
      4.4 Fiche ressource   Activités participatives Tableaux de Références  
 
Objectifs : donner des informations sur les activités participatives qui peuvent avoir lieu avec 
les enfants et les jeunes lors des différentes étapes de la mise en œuvre d’une rue aux enfants 
rue pour tous. 
 
                                                                1 Conception Eveil  
 

Exemples d’activités Porteurs  

Porteur de paroles sur des thèmes (exemples 
sécurité dans le quartier  

Nîmes Paseo Association de soutien à la parentalité 
Zadigozinc Montpellier sur la RAE 

Dessins sur leur Rue aux enfants Grenoble La Soupape Café des enfants 

Participation par la création d’un plan d’implantation 
des stands de la RAE  

Champigny sur marne (Association Soutien Famille 
Collège) 

Utiliser la Toise « A hauteur d’yeux » pour faire au 
préalable des parcours enfants/adultes dans le 
quartier  
 

 

Les plus grands (CM2) imaginent un espace pour les 
tout petits 

Beauvais CM2 Quartier Saint Jean 

Mener un travail sur le chemin de l’école à l’aide 
d’une maquette 

(Rezé RDAGO) 
 

Engager une réflexion plus globale Bailleul, Pont Saint-Esprit, Biganos,  

  
 
                                                                      2   Préparation 

 

Exemples d’activités Porteurs  

Atelier de confection de craies Plan M Marseille 

Création de panneaux pour les stands Pont-Saint-Esprit 

Réalisation d’un micro-trottoir « La rue, un 
espace pour quoi faire ? » 

Montpellier (Zadigozinc)  
 

Réalisation de l’affiche et du flyer de la RAE 
et participation à la diffusion des supports 
de communication (remise flyer aux 
habitants, affichage lieux publics, 
communication en direction des habitants 
sur le stationnement et les voitures) 

 

Aide à la construction de mobilier ludique 
ou récupération de cartons auprès des 
commerçants  
 

Grenoble Vache La soupape Café des 
enfants 

Travail en lien avec des personnes 
handicapées pour préparer des actions de 
sensibilisation à leur situation dans la rue 

Canéjan association les couleurs du jeu et 
Firminy 

Préparation des plantations pour 
végétaliser la rue 

Montpellier Zadigozinc 

Livres suspendus dans les arbres 
 

 



 
 
                                                                                  3 Jour J  
 

Exemples d’activités Porteurs  

Coup de main pour la logistique, animation 
de stands, rangement, 

 

Accueil et information et orientation du 
public avec « fonction ambassadeur »  
 

Roissy-en - Brie 

Marché aux poux, brocante organisée par 
et pour les enfants 

Cafézoïde Rue aux enfants Paris 19ème  

Baromètre d’amusement pour évaluer la 
satisfaction des enfants 

Projet Bambini organisé par l’ARENE en 
2011 

 


