratique 
contemplative. Ainsi, l’enfant a tout le 
temps de développer son imagination en 
vivant toutes sortes d’aventures dans le 
cadre le plus ludique et confortable qui soit ! 

J’OBSERVE

Des jeux adaptés aux 
besoins des enfants  
de tous les âges

L’enfant génère une réaction en explorant 
les éléments naturels qui l’entourent et 
ceux de nos aires de jeux. Il développe 
ainsi son habileté et son raisonnement 
logique. 

J’INTERAGIS

INTERACTIONS SOCIALES
JEUX PHYSIQUES
JEUX DE RÔLES

CRÉATIVITÉ 
IMAGINATION 
INTERACTIONS SOCIALES 
JEUX PHYSIQUES 
JEUX DE RÔLES

CRÉATIVITÉ 
IMAGINATION
INTERACTIONS SOCIALES 
JEUX PHYSIQUES

SENS 
COMPÉTENCES MOTRICES
INTERACTIONS SOCIALES

12 ans et +

7 - 12 ans

4-7 ans

0-4 ans
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Courir, grimper, escalader, glisser, sauter… 
Les enfants ont besoin d’espace pour 
s’épanouir pleinement. Ils développent 
leur équilibre et leurs capacités motrices 
tout en dépensant leur énergie. 

JE BOUGE

Nos aires de jeux développent la créativité 
de l’enfant. En manipulant la matière et les 
volumes, il exerce sa motricité, son sens 
logique et ses capacités d’organisation. 

JE CONSTRUIS

Le jeu en groupe développe la sociabilité 
des enfants. Ils échangent, s’entraident 
et collaborent dans leurs jeux et se 
construisent ainsi dans leur relation  à 
l’autre. 

JE PARTAGE

AIRES DE JEUX      I     Grandir en s’amusant
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NUA 
GES

SMC2    I     Concevoir et construire
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NUA 
GES

AIRES DE JEUX      I     Les Nuages

Les 
Nuages
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Le ciel pour seule limite !
Les enfants peuvent ici développer leurs capacités physiques 
lors de parcours conçus pour chaque tranche d’âge. Ils 
peuvent ainsi s’épanouir à leur façon, choisir de monter 
toujours plus haut, et même atteindre les nuages, le tout 
évidemment en toute sécurité.

Conçu pour toute la famille
Parce qu’il n’y a rien de plus beau que de partager ces 
moments d’élévation en famille, nos aires de jeux sont 
également adaptées aux adultes.

L’aventure est partout
Notre gamme au design élégant et aérien peut tout aussi 
bien s’installer au milieu des arbres qu’au centre d’une 
place, ou encore contre le mur d’un gymnase, d’une école ou 
d’un centre commercial.

Des parcours sur-mesure
Vous vous sentez l’âme d’un bâtisseur ? Notre bureau 
d’études interne est à votre écoute pour créer vos propres 
parcours sur-mesure ou assembler au gré de vos envies nos 
différents parcours existants. 

Des jeux 4 saisons
Notre structure peut également être couverte à l’aide 
d’une membrane textile légère et lumineuse, pour être 
totalement praticable, même en cas d’intempéries !

La tête 
dans les nuages
L’aire de jeu doit être un espace fantaisiste, au 
sein duquel l’enfant peut rêver et développer 
un imaginaire qui lui est propre. Nous vous 
invitons ici dans un univers fait de légèreté et 
de douceur, une bulle dans laquelle on peut 
se réfugier à l’envie pour rêver de nouveaux 
mondes.

SMC2    I     Concevoir et construire
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Hauteur,

transparence,

légèreté

AIRES DE JEUX      I     Les Nuages

Parcours 0-4 ans

Parcours 12 ans et +

Parcours 4-7 ans

Parcours 7-12 ans
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Un petit toboggan  

pour glisser et tester  

son équilibre

Des mâts de pompier pour 

tester son équilibre, grimper

Des jeux sensoriels pour toucher, tester,  

expérimenter (sphères rotatives, labyrinthe…)

Un escalier en sellettes 

Des jeux de corde

Des jeux de corde

Un point de vue en hauteur

Des bascules  

pour jeunes enfants

Un tunnel pour grimper, grandir, 

passer d’un module à un autre

Un sol vallonné pour tester

son équilibre, ramper,

toucher

SMC2    I     Concevoir et construire

PARCOURS 0-4 ANS

Longueur du parcours : 7,8 m

Point culminant : 0,6  m

Volume de jeu : 13 m3

Capacité en nbr d’enfants : 21

PARCOURS 4-7 ANS

Longueur du parcours : 22,4 m

Point culminant : 5,9 m

Volume de jeu : 26 m3

Capacité en nbr d’enfants : 30 
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Des jeux de corde

