
PNEUMOBIL
«-Dis papy, je peux aller jouer dans le tas de pneus au fond du jardin?»
«- Non ! C’est bien trop dangereux ! C’est surement plein de clous rouillés, de rats, de 
nids de guêpes et peut-être même de vipères, la végétation y a repris ses droits et tu 
vas te griffer dans les ronces !»

Ça avait pourtant l’air d’être le terrain de jeu idéal ce tas de pneus. On peut tout faire 
avec un pneu : des cabanes, des tunnels, des tours, des trampolines, des cachettes, des 
courses de pneus roulants...

C’est probablement cette frustration d’enfance qui a poussé les concepteurs de 
Pneumobil à imaginer ce jardin à jouer. On y invite le visiteur à déambuler dans 
un paysage chaotique à l’allure de canyons de pneus, mais surtout à s’approprier 
l’espace en faisant appel à son âme d’enfant et à son imagination. Seule une trame de 
tours sera fixe (les plus hautes) afin d’assurer la sécurité tout en structurant la scène. 
Le reste des pneus (des centaines), seront laissés là, livrés à la créativité débordante 
des enfants, des ados et des adultes, créateurs de leur propre espace de jeu idéal le 
temps d’une balade.

Liste des végétaux
Les végétaux seront plantés dans certains pneus fixes. Nous y transplanterons des 
adventices, propres au parc des métis, donnant ainsi l’impression que l’installation fait 
intégralement partie du parc.
Deux bouleaux (Bétula populifolia) viendront compléter la liste. Leur bois offrira un 
contraste fort avec les pneus et leur feuillage, un couvert doux dans ce paysage de 
pneu.

PLANTES SPONTANÉES:
-Achillée millefeuille
-Campanule de gieseck
-Saxifrage de virginie
-Silene vulgaris
-Renoncule âcre

-Daucus carota
-Iris hookeri
-Taraxacum offi cinale
-Plantago major
-Rudbeckia hirta

Pneu mobile est une construction simple composée de pneus recy-
clés, empilé, rangé et disposé en colonne. Cette installation devient 
alors un véritable paysage évoquant canyon,  grotte, collines et che-
min...  
Nous apportons réponse à la construction d’un espace de jeux. Nous 
jouons à  la fois sur l’économie des moyens utilisés,  la participation 
ou l’appropriation du public et son intégration dans le parc des métis 
de part sa composition et l’utilisation de plantes indigènes.

Ainsi, enfants comme adultes évolueront dans ce paysage. Ils auront 
la possibilité de le transformer, en changeant de place certains pneus 
mobiles. Libre à eux de les faire rouler, tourner, empiler, emboîter, 
assembler.
Ils pourront alors modifi er ce jardin avec ce que leur imagination 
sera capable de créer.

Le paysage initial sera alors transformé et un nouveau paysage se 
dessinera.

Liste des végétaux
Les végétaux seront plantés dans certains pneus fi xes. Nous y installerons des 
plantes adventices, propres au parc des métis, donnant ainsi l’impression que l’ins-
tallation fait intégralement partie du parc. 
Deux bouleaux (Bétula populifolia) viendront compléter la liste. Leur bois offrira 
un contraste fort avec les pneus et leur feuillage, un couvert doux dans ce paysage 
de pneu.

Plantes spontanées:  

-Achillée millefeuille
-Campanule de gieseck
-Saxifrage de virginie 
-Silene vulgaris
-Renoncule âcre  
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