
Un peu de méthodologie de projet 
pour réaliser une Rue aux enfants...





Initier le projet

et fédérer

Monter le projet

Préparer

Mettre en place

Préparer

Mettre en place

Communiquer

Le jour J

Evaluer

PérennitéA vous de jouer ! Reconstituer la 
méthodologie de projet à l'aide 
des 7 étapes :





BOITE A OUTILS en ligne : méthodologie de projet et fiches d'animation

(in onglet « Rue pour enfants »)



LIVRET Méthodologique



Les citoyens au cœur du projet : rôle possibles

• Habitants riverains :

Acceptabilité confirmée : sondage, rencontre de leurs instances représentatives

• Citoyens porteurs :

– Pilotent et organisent le projet

– Anime le groupe citoyen

• Groupe citoyen :

- personnes motivées + partenaires pour organiser l’évènement

- proposent et met en place des activités 

- permet aux habitants de s'approprier le projet : choix des activités, durée, 
motivations personnelles,  etc

• Un projet avec les enfants, mais aussi les habitants de 0 à 99 ans

=> Un projet citoyen et collectif !



www.mobile-bambini.eu

Partenariat : les acteurs ressources d'un territoire
> Collectif d'habitants, association de quartier, comité de quartier

> École (de la crèche au collège) : collaboration avec la 
communauté éducative, actions en amont, valorisation/restitution 
de projets

> Centres sociaux culturels, MJC, médiathèque

> Commerçants

> Police municipale, gendarmerie > sécurité routière, prévention 
routière

> Associations de cyclisme, transport, sportive

> Structures d'éducation à l'environnement, d'éducation 
populaire, scientifique et culturelle

> Association de retraités ou personnes âgées



www.mobile-bambini.eu





Quelques enseignements pratiques

• Etre réaliste ! Tenir compte des moyens, prévoir des « jeux libres »

• Permettre aux habitants de porter le projet : choix du lieu, du moment,
des activités… Aborder tous les aspects relatifs à l’organisation

• Ne pas imposer les activités, proposer et surtout donner envie ! Prendre
appui sur les hobbies, loisirs, sports, expériences de chacun… mais discuter
de la mise en œuvre pour rester réaliste

• Préparer un plan des « stands/jeux » : séparer les activités
calmes/actives

• Rendre les animateurs visibles

• Evaluer votre action… même si la tâche n’est pas aisée compte tenu du
contexte !

• 5 parents motivés suffisent pour organiser une rue

pour enfants animée !

• 3 mois de délais conseillés…

mais faisable en 2/3 semaines !
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- Activités artistique, créatives,
d’expression
- Et des jeux libres ! 







Parcours actif : apprendre à se déplacer en modes actifs

Apprendre/ pratiquer les modes actifs

Bois le Roi - ALSH
Suresnes – Police 

municipale, 
animateurs sportifs

St Rémy lès Chevreuse 
: parents



Parcours rollers
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Apprendre et pratiquer les modes actifs



Allô Docteur 
vélo ?
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Enrichir ses connaissances sur le vélo :

– Atelier mécanique 

– Connaitre les éléments obligatoires de sécurité

Boite Mystère

Apprendre et pratiquer les modes actifs



Œuvre artistique en lien avec la mobilité

Créer autour des modes alternatifs

Création d’une 
maquette de rue en 
matériaux recyclés

coloriage
Vélo 
imaginaire

Création 
de panneau 
imaginaire




