
 

2e Forum National "Rues aux enfants, Rues pour tous" 
Mardi 8 octobre 2019 | Halle Pajol, Paris 18e 

 
 

 

Matin 

“La rue, un espace collectif à jouer et à vivre” 

Pour des enfants qui jouent et se déplacent en toute autonomie et en toute sécurité 

9h-9h45 > Accueil, émargement 

9h45-10h > Plénière d’introduction (salle Bastille) 

avec Denis Moreau, vice-président de Rue de l’avenir et Marie-Pierre Pernette, directrice adjointe de l’ANACEJ  

10h à 11h15 > Réflexion et débat « Mobilités des enfants en ville : l'autonomie en jeu” 
avec Sandrine Depeau, Chargée de recherches - Psychologie environnementale à Rennes 2 
 
Pause de 15 minutes 

11h30 à 12h45 > Ateliers - outils et retours d’expériences (au choix) 

Atelier 1 : Comment prendre en considération la place de l’enfant et ses activités dans l’espace public ? 

(salle Bastille) 

Deux exemples :  

> Une initiative du collectif Paris sans voiture : « la signalétique joyeuse » avec Isabelle Teste, co-présidente 

et éco-artiste 

> Présentation de la version française de la toise "A hauteur d'yeux enfants" réalisée par le canton de Bâle 

(Suisse) par Denis Moreau, vice-président de Rue de l’avenir 

Des témoignages : 

> Le jeu dans l’espace public ; l’expérience des ludothèques par Anne Jacopé, directrice de l’Association 

des ludothèques françaises 

> Les pratiques ludiques dans les rues aux enfants du Cafézoïde, par Anne-Marie Rodenas, co-présidente 

Atelier 2 : L’écomobilité scolaire et la rue aux enfants, ou comment développer dès le plus jeune âge, 

les capacités des enfants à se déplacer en toute autonomie lors des trajets domicile-école ? (salle 

Denfert) 

Des témoignages :  

> "Les rues scolaires pour faciliter les déplacements des enfants vers l’école : la rue aux enfants comme 

levier” par Serge Asencio, chargé de mission mobilités actives, Ville et Eurométropole de Strasbourg 

> Des outils pour sensibiliser les enfants à l'écomobilité : le challenge métropolitain du vélo et la 

bibliographie spéciale modes doux par Isabelle Smaghue-Fauvart, chargée de mission modes doux à la 

Métropole Européenne de Lille 

> Présentation de la dynamique nationale "Mobiscol" par Barbara Houalet, Vivacités IDF 



 

APRÈS-MIDI 

“La rue, un espace pour s’exprimer et agir” 

Des enfants acteurs de l’espace public 

14h à 15h > Réflexion et débat "Territoires à énergie populaire" - (salle Bastille) 

avec Béatrice Mariolle, architecte, urbaniste, chercheuse à l'Unité Mixte de Recherche "Architecture Urbanisme 

Société", professeure à l'Ecole d'Architecture et de Paysage de Lille et Présidente de l'association TEPOP. 

Pause de 15 minutes 

 

15h15 à 16h15 > Ateliers - outils et retours d’expériences (au choix) 

 

Atelier 3 : Partage de méthodes pour favoriser la participation des enfants lors de la conception des 

rues aux enfants. Comment faire un projet pour tou-t-e-s, avec des enfants ? (salle Bastille) 

Des témoignages : Aurélie Becuwe, animatrice du Conseil Municipal d’Enfants de Lille ; Virginie Teite, 

coordinatrice du Conseil Municipal de Jeunes de Bailleul ; Laetitia Boulle, café des enfants « La Soupape » de 

Grenoble 

Atelier 4 : Les démarches éducatives et participatives pour prendre en compte les idées, les besoins et 

les usages des enfants dans des projets concernant l'espace public. (salle Denfert) 

Des témoignages :  

> "Les chantiers ouverts au public : une expérience pédagogique et citoyenne impliquant enfants et 

adolescents", par Céline Chomat et Pierre Petiot du service Espace public et citoyenneté, Ville de Grenoble 

> “Méthodologie pour réaliser un aménagement de la rue aux enfants par les enfants” dans le cadre du Plan 

piéton, du budget participatif parisien, par Marianne Duffet, Vivacités IDF 

 

Pause déjeuner de 12h45 à 14h  

Retrouver publications et affiches sur les rues aux enfants dans l’espace pédagogique, en salle Nation. 

 

 

16h à 18h - Présentation du Manifeste "Un droit à la ville pour nos enfants" du Collectif national « Rues 

aux enfants, rues pour tous » : lecture par l'urbaniste philosophe, Thierry Paquot. 

 

Animation d'une rue aux enfants devant la Halle Pajol, préparée par le Cafézoide et le collectif parisien des 

rues aux enfants, rues pour tous.  

 

 

Halle Pajol, 20 esplanade Nathalie Sarraute, Paris 18e 

Accès : Métro la Chapelle (ligne 2), Gare du nord (lignes 4/5/7 et RER B et D) 

Contact : 06 69 14 95 78 

 