Un mur d’escalade extérieur pour les 

plus grands

Des espaces d’escalade  

par paliers sécurisés  

pour les enfants

Des plateformes intermédiaires 

pour des points de vues adaptés 

à tout âge

Une hauteur de 8 m

Un espace de repos, 

de relaxation

Des échelles de corde

Un point de vue en

hauteur

Un escalier 

en sellettes

Un chemin suspendu au-dessus du vide  

pour des sensations vertigineuses

Des toboggans  

de grande hauteur

Des échelles de corde

Des mâts de pompier 

pour tester son 

équilibre, grimper

PARCOURS 7-12 ANS

Longueur du parcours : 30 m

Point culminant : 6,7  m

Volume de jeu : 35 m3

Capacité en nbr d’enfants : 40

PARCOURS 12 ANS ET +

Longueur du parcours : 5 m

Point culminant : 6,6 m

Volume de jeu : 35 m3

Capacité en nbr d’enfants : 30 

N
ua

ge
s

Le
s
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TO 
TEMS

SMC2    I     Concevoir et construire
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TO 
TEMS

AIRES DE JEUX      I     Les Totems

Les 
Totems
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L’art de jouer
L’architecture et le jeu se rejoignent pour créer un 
environnement de jeu esthétique et unique.  

Fort de notre expertise en conception construction, cette 
tour est l’aboutissement de recherches de jeux simples, 
adaptés à tous, dédiés à la famille, offrant des entrées et 
descentes multiples pour une grande hauteur révolutionnant 
la manière de vivre le jeu !

Toute l’année  
dedans-dehors
Par sa faible emprise au sol la tour s’intègre facilement 
dans son environnement. La disposition ingénieuse de ses 
toiles aux coupes élégantes apportent un effet d’ombre et 
de lumière innovant, privilégiant un éclairage naturel tout en 
permettant de jouer à l’abri.

Les façades transparentes et la couverture textile 
permettent une utilisation en été comme en hiver à l’abri des 
intempéries en laissant passer la lumière et les regards pour 
le plaisir de partager les bons moments.

Le sommet 
du bonheur
Dans le paysage des aires de jeux actuel, SMC2 
innove par la création de cette structure au 
design épuré, concentré de jeux, déployé sur 
une grande hauteur, praticable par tout temps.

SMC2    I     Concevoir et construire

2 parcours entrelacés  
pour l’interaction  
des 2 générations.

Une faible emprise au sol 
pour un maximum de plaisir !
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AIRES DE JEUX      I     Les Totems

Iconique,

4 saisons,

grande hauteur

Couverture translucide

Façade transparente
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SMC2    I     Concevoir et construire

PARCOURS 4 - 7 ANS

Longueur du parcours : 12 m

Point culminant : 9 m

Volume de jeu : 62 m3

Capacité en nbr d’enfants : 60

Une plateforme  
en bois

Une plateforme  
en filet de corde

Une échelle  
de sellettes

Une spirale  
de corde

Une descente  
en toboggan

1

4

5

16

1

4

5

PARCOURS 7 ANS ET +

Longueur du parcours : 12 m

Point culminant : 9 m

Volume de jeu : 62 m3

Capacité en nbr d’enfants : 60

Une plateforme  
en filet de corde

Une glissade  
par un mât de pompier

Un escalier  
en sellettes

Des jeux  
de corde

Une échelle  
de cordes

Un point culminant  
à près de 10 m

2

3
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   2 entrées par tranche d’âge

   3 sorties différentes par niveau de difficulté

1

2

Le
s To
te

m
s3

4

5
La révolution 

en chiffres

11 
 JEUX 

2 
 TOBOGGANS 

5 
 NIVEAUX 

100
M2 DE TOILE 
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SMC2    I     Concevoir et construire

  
 ANES18 ANES ANES ANES
CAB
 ANES ANES
CABCAB
 ANES
CAB
 ANES ANES
CAB
 ANES ANES
CAB
 ANES
CAB
 ANES
CABCAB
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Les 
Cabanes

AIRES DE JEUX      I     Les Cabanes

  
 ANES
CAB



Des jeux augmentés
Notre «cabane» s’intègre parfaitement dans un préau 
sportif, un gymnase ou une salle d’escalade (existant ou à 
construire), permettant ainsi aux plus grands de pratiquer 
une activité sportive et aux plus jeunes de partir à l’aventure 
dans le même espace, offrant sécurité et confort pour tous.  
SMC2 propose ainsi des solutions intergénérationnelles, 
tout en s’inscrivant dans une démarche environnementale. 

À chacun son univers
Nous déclinons nos cabanes pour la pratique de chacun 
(pratiques sportives, éveil, jeux, échanges) pour le plaisir  
de tous !

Des matériaux durables
Depuis sa création, SMC2 s’inscrit dans une démarche de 
développement durable par la conception et la construction 
d’espaces de vie et de jeux en bois, matériau noble et 
renouvelable.

