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Porteur : Rennes métropole, Service Mobilité Urbaine 
Contact : Vanessa Turquety chargée de promotion des modes actifs 
v.turquety@rennesmetropole.fr 
Lieu et date : îlot des clôteaux- quartier de Bréquigny / 26 septembre 
2018 
Objectif : Organiser une Rue aux enfants pour favoriser le vivre 
ensemble et faire participer les enfants dans l’appropriation et 
l’animation de leur quartier 

 
L’action portée par la Ville de Rennes représente une bonne expérience d’implication 
des enfants dans l’organisation de la Rue aux enfants. En effet, cet exemple représente 
une illustration concrète d’un travail mené à toutes les étapes du projet, avec public 
captif composé d’enfants de la MJC de Bréquigny :  

 

La première étape a été de mobiliser un public captif encadré par la MJC. Cette 
mobilisation a donné lieu à la constitution d’un petit "groupe projet" composé d’enfants 
âgés de 8 à 10 ans, qui fut encadré par l’animatrice petite enfance, tout le long du projet. 
Ce groupe s’est baptisé « les Ambassadeurs ».

Ces ambassadeurs se sont chargés du volet animation de la fête, notamment les types 
d’animation, la création de dessins et de textes pour des affiches, la création d’une 
signalétique à partir de panneaux pour les stands et animations. Ces supports ont 
permis de communiquer sur l’événement grâce à la diffusion d’affiches et de flyers dans 
le quartier/

 

Lors de l'événement, un groupe de “petits reporters” s’est chargé de restituer 
l’événement à travers la prise de photos et le recueil de paroles des participants, sous la 
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forme d'un portrait chinois, à partir de la phrase suivante : "si tu étais un animal dans la 
rue, tu serais...". 

 

Les enfants ont fait part de leur bilan de l’événement et de propositions pour une 
prochaine édition. Lors d’ateliers, ils ont restitué l’ensemble du projet (avant, pendant, 
après la réalisation) grâce à la création d’un journal sur la Rue aux enfants.  

Les enfants ont été motivés par ce projet qui a fait germer chez eux l’envie de 
s’impliquer dans leur quartier. 

 

 

Extrait du journal de restitution : portrait chinois 

 
 

Pour en savoir plus : consulter les documents de la Ville de Rennes  

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1E0buV0p-I9AJ7e0kwatx_6s93xjb134s

