
ANIMATION CME
préparatifs de la vidéo «     rue aux enfants 2015     »  

Qu'est ce qu'on peut faire dans la rue     ?  Qu'est ce que je ne peux pas faire dans la rue     ?  

Vélo – v'lille
trotinette
roller
skate
marcher
se faire écraser
voiture, moto, bus, quads…
se défouler
s'amuser
jouer au foot
lire
parler
manger
s'asseoir
manifester
police
métro
trottoirs
bande podotactiles
passages piétons
égouts
ponts
feux panneaux
pavés
travaux
cabines téléphoniques
parking, places de stationnement
mendiant
parc nature arbres
école, magasins, maisons
habitants gens
animaux insectes
excréments
mégots déchets
marché, braderie
manèges, fête, feu d'artifice
statue/ décoration
bancs
lampadaires
crachats
poubelles

Traverser n'importe comment
griller les feux rouges
circuler en vélo au milieu de la route
doubler par la droite
laisser les excréments
enfreindre le code de la route
entrer sans autorisation dans les lieux
agresser physiquement / verbalement
se garer n'importe comment
tagger sans autorisation
circuler n'importe comment à vélo
circuler en sécurité à vélo
marcher sur la route
faire de la trottinette sur les pavés (parce qu'on 
tombe)
conduire/rouler en voitures
jouer dans la rue
faire une manifestation
rouler vite en trottinette (course)
rouler sur la route en vélo/roller/trotinette
traverser sans regarder. Traverser en sécurité 
même quand le feu est vert
il y a des endroits où on ne peut pas passer à 
cause des voitures mal garées
se promener tranquillement car on a peur de se 
faire agresser ou écraser
interdire la circulation des voitures
peindre sur les murs/tagger
marcher sans regarder où je marche



Qu'est ce que j'aimerai changer dans la rue     ?  Comment on pourrait faire     ? Quelles solutions   
proposez vous     ?  

Qu'il n'y ait plus d'excréments
que les voitures circulent moins vite
que les voitures arrêtent de se garer sur les 
trottoirs
que les poubelles soient bien rangées sur les 
trottoirs
qu'il n'y ait pas de chewing gum par terre
La vitesse des voitures / mettre des radars, des 
policiers
les voitures qui se garent n'importe comment, 
que l'on doit contourner en marchant sur la route
et donc on risque de se faire écraser
la taille des trottoirs (plus large)
la taille des pistes cyclables (en mettre plus, plus
sécurisé, « chacun son couloir »)
créer des rues souterraines
que les automobilistes respectent le code de la 
route (sens interdit)
trottoirs plus sécurisés avec barrière entre 
piétons et automobilistes
que les gens aient plus d'espace de liberté

Démolir les maisons en ruine (pour avoir plus 
de place)
avoir plus de toilettes publiques
avoir plus de fontaines d'eau potable
faire 1 journée réservée à 1 animal (pour éviter 
les disputes)
fabriquer des voitures plus étroites (pour avoir 
plus de place quand eles se garent sur les 
trottoirs)
créer des rues souterraines pour les voitures ou 
les piétons
1 journée sans voitures
mettre des radars, des policiers contre la vitesse
installer des barrières entre piétons et 
automobilistes
mettre plus de pistes cyclables (chacun son 
couloir)
faire des trottoirs plus larges
mettre des poubelles plus rigolotes, pour donner 
plus envie aux gens de mettre les ordures dedans
adapter les trottoirs pour TOUS


