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Collectif national « Rues aux enfants, rues pour tous »





Cette dynamique festive invite les habitants à imaginer de nouveaux usages 
et à repenser l'aménagement de la rue.

Une rue aux enfants, c’est quoi ?

Il s’agit d’une rue fermée temporairement à la circulation 
motorisée (certains jours et heures bien précises).

Les riverains, petits et grands, peuvent organiser des animations sur le 
trottoir et la chaussée devenue libre et sans danger. 



Mode d’emploi

Toutes sortes d’activités sont alors possibles : éducatives, ludiques, 
sportives, artistiques, créatives !

un travail collectif 
Chacun a sa place dans la réalisation d’un tel 
événement. 
Tous les savoir-faire sont mobilisables de la 
logistique à l’animation. 

La préparation sera plus riche si elle 
est inter-générationnelle : y associer 
les enfants eux-mêmes est essentiel ! 

Des barrières doivent être placées afin de délimiter un espace sécurisé. 



La rue aux enfants, 
c’est rendre la rue à tous !

Pratiquer la ville « librement », 
favorise l’autonomie de l’enfant, jouer librement

Susciter un espace de rencontre grâce aux enfants 
Sensibiliser au partage de l’espace public 
Encourager la participation des habitants, des enfants et des jeunes

Promouvoir les modes de déplacements actifs (marche, vélo, roller, etc.)
Créer de nouveaux usages urbains

Accueillir le jeu, les parcours sportifs,  une vélo-école, du roller
c’est  augmenter le bien-être dans une rue apaisée



Les valeurs de la « Rue aux enfants »

 La charte co-construite avec les participants du forum 
national en 2017

Un manifeste « La ville des enfants et des jeunes : une ville pour tous ! », en 
écho aux 30 ans de la Convention internationale de l’ONU



Appel à projets 2019-2020

 A l'occasion du 30ème anniversaire de la Journée 
internationale des droits de l'enfant, le collectif a 
lancé son 3è appel à projets "Rues aux enfants, 
rues pour tous". 

 Les 2 premières éditions ont permis d'accompagner 
plus de 80 projets avec succès, donc une trentaine 
dans les quartiers en Politique de la Ville. 

 Accompagnement des lauréats :

- Du diagnostic à la réalisation

- Soutien du groupe d'appui francilien

- Soutien auprès de la collectivité.

- Organisation de journées de formation, de 
regroupement, boite à outils

- Accompagnement sur le terrain.

 Un label remis lors de la réalisation.



Boite à outils : partenariat, acteurs ressources

> Collectif d'habitants, association de quartier, de parentalité, conseil 
citoyens, 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, centre de loisirs…
> Structures d'éducation à l'environnement, d'éducation populaire, 
scientifique et culturelle, ludothèque, café des enfants…
> Artistes, musiciens
> Police municipale, gendarmerie (prévention routière)
> Associations de cyclisme, transport, sportive
> Association de retraités ou personnes âgées
> Commerçants

Etc...



tout est possible !

Les animations ! 



Et des jeux libres ! 

Les types d’animations

- Modes actifs : vélo, trottinette, roller
- Jeux de plein air : ballons, billes, élastique, corde à 
sauter, basket de rue, craie
- Spectacles vivants : conte, musique, théâtre, danse
- Artistiques : street art, tricot urbain, dessin et peinture
- Bricolage : réparation vélo, fabrication de push-car, 
récup’art
- Espace “calme” : jeux de société, coin lecture, espace 
tout-petit, jardinage
- etc.



La rue aux enfants...

des usages multiples 



Pour concerter
A Rezé (44),
les enfants participent à la réhabilitation de leur quartier
en décrivant leurs trajets vers l’école 
et leurs jeux dans la ville



Trompe l’œil 
paysage 

Les fenêtres 
qui parlent

Fête de la 
lumière

Barriere en couleur

Mobilier avec 
matériau recyclable

Panier de basquet 

Trompe l’œil 
paysage 

Jeux pour sports

Rue Corbillon
Saint-DenisPour favoriser de nouveaux usages urbains 



Pour améliorer la qualité de la rue et son aménagement

La rue du Jeu-des-Enfants à 
Strasbourg (piétonne)

Zone de rencontre
à Montreuil

Rue piétonne à Paris 19è

La « Rue scolaire » en Suisse

Marquage géant rue du 
Corbillon à Saint-Denis



Pour s’approprier l’espace public

Tricot Graphiti et hamac « de rue »

Détournement du mobilier urbain 



Pour s’approprier l’espace public

Détournement et 
utilisation d’objet, 
des façades et du 

mobilier urbain



Pour favoriser l’expression artistique



Pour favoriser le jeu dans la rue
Pour tous les âges ! 



La rues aux enfants et le sport : 
des pratiques multiples



Activités et jeux « libres » dans la rue

Dubble-dutch : c’est aussi pour les garçons !! 



Activités et jeux « libres » dans la rue



Dansez dans la rue : hip hop, zumba...

"Zones d'Activités Partagées", Arras/
Junior Association du Conseil des Jeunes



Parcours rollers, trottinette, courses/relais, skate…

Pratiquer les modes actifs



Pratiquer les modes actifs

« Allo docteur vélo ! »
Fub, Cyclofficine, Vélo-école, Cycl'O



Incontournables Push-car 

et ses déclinaisons 



Les jeux de ballons : « basket de rue »



Les jeux de ballons : « volley de rue »



D'autres activités physiques... ! 

Vélo-smoothie



D'autres activités physiques... ! 



D'autres activités physiques... ! 



D'autres activités physiques... ! 



www.ruesauxenfants.com
Marianne Duffet / Vivacités IDF 

Merci de votre attention ! 