SMC2    I     Concevoir et construire

La nature 
nous inspire
Nous souhaitons tous inconsciemment retrouver 
la proximité des arbres et de la forêt et 
rêvons toujours de cette cabane en haut de 
l’arbre perchée. C’est un endroit propice pour 
développer son imaginaire bien à l’abri, loin des 
soucis du quotidien…

20

Des jeux de lumière

Des lignes architecturales
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AIRES DE JEUX      I     Les Cabanes

Un ensemble  

multi-univers dans 

lequel s’élever en 

toute sécurité
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SMC2    I     Concevoir et construire

PARCOURS 0-4 ANS

Longueur du parcours : 22,4 m

Point culminant : 0,6 m

Volume de jeu : 2 x 11 m3

Capacité en nbr d’enfants : 20

PARCOURS 4-7 ANS

Longueur du parcours : 15,5 m

Point culminant : 4 m

Volume de jeu : 24 m3

Capacité en nbr d’enfants : 30 

Plateforme type pas

japonais suspendus

Des sellettes pour accéder  

au toboggan
Des jeux de cordes  

pour accéder au toboggan

Des échelles de cordes  

ou des mats d’alpinistes  

pour accéder à la cabane

Des toboggans de grande 

hauteur pour des sensations 

plus fortes

Un hub social : ensemble de cubes

pour se reposer, grimper, échanger…
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PARCOURS 7-12 ANS

Longueur du parcours : 14,1 m

Point culminant : 3,3 m

Volume de jeu : 35 m3

Capacité en nbr d’enfants : 30

PARCOURS 12 ANS ET +

Volume de jeu : 11 m3

Dimensions : 2, x 2,4 m

Capacité en nbr d’enfants : 5

Une étendue de filets  

pour se dépenser  

ou se reposer

Une échelle fixe pour 

accéder à la cabane
Un tunnel de liaison entre deux cabanes

Un mur d’escalade  

adapté à tout âge

Des parois à grimper  

et un tunnel pour passer 

d’un module à l’autre

Parcours sportif  

/ Street Workout

Ca
ba

ne
s

Le
s

Et plein d’autres 
à imaginer !
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GA 
LETS

SMC2    I     Concevoir et construire

LETS
GA
LETSLETS
GA
LETS
GA
LETS
GA

Concevoir et construire
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GA 
LETS

AIRES DE JEUX      I     Les Galets

Les 
Galets
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Apporte sa pierre à l’édifice
Que ce soit en parcours de jeu outdoor seul, en introduction 
à un parcours en hauteur « Nuage » ou « Cabane », ou en 
liaison entre différents modules d’un parc municipal (d’un 
parcours de santé à une infrastructure sportive) cette gamme 
s’intègre facilement dans son environnement, et ses formes 
simples peuvent épouser n’importe quelle configuration !

Du sur-mesure
Notre bureau d’études interne est à votre écoute pour créer 
vos propres parcours sur-mesure ou assembler au gré de 
vos envies nos différents parcours existants. Notre structure 
peut également être couverte à l’aide d’une membrane 
textile légère et lumineuse, pour être totalement praticable, 
même en cas d’intempéries !

Enjambez,  
sautez, explorez !
Le galet, élément naturel au contour doux et 
rassurant, laisse une très grande place à la 
créativité et à l’imagination de par sa simplicité.

SMC2    I     Concevoir et construire
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AIRES DE JEUX      I     Les Galets

Quand la fondation  

devient un jeu  

à part entière
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SMC2    I     Concevoir et construire

PARCOURS FAMILIAL

4 types de galets

Hauteur du galet : 50 cm

Longueur du galet : 1,5 m à 5,3 m

Point culminant : 2 m

28

Longueur du galet : 1,5 m à 5,3 m

Formes libres pour développer l’imaginaire de 
chacun (zone de repos, d’escalade, d’échanges…)

Slackline

Des espaces sous lesquels 
ramper, se cacher...
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Sauts de puces

Spiner
(tourniquet)

Balançoire

Différents types de
toboggans possibles

Escalade

Ga
le

ts

Un parcours 

ludique et 

sécurisant pour 

toute la famille

Le
s
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Votre monde, vos règles : 

assemblez nos gammes 

pour un environnement  

qui vous ressemble
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• Respectueux du passé, inspiré par la nature

• Sur une emprise au sol raisonnable

•  Une conception avec des matériaux 
recyclables au toucher agréable

•  Laissant place à la créativité de chacun,  
la liberté d’imaginer ses propres jeux

•  Des jeux beaux aux lignes architecturales 
légères et accueillantes

•  Des jeux de grande hauteur pour s’élever  
et admirer le paysage, s’affranchir du temps

•  Des jeux connectés à l’humain pour faire jouer 
toute la famille en même temps, en sécurité, 
confortablement abrité toute l’année

• Simplement mieux jouer !

Inventeur  
des aires de jeux  
5ème génération

SMC2 - Parc d’Activités Les Platières  
250 rue du Petit Bois - 69 440 Mornant - FRANCE  

Tél.  04 78 67 60 56 - contact@smc2-construction.com




